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WO INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DEPARTEMENTALES AJVTERIEIRES A 1790.

SÉRIE G.

(Clerffé

§ 1.
— DIJON, ÉVÉCHÉ

G. i. (Lia3se.)— 2 pièces, parchemin; H pièces, papier.

I 7«5 17\7 .— DIJON. Évêché. Érection. Copie de l'arrêt
du Conseil d'Etat, ordonnant que les revenus des abbayes de

Bèze et de Saint-Etienne de Dijon, mis en réserve sous la di

rection de M. Bouhier, doyen delà Sainte-Chapelle, seront em

ployés à la réparation des bâtiments (1725). — Restrictus facti

et juris faits à la sacrée congrégation* consistoriale de Rome

pour le démembrement du diocèse deLangres et l'érection de

Févêché de Dijon. Imprimés (1727). — Autre en 1729. — Dif

ficultés proposées par la congrégation consistoriale. Protesta

tions du chapitre cathédral de Langres contre le projet d'érection

d'un évêché à Dijon (1727). — Bulle du pape Clément XII

qui, sur la demande du roi de France,distrait l'archidiaconé de

Dijon du diocèse de Langres pour en former un nouveau dio

cèse, dont l'église Saint-Étienne sera la cathédrale, crée un

archidiacre, assigne les manses abbatiales de Bèze et deSaint-

Étienne de Dijon pour la dotation du nouvel évêque, et crée

les dignités du chapitre (1731, 5 des ides d'avril). — Copie de

cette bulle par Rémond et Béguillet, notaires (1759). Copies

simples. — Quatre imprimés de cette bulle et des lettres con-

firmatives du roi Louis XV, données au moisde juillet 1731,

et registrées au Parlement. — Mémoire des frais d'enregistre

ment de la bulle à la chambre des comptes de Paris (1731).
— Arrêt d'enregistrement de la bulle par le parlement de

Côte-d'Or. — Série G.

séculier)

Besançon (1731). — Délibération capitulaire des religieux de

l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, portant règlement de la

préséance dans les cérémonies publiques.

G. 2. (Liasse.) — c2pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

1731-1 7$3. — DIJON. Évêché. Évêques. Jean Bouhier.
Bulle originale du pape Clément Xll, qui nomme Jean Bou
hier, premier évêque de Dijon (1731, odes ides d'avril). —

Copie collationnée de cette bulle. — Dé libérations delà Cour

du parlement de Dijon relatives au service funèbre de Jean

Bouhier, premier évêque de Dijon, célébré à la cathédrale (1744).
—CLAUDE BOUHIER. Copie de .la bulle du pape Benoit XIV,

qui nomme Claude Bouhier, évêque de Dijon (1743,16descal.

de janvier). — Copie du bref du même, adressé au chapitre de

la cathédrale pour lui annoncer cette nomination et l'invitera

mettre le nouveau titulaire en possession de son siège (1743).
— Proclamât du mandement du chapitre, le siège vacant, pour

indiquer des prières publiques dans le diocèse, au sujet du

sacre de l'évêque Claude Bouhier (1744). — Dispositions tes

tamentaires de Claude Bouhier, portant don de sa chapelle

épiscopale en faveur du chapitre de sa cathédrale (1749-1755).
— Procès-verbal dressé par le lieutenant général du bailliage,

de l'apposition des scellés au palais épiscopal après le décès de

l'évêque Claude Bouhier (1755). — Ordonnance du même pour

le remboursement au chapitre des frais funéraires des obsè

ques (17§5).
— Procès-verbal de la vente des chevaux. Cor

respondance du chapitre avec ceux de Langres et d'Angers
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touchant l'administration du diocèse durant la vacance. —

Inventaire du mobilier. — Procès- verbal de vente de ces meu

bles. — Inventaire des ornements et vaisselle d'argent de la

chapelle. — Règlement de comptes des créanciers (1755). —

Rapports et procédures faits après ledécès de Claude Bouhier,

pour faire reconnaître les réparations à faire à l'église cathé

drale, aux ornements et linges, au palais épiscopal, aux bâ

timents, fermes, moulins dudomaine,faire constater les délits et

les dégradations commis dans les bois, letoutterminé par une

sentence qui a déchargé les héritiers bénéficiaires de Claude

Bouhier, lesquels n'avaient touché aucuns des deniers dépen

dant de la succession (1756-1770). — Claude-Marc-Antoine

d'APCHON. Bulle originale de Benoit XIV, pape, qui nomme

Claude-Marc-Antoine d'Apchon, évêque de Dijon (1755, 8 des

cal. d'octobre). — Copie de cette bulle. — Copie du bref du

même adressé au chapitre pour l'informer de cette nomination

(17oo). — Minute du procès-verbal de la réception et de la

prise de possession de son évêché par M81'd'Apchon (1755, 11

décembre). — État des dépenses pour le service solennel cé

lébré le 3 juin 1783, dans l'église cathédrale, pour le repos de

l'âme de feu Merd'Apchon, archevêque d'Auch, ancien évê

que de Dijon. *

G. 3. (Liasse.) — 4 pièces,parchemin; G9pièces, papier.

1?33-17$1. — DIJON. Évêché. Privilèges. Mémoires ma
nuscrits et imprimés dans une instance portée au conseil d'É

tat entre les évêques d'Autun et de Dijon. Ce dernier préten

dait, en sa qualité d'évêque delà capitale de la province, être

substitué à celui d'Autun pour la présidence des États de Bour

gogne, prétention dont il fut débouté par un arrêt du conseil

du 13 mars 1734, qui maintint aux évêques d'Autun le droit de

prendre le titre de président né des États. — Extraits de dif

férentes délibérations des États de 1548, 1658, 1781, relati

ves à cette question (1733-1734). — Privilège accordé en

1760 à M. d'Apchon, évêque de Dijon, pour l'impression des

livres du diocèse. — Convention avec Desventes pour la four

niture de cartes du diocèse à la chambre ecclésiastique (1744).

— Plusieurs marchés avec Desaint, imprimeur à Dijon, etavec

La Roche de Lyon, pour l'impression du propre diocésain et

du bréviaire de Paris, adapté à celui de Dijon (1750-1755).
— Arrêt du conseil d'État qui donne à l'évôque de Dijon le

droit de présenter au Roi trois sujets pour la place de chan

celier de l'Université (1747). — Présentation d'une liste de

trois candidats à cette fonction, faite par l'évôque en 1766.

G. 4. (Liasse.)— 64 pièces, papier.

I560-I7G2. — DIJON. Évêché. Clergé de Franc^. Impri
més des édits, déclarations et arrêts, concernant la chartreuse

de N.-D. du Parc au diocèse du Mans (1569) ; — l'exemption de

toutes contributions accordée à l'ordre des Carmélites (1637);

— l'obligation imposée aux possesseurs des biens ecclé

siastiques aliénés, de payer le 8edenier du prix de l'aliénation

(1641, 1676, 1677) ; — la faculté accordée aux ecclésiastiques

de racheter pendant cinq ou dix ans deux mois leurs biens

aliénés (1646, 1656, 1676, 1702). — Obligation imposée aux

religieuses du diocèse d'Autun de fournir une déclaration

de leurs biens à l'évôque (1667). — Autre imposée aux ecclé

siastiques et gens de mainmorte, de fournir aux Chambres des

Comptes une déclaration de leurs biens (1674-1722). — Ex

emption d'impositions ecclésiastiques, accordée aux religieux

mendiants de la ville de Dijon (1658).
— Déclaration du Roi

portant qu'aucun acquéreur de biens nobles ou roturiers

en Bourgogne ou dans le ressort du Parlement, ne sera ré

puté tiers possesseur, ne jouira de l'effet de l'article IX du

règlement du 4 juillet 1614, à moins que son acquisition

n'ait été faite plus de trois ans avant la saisie réelle sur les biens

du vendeur (1684). — Autre pour la liquidation des droits

d'amortissement et de nouveaux acquêts, dus au roi par les

ecclésiatiques et gens de mainmorte (1689). — Autre sur le

6etdenier ecclésiastique (1702).
— Arrêt du Conseil concernant

le 6° denier imposé sur les baux emphytéotiques (1702), et

les biens recouvrés par le clergé (1703).— Déclaration du Roi

pour le paiement des droits d'amortissements sur les rentes

constituées (1704-1708).
— Déclaration du roi pour la levée

du dixième (1710). — Arrêt du conseil portant condamnation

des abbé, religieux et ouvriers de l'abbaye deMoreuil, au bail

liage d'Amiens, coupables delà profanation des tombeaux de la

famillede Créquy (1711). — Arrêtde règlement en faveur des cu-

réscontre les religieux (1716). — Arrêt du conseil qui oblige les

monastères et communautés de filles à donner à leurs évêques

la déclaration de leurs biens (1717).
— Déclaration touchant

l'indemnité due au roi par les ecclésiastiques et gens de main

morte, pour leurs nouvelles acquisitions (1724).
— Autre tou

chant les aveux et dénombrements du clergé (1725).
— Autre

en faveur des curés ou vicaires perpétuels (1726).
— Arrêt du

conseil touchant l'administration des sacrements aux malades

(1742).— Autre au sujet des unions de bénéfices
faites aux

chapitres de Languedoc et de Guyenne depuis le xin* siècle

(1742), — Arrêt du Parlement concernant la procédure des

offîcialités (1744).
— Éditdu roi concernant les établissements

et les acquisitions des gens de mainmorte (1749).
— Autre in

terprétatif de cet édit (1762).

G. 5. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

IG13-1705. — DIJON. Évêché. Assemblées du clergé de

France. Dépêche des agents généraux du clergé à André Fre
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myot, archevêque de Bourges, abbé deSaint^Etienne de Dijon,

pour lui annoncer l'obtention de lettres de continuation pour

le rachat du domaine ecclésiastique (1613). — Arrêts du con

seil qui déchargent les Jésuites, Carmélites, Bernadines, reli

gieux mendiants, des décimes à eux imposés par l'assemblée

du clergé de France (1637, 1645, 1646, 1647, 1649, 1657, 1658,

1663,1667, 1668, 1674, 1676, 1679, 1690). — Imprimé du con

trat par lequel l'assemblée du clergé accorde au Roi un don

gratuit de deux millions (1661): — Autre portant règlement

de compte entre cette assemblée et M. dePennautier. son rece

veur général (1690).— Arrêt du conseil par lequel les religieux

sont maintenus dans leur droit d'avoir voix délibérative dans

les assemblées du clergé et d'être élus députés aux États gé

néraux (1654. Imprimé.) — Délibération de l'assemblée géné

rale du clergé pour l'emprunt de 5,500,000 livres, faisant partie

des 12,000,000 accordées au Roi en 1690.— Autre pour l'em

prunt de 2,700,000 livres faisant partie des 4,000,000 accordées

par l'assemblée de 1693. — Autre pour l'emprunt de3,7O0,O00

livres faisant partie des 10,000,000 livres accordées au Roi en

1695. — Autre pour l'emprunt de 7,394,650 livres pour

rembourser des augmentations de gages (1700). — Autre pour

un emprunt de 1,400,000 livres pour payer les 3,500,000 livres

accordées au Roi en 1700.

G. 6. (Liasse.) — 44 pièces, papiers imprimés.

1705-1740. — DIJON. Êvôché. Assemblées du clergé de
France. Délibération de l'assemblée générale du clergé de

France pour l'emprunt de 4,200,000 livres (1705). — Arrêts du

conseil, contrats, délibérations, circulaires de l'assemblée re

latives à cet emprunt (1705).— Délibération autorisant l'em

prunt de 33,000,000et la facultéd'en recevoir la valeur en billets

de monnaie (1707). — Autre pour l'emprunt de 24,000,000

pour le rachat de 4,000.000 de subvention, tenant lieu de ca-

pitation (1710).— Rapports, contrats. — Requête présentée à

l'évêque d'Autun par le chapitre et la chartreuse de Beaune,

pour demander qu'à l'exemple de ce qui se passe dans plu

sieurs diocèses, les députés nommés pour former la chambre

diocésaine seient pris dans toutes les églises (1717). — Lettres

patentes qui renouvellent l'injonction à tous les membres du

clergé de fournir la déclaration de leur temporel aux Cham

bres des Comptes (1724). — Avis et observations de l'assem

blée générale du clergé sur ces déclarations (1726-1727). — Dé

partement de la somme de 62,680 livres employée au paiement

des frais des députés aux assemblées des comptes. Le diocèse

de Dijon est taxé à 225 livres. — Réponse des États d'Artois

au mémoire de l'évêque d'Arras qui prétendait avoir la pré

sidence des États (1739). — Délibération de l'assemblée géné

rale du clergé, au sujet d'une imposition pour payer le don
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gratuit de 3,500,000 livres accordé au Roi (1740). — Le clergé

du diocèse de Dijon est imposé à 1068 livres sur la somme de

353,719 livres pour l'excédant des frais communs de l'assem

blée. — Contrat passéentre le Roi et l'assemblée pour le paie

ment des 3,500,000 livres du don gratuit (1740).

G. 7. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1941-1991. — DIJON. Evêché. Assemblées du clergé de
France. Arrêt du conseil d'État portant règlement pour la

régie des économats (1741). — Circulaire de l'assemblée tou

chant les foi et hommages (1741). — Cahier présenté au roi

par l'assemblée, touchant la justice ecclésiastique (1741). —

Mémoire du clergé de Rourgogne, sur les aveux et dénombre

ments demandés par l'assemblée du clergé (1741). — Imposi
tion de 1,022,625 livres, pour le remboursement des capitaux

et les arrérages de l'emprunt de 1742.— Contrat passé par
le roi pour le paiement de 12,000,000 de don gratuit (1742). —

Arrêt du conseil qui renvoie aux officiaux la connaissance des

causes de refus de sacrement (1742). — Déclarations du Roi

concernant les cures et autres bénéfices à charge d'âmes (1742-

1745). — Procès-verbal de l'assemblée du clergé qui accorde

au Roi un don gratuit de 15 millions (1745). — Arrêts du con
seil qui prorogent les délais pour les déclarations, fois et hom

mages du clergé (1745-1775).— Déclaration fournie par le dio

cèse de Dijon à l'assemblée du clergé, pour faire connaître sa

situation financière (1745). — Lettres patentes en faveur du

clergé, au sujet des droits d:amortissements (1746). — Délibé
ration de l'assemblée ecclésiastique de la province de Lyon,

tenue à Lyon, par laquelle, après avoir nommé deux députés

à l'assemblée générale du clergé, elle charge ces représentants

de faire au Roi des remontrances sur les plaies faites à l'É
glise de France par les arrêts en faveur des rétracteurs de la

Bulle Unigenitus, de l'emprisonnement du vicaire de Saint-

Médard à Paris, de ceux rendus contre les Jésuites. — Dépê
che du comte de Saint-Florentin à l'évêque de Dijon pour

l'informer que le Roi a cassé cette délibération ; qu'une nou

velle assemblée est convoquée à Lyon, afin de nommer des

députés à l'assemblée du clergé, avec invitation de s'y rendre

et de rapporter copie de la délibération du 18 mars. — Pro
cès-verbal de la réunion de cette nouvelle assemblée dans la

quelle les mêmes députés sont maintenus, avec protestations,

de n'avoir jamais rien voulu faire de contraire aux volontés

du Roi (1762). — Procès-verbal de l'assemblée du clergé de
la province de Lyon pour la nomination des députés à l'as

semblée générale (1765). — Mémoire au Roi présenté par l'as
semblée générale du Clergé touchant la composition des
bureaux diocésains (1770). — Dossier relatif à une requête du

sieur Pechin à l'assemblée générale duclergé,pour le rembour
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sèment d'une créance due par ie diocèse de Dijon (1775). —

Autre de plusieurs mémoires en faveur de l'exemption pré
tendue par le clergé, des devoirs de fief et déclarations (1778).
— Procès- verbal de l'assemblée du clergé de France, touchant
les portions congrues (1785). — Mémoire de l'évêque de Se-
nez aux membres du comité ecclésiastique, au sujet de son

arrestation comme suspect (1791).

G. 8. (Liasse.) — 33pièces, papier.

1 *eo. — DIJON. Évêché.Chapitre. Dignitaires. Dé
clarations des biens et revenus de la manse capitulaire du

chapitre de Saint-Etienne de Dijon, donnée au bureau du dio

cèse de Langres (1726,1730,1756,1774).— Avis et observations

sur les déclarations de biens à fournir par les ecclésiastiques,

donnés par l'assemblée générale du clergé (1727). — Institu
tion d'Antoine-Bernard Mallogé comme notaire apostolique à

Dijon (1776). — Autorisation donnée par M. de Mérinville,

éveque de Dijon, à S. Voisin, officiai, de s'adjoindre un vice-

promoteur, lors de la fulmination desrescritsen cour de Rome

(1790).

G. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 146pièces, papier.

1 955-1785. — DIJON. Éveché. Bureau diocésain. Bor
dereaux d'impositions des décimes, envoyés par le bureau dio

césain au chapitre de la cathédrale (1756-1757). — État des

connaissances locales ét personnelles demandées par le bureau

diocésain aux curés (1785). — Déclarations des biens et reve

nus fournies au bureau diocésain, par les chapelles Saint- André,

Saint-Pierre, Saint-Michel, Notre-Dame et Saint-Georges, de
l'Annonciation, de la chapelle de Gourcelles, à la Sainte-Cha

pelle de Dijon; — des chapelles de la Croix, de Jésus-Marie-Jo

seph, de Saint-Jean l'Évangéliste etde Sainte-Claire, des Lodiers

dans l'église Saint-Étienne ; -— des chapelles de Saint-Claude,

des 11,000 Vierges, de N.-D. de Pitié, deN.-D.de Tous les

Saints, de la Trinité, de Saint-Thibaut, de Sainte-Anne et

Sainte-Élisabeth, dite des Chambellans, de Saint-Hippolyte, de

Saint-Denis et Saint-Georges, dans l'église Saint-Jean ;— des

chapelles de la Résurrection, de Sainte-Marguerite, des Cinq

Plaies, de Saint-Jean l'Évangéliste dite des Morelet, du Vieux

Collège. dans l'égliseSaint-Michcl;— des chapelles Saint-Denis et

de Quantin, dans l'église Saint-Philibert ; — de celle de Saint-

Antoine dans cellede Saint-Pierre;— de celle des Geliniers dans

l'église Saint-Nicolas ;\— de celle de Saint-Éloy et Saint-Gilles,

à A vot ;— de Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux, de Saint-Mammès,

à Bèze; — de Sainte-Barbe, à Brazey ; — de Saint-Denis, à

Chambolle; — du château de Courtivron ; — de Saint-Louis,

à Diénay ; — de N.-D. et Saint-François, à Essarois; — de la

Nativité de la Vierge au château de Gémeaux ; — de Saint-
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Jean l'Évangéliste à Gémeaux; — de Saint-Éloy, à Is-sur-Tille;
— de N.-D. la Noire, àLantenay; — de Saint-Quentin, à Long-
vie ; — de Saint-Michel, à Lux ; — de N.-D. de Pitié, à Mire-
beau ; — de Sombernon et de Remilly ; — de Saint-Marc au

châteaude Rigny ; — du Rosaire, àSaint-Jean-de-Losne; — de

§ainte-Catherine,à Saulon-la-Chapelle ;— de Vaudime à Saulx-

le-Duc; — de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Christophe,

à Selongey; — de Saint-Sauveur, à Sombernon ; — deSainte-

Barbe et Saint-Martin, à Talmay ; — de Saint-Jean-Baptiste,

à Tilchatel ; — de N.-D. la Gisante, à Vantoux ; — de l'As

somption, à Villecomte. — Déclarations semblables fournies

par l'abbaye de Saint-Seine ; — les prieurés de Bonvaux, du

Quartier, de Saint-Léger, de Saint-Mesmin, de Saint-Sau

veur, de Tilchatel, de Trouhaut; —du couvent desCordeliers

de Dijon, de ceux des Carmes de Dijon et de Saint-Jean-de-

Losne; — des Dominicains, des Chartreux, des Minimes de

Dijon etde N.-D. d'Étang des Feuillants de Fontaine; — des

Oratoriens, des Lazaristes, du collège Godran de. Dijon; —

des abbayes des Bénédictines, des Bernardines, desVisitandi-

nes, des Carmélites, des Ursulines, du Refuge de Dijon, du

Rectorat de Tilchatel (1785-1786).

G. 10. (Registre.) — Grand in-4°, 407feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

— DIJON. Évôché. Pouillé contenant la déclaration

des biens et revenus des bénéfices et communautés ecclé-

siatiques et réguliers du diocèse. — Fol. 7. Manseépiscopale. —

Fol. 13.Chapitre Saint-Étienne, chantrerie, trésorerie. — Fol.

28. Chapelles. — Fol. 31. Chapitre de la Sainte-Chapelle du

Roi et chapelles qui en dépendent. — Fol. 48. Chapitre de la

chapelle aux Riches. —Fol. 50. Église de N.-D. - Fol. 59.
Église de Saint-Jean. — Fol. 68.Église deSaint-Michel.— Fol.

75. Église de Saint-Nicolas. Fol. 79.ÉgIise de Saint-Pierre.—

Fol. 82. Église de Saint-Philibert. —Fol. 103 et suivants. Ab

bayes de Saint-Bénigne de Dijon, de Saint-Seine et de Bèze.

— Fol. 136 et suivants. Prieurés de Baulme-la-Roche, de

Beaumont-sur-Vingeanne, de Bonvaux, de Larrey, de Léry,

du Petit Val des Choux, de Saint-Hélier, de Saint-Léger, de

Saint-Broing, de Saint-Mesmin, de Saint-Sauveur., de Til-Châ-

tel, de Trouhans, du Val due ou du Quartier. — Fol. 162 et

suivants. Des couvents des Jacobins, des Cordeliers, des Car

mes, des Minimes de Dijon et de N.-D. d'Étang, desCarmes de

Saint-Jean-de-Losne,des Lazaristes,des Oratoriens,des Jésuites,

des Chartreux de Dijon, des Feuillants de Fontaine, des An-

tonins de Norges et d'Aumonières. — Fol. 195et suivants. Des

ab|ayes des Bénédictines de Dijon, de Prâlon, des Bernardines,

des Ursulines, des Carmélites, du Refuge,des Visitandines,des

Jacobines de Dijon, des Ursulines de Saint-Jean-de-Losne et
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de l'hospice Sainte- Anne de Dijon. — Fol. 252et suiv. Cures et

chapelles d'Achey, d'Agey, Sainte-Marie et Pont-de-Pany,

d'Ahuy, Asnières, d'Aiserey, Potangey, d'Arceau, d'Arcelot,

d'Arc-les-Grayjd'Autrey.d'AvosneetBarainjd'Avot. — Fol. 261

et suivants. De Barges et Saint-Philibert, de Barjon, Avot, Ave-

langes et Le Meix,de Baulme-la-Roche et Panges, deBeaumont

et Leuilley, de Beire, Vesvrotte, La Chaume, de Belleneuve, de

Beneuvre,deBèze, deBézouotte, deBinges,Étevaux,Mitreuil et
Cirey,de Blaisy-Bas et Haut, de BouhansetNantilly, deBous-

senois, de Brazey, de Brochon et Fixin, de Brognon, deBure
et Terrefondrée, de Bussy-la-Pesle et Saveranges. — Fol. 284

et suivants. De Cessey-sur-Tille, Izier, Remilly, Labergement-

Foigney, Tellecey, et de Longchamp, de Champagne, deCham-

pagny et Villotte, de Champlitte, de Chargey, de Chevannay,

Champrenault,Chaudcnay etSaint-Hélier,deCheuge,deChevi-

gny-Saint-Sauveur,Sennecey,Corcelles-en-Mon vaux et Mirande,

de Couternon, de Courtesoult et Larrey, de Courtivron etTar-

sul, deCressey et Villey, de Curtil-Saint-Seine. — Fol. 299 et

suivants. De Dampierre-sur-Vingeanne,de Dampierre-sur-Sa-

lon, de Deneuvre, de Drée etVerrey, d'Échalot, d'Échannay,

d'Échirey , Ruffey etBellefond, d'Essarois, d'Essertenne et Ces-

sey, d'Étaules, Darois, de Fauverney, Magny, de Fixey, de

Fénay, Saulon, de Fourg, Auvet, de Fontaine-les-Dijon, Pouilly
et Saint-Martin, de Flacey, de Francheville, de Fleurey et Ancey,

de Franois et Neuville, de Frénois, Moloy . — Fol. 320 etsuivants.

De Gémeaux et Pichanges, de Gevrey, de Gissey et Barbirey, de

Grenant, de Hautet, d'Hauteville, Daix, de Jancigny, d'fs-sur-
Tille,de Lamargelle,de Lantenayet Pasques, de Lefïond, de Léry
de Longvic, de Lux. — Fol. 337 et suivants. De Magny-Saint-
Médard, de Màlain, de ^fantoche, de Marey-sur-Tille, deMar-
sannay, Couchey et Perrigny, de Marsannay-le-Bois, Épagny,
de Maxilly, Heuilley, de Messigny, Vantoux, de Minot, de
Mirebeau, de Mornay et Souilly, de Mont, de Montarlot, de

Montchevreux, de Montmançon, Drambon, de Montmoyen, de

Montoillot, de Montot, de Neuilly et Crimolois, de Noiron-
sous-Bèze, de Noiron-les-Citeaux,de Norge et Savigny-le-Sec,

d'Oisilly et Blagny, d'Orgeux et Varois. — Fol. 366. De

Pellereyet Poncey, de Percey-le-Grand et Courchamp, de

Pierrecourt. de Plombières et Velars, de Poiseul-la-Grange,

de Poyans et Broyé, dePrâlon, Corcelolte, de Prenois,de Que-
tigny, deRemilly-en-Montagne, deRenève, deRigny,de Saint-
Anthot, La Chaleur, Geligny et Vielmoulin, deSaint-Jean-de-
Losne, Saint-Usage, Échenon, de Saint-Jean-de-Pontailler, de

Saint-Julien,Ciénay>Bretigny, Norges-le-Pontet Ogny, de Saint-

Léger, de Saint-Martin-du-Mont, de Saint-Mesmin, Fontetteet

Godan, de Saint-Sauveur, Saint-Seine-l'Abbaye, Saint-Seine-

sur-Vingeanne, de Salives, de Savigny-sous-Màlain, de Saulx-

le-Duc, de Saint-Apollinaire, de Saint-Broing, Moitron, deSa-

voyeux, de Selongey, Orville et Foneegrive, de Sombernon,

Mesmont, de Spoy, deTalant, deTalmay.de Tart-le-Haut et le-

Bas, l'Abbaye, Marliens, de Tanay et Taniot, de Trochères, de

Tilchâtel et Marcilly,de Trouhant,de Turcey,du Val-de-Suzon.

de Sainte-Foy, de Varanges, Échigey, de Vars, Orières, Écuel-
les et de Véreux, des Veronnes, de Viévigne, de Villecornte

et Diénay. de Vernot et Saussy, d'Urcy, et Arcey. — Fol. 40'±.

Fouillé de l'abbaye de Saint-Bénigne. — Fol. 401. Pouillé de

l'abbaye de Saint-Seine.

G. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 60 pièces, papier.

I 743-1 7SO. — DIJON. Évêché. Pouillé. — Pouillé général
des bénéfices à la nomination du roi (vers 1720). — Correspon

dance, états et mémoires préparés pour un nouveau pouillé

du diocèse (1715-1758). — Liste des bénéfices du diocèse de
Dijon, avec le nom de leurs possesseurs, dressée en 1780.

G. lt bis. (Liasse.) — 9Gpièces, papier.

1079-1083.— DIJON. Évêché. Dossier d'un procès de
vant le conseil d'État entre Louis-Marie-Armand de Simiane

de Gordes, évôque, duc de Langres. et les doyen et chapitre

de la Sainte-Chapelle de Dijon, au sujet de l'obligation impo

sée au chapitre d'assister aux processions générales, aux

prières publiques, aux Te Deum, conformément aux mande

ments de révôque;de recevoir l'évêque dans leur église pour

y officier, confirmer, conférer les ordres avec la révérence due

à la dignité épiscopale.Factums, mémoires, production de piè

ces, procédures.

G. 12. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 45pièces, papier.

IGGÇ 1731. — DIJON. Évêché. Débats avec les églises.
Dossier d'un procès jugé au Parlement de Besançon, le 1erfé
vrier 1720, entre Claude Bouhier, archidiacre duDijonnais, et
vicaire général du diocèse de Langres, et les doyen, chanoines
et chapitre de l'église Saint-Jean de Dijon, qui a déclaré abu
sif le mandement dudit Bouhier qui ordonnait une visite de
l'église et le procès- verbal du 12 juillet 1718, par lequel il les
qualifiait de chanoines mépartistes (1668-1721). — Délibération
capitulaire du monastère de Saint-Bénigne par laquelle, con
sidérant la conversion du chapitre de Saînt-Étienne en chapi
tre cathédral, les religieux de Saint-Bénigne déclarent que
désormais, dans les cérémonies publiques, ils marcheront à la
gauche dudit chapitre (1732),

G. 13. (Liasse.) — 38pièces, papier.

1732-1 737. — DIJON. Évêché. Débats avec les églises.
Dossier du procès jugé au parlement de Besançon le 15 février
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1737 entre Jean Bouhier, évêque de Dijon, les fabriciens et

mépartistes de l'église N.-D., au sujet du droit de nommer au

mépart, des termes dans lesquels doivent être conçues les ins

titutions données par l'évêque en qualité d'abbé de Saint-

Étienne de Dijon sur les nominations faites au mépart par les

fabriciens, l'homologation de statuts et le droit d'en faire.

G. 14. (Liasse.) — 54pièces, papier.

1935-1762. — DIJON. Évêché. Débats avec les églises.
Mémoire servantà établir la juridiction de l'abbé de Saint-Bé

nigne sur le chapitre de la Sainte-Chapelle (1732). — Dossier

d'une instance au conseil du Roi entre l'évêque et le chapitre de

la Sainte-Chapelle au sujet des confessions, des processions, Te

Deum et autres prières publiques (1735-1741). — Traité entre

Tévôque, le chapitre cathédral et la fabrique de Saint-Médard

pour l'entretien des ornements de cette église et l'établisse

ment d'une fabrique capitulaire (1757). — Mémoire sur ce

sujet. — Rapport de l'évêque de Dijon au ministre de Saint-

Florentin pour se plaindre de ce que les religieux de Saint-

Bénigne, convoqués par lui aux obsèques du marquis d'Anle-

zy, commandant militaire delà Province, ont refusé d'y assister

sous prétexte d'une dispute de préséance avec l'église cathé

drale. — Référé de ce qui s'est passé aux obsèques du marquis

d'Anlezy, mort à Dijon le 12 janvier 1763, enlerréle 15 en

l'église Saint-Michel. — Dépêche du ministre Saint-Florentin

à l'évêque en lui envoyant copie de la lettre de blâme qu'il

adresse de la part du Roi aux Bénédictins (1763).

G. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 72 pièces, papier.

1G25-176**. -- DIJON. Évêché. Portions congrues. —

ÉGLISE SAINT- PHILIBERT DE DIJON. Dossier de l'abandon

fait par l'abbé de Saint-Étienne, au curé de Saint-Philibert,

de la dîme de Creusot sur Dijon pour sa part de la portion

congrue qu'il lui devait, tant pour lui que pour le chapitre

de Saint-Étienne (1663-1715). — SAINT-MÉDARD DE DIJON.

Sentence des requêtes du Palais et arrêt du Parlement qui

condamnent l'évêque de Dijon à payer au curé vicaire de

Saint-Médard une portion congrue de 300 livres (1768). —

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. Amodiations du dîme par les

curés Derossillon, Le Fouliet (1670-1681).
— Démissions de

cette cure données par J. Callon et J^ouis Foulet à l'abbé de

Saint-Étienne (1680-1686).
— Transaction pour la portion con

grue entre l'abbé Fyot et J.-A. Bresson (1689). — COUCHEY.

Débats entre l'évêque de Dijon et le curé prieur de Marsan-

nay-la-Côte au sujet de la portion congrue de l'église de Cou-

chey, terminés par une transaction, en vertu de laquelle le

prieur curé abandonne à l'évêque de Dijon les deux cin

quièmes de la dime de vin sur Couchey (1763).— NEU1LLY

ET CRIMOLOIS. Ordonnance d'André Fremyot, archevêque

de Bourges, abbé de Saint-Étienne, qui accorde les dî

mes novales à Pierre Cuchelet, prieur curé de Neuilly (1625).
— Traité par lequel Jacques de Neuchèze, évêque de Chalon,

abbé de Saint-Étienne, accorde une pension congrue de 300

livres à Biaise Prestre, prieur curé de Neuilly, en échange du

domaine de la cure (1626). — Sommation faite à l'abbé de

Saint-Étienne de se trouver avec tous les curés de sa dépen

dance, au synode que l'évêque de Langres tiendra en l'église

Saint-Jean de Dijon le 18 septembre 1673. — Quittances de

termes de portions congrues données par P. Derepas, curé de

Neuilly (1681-1686). — Signification faite par l'abbé de Saint-

Étienne au curédeNeuilly et aux garçons de fête, de la défense

de percevoir les dîmes des menues graines qu'ils prétendaient

s'attribuer (1690). — LAYER, SAULON. Sentence des requêtes

du Palais et arrêt du Parlement qui condamnent les religieux

de l'abbaye de Saint-Bénigne à payer au curé de Saulon une

somme annuelle de 100 francs pour la desserte de la chapelle

de Layer (1765-1766).

G. 16. (Liasse.) — 2 pièces,parchemin; 55pièces,papier.

1G$ 7- 17G7-1 7 70. — DIJON. Évêché. Portions congrues.
— Arrêt du conseil du 9 juillet 1770 qui déboute Mathias Pon-

cet de la Rivière, abbé de Saint-Bénigne, le prieur et les reli

gieux du couvent de leur demande en cassation de l'arrêt du

Parlement du 23 août 1769, qui lésa condamnés au paiement

de la portion congrue du curé de Saint-Jean. Mémoires manus

crits et imprimés, pièces de procédures.

G. 17. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1536-1772. — DIJON. Évêché. Portions congrues. Églises
de Saint-Julien, Bretigny, Clénay, Norges-le-Pont et Oigny.
— Sentences, arrêts du Parlement, transactions au sujetde la

portion congrue réclamée par le curé de Saint-Julien à l'évê

que et au chapitre de Saint-Étienne de Dijon, états des revenus

de la cure le tout terminé par un arrêt du Parlement du 7

août 1772 qui condamne l'évêque k relâcher au curé les droits

et biens dépendants de sa cure et à payer le supplément de la

portion congrue de ses vicaires et desserte de Bretigny.

G. 18. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 53pièces, papier.

1570- 1034- 1 7C8 .— DIJON. Évêché. Portions congrues.

Églises d'Asnières et de Saint-Julien. —- Dossier relatif à une

demande en nouveau partage des biens dépendant de l'abbaye
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de Saint-Étienne sur laquelle est intervenu un arrêt du Par

lement du 18 avril 1768, qui déboute l'évêque de Dijon de cette
demande et le condamne au paiement de la desserte de l'église

d'Asnières, de la portion congrue du curé de Saint-Julien, de

son vicaire, de la pension de 500 livres due au chapitre de

Saint-Étienne par le concordat du 19 octobre 1608, et de

celle de 150 livres portée dans la transaction du 15 mars 1698,

affectée sur les moulins de Saint-Étienne. — Arrêt du Parle
ment qui condamne les habitants d;Ahuy et Asnières à payer

chaque année à leur curé un quartaut moitié blé et avoine,

et moitié pour les veufs ou veuves (1570).

G. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 219pièces, papier.

*

12G2-17$$. — DIJON. Évêché. Administration du dio
cèse.Visites des cures.— Mandement de Jean Bouhier, 1erévêque

de Dijon, pour renouveler les approbations pour la prédica

tion et la confession dans tout son diocèse (1731, imprimé). —

Aatre de Claude Bouhier, 2* évêque de Dijon, touchant les

exercices du Jubilé (1751, imprimé). — Autre du même, pour
indiquer la continuation de sa visite dans les paroisses du

diocèse (1751, imprimé). — Lettres de l'évêque de Losy, suf-

fragant de l'archevêque de Besançon, à l'abbé Bodier, vicaire-

général de Dijon, sur les ordinations (1774, 1776). — Lettres et
mémoires relatifs aux visites pastorales de l'évêque (1782).—

Mémoire de l'évêque de Dijon à l'intendant de Bourgogne,

pour demander que toutes les requêtes des curés et des com

munautés pour des constructions ou réparations d'édifices lui

soient communiquées avant toute décision (1788). — ACHEY.
— Déclaration des biens de la fabrique (1736). — Démission

donnée par le curé Bonneviot (1761). — Procuration donnée
par les habitants pour faire à l'évêque des plaintes sur la

conduite du curé Picon qui refuse de les confesser et de faire

le catéchisme aux enfants (1770). — Rapport sur le mauvais

état de la toiture de l'église (1781). — AGEY. Mémoire des
services fondés en l'église par M^e Forestier (1709). — ARC-

LES-GRAY. Inventaire des titres et papiers de la fabrique

(1733). — Dénonciation au promoteur contre un nommé
Gaspard Antoine, accusé de bigamie et d'adultère (S. D.). —

AUTREY. Transaction entre l'abbé de Saint-Étienne et Othenin,
prieur d'Autrey, au sujet du droit de patronage (1607). —

Inventaire des biens laissés par Barbe Choinot, femme Chapuis,

à la fabrique (1681). — Dénonciation faite par le procureur

d'office de la baronnie contre la conduite scandaleuse de

Bernard Favier, curé prieur (1690). — Prise de possession de

l'église, par Louis Simon, prêtre, ancien curé de Bressey (1722).
— Demande, par les habitants de Verfontaine, de la réparation

de leur chapelle, ruinée par le curé Favier (1731). — Compte*

du revenu des fondations qui ne doivent point entrer dans le

casuel rendu par le curé Devault (1732).
— Compte des

recettes et dépenses de la fabrique, rendu par J.-B. Devault,

fabricien. Recette : 294 livres, dépenses : 210 livres (1737). —

Ordonnance rendue par Claude Bouhier, évêque de Dijon,

portant révocation du prieur curé Favier, de toutes fonctions

sacerdotales (1743). — Plaintesde Jarrot, desservant d'Autrey,

sur les tracasseries du prieur (1745). — Autre sur les exac

tions commises par le prieur curé Favier et Narthey. son

vicaire. Requête des habitants de Verfontaine, paroisse

d'Autrey, à l'évêque de Dijon, contre le prieur qui les laisse

sans secours spirituels (1755). — Procuration donnée par les

habitants et le curé d'Autrey, pour poursuivre les procès

qu'ils ont contre Favier de Fontainelay, prieur d'Autrey (1766).
— AUVET. Ordonnance de l'évêque d'Apchon qui, sur les

plaintes formées par les habitants, interdit les inhumations

dans l'église et les chapelles (1758). — Catalogue des fonda

tions faites dans l'église . Suppression de la fondation Parisot

et son remplacement par une bénédiction hebdomadaire du

Saint-Sacrement (J 767). — Demande de la translation de la

fête patronale de Saint-Maurice au 23 septembre. — AVOT.

Attestation donnée par les habitants d'Avot et d'Avelanges

des bons services qu'ils ont reçus de la part de Douhin, leur

vicaire (1764). — Plainte des mêmes habitants contre les

déportements de ce curé, et lettre confidentielle du curé de

Marey sur ce même sujet (1773). — BARGES. Plaintes de

Moreau, curé de Barges, à l'évêque, au sujet des insultes

auxquelles il est en butte de la part de Cheniron, vicaire de

Saulon (S. D. 1750 ?). — BEAUMONT-SUR-Vh\GEANj\TE.

Plaintes faites par les habitants à l'évêque de Dijon, sur le

refus du prieur curé de célébrer les offices paroissiaux dans

la nouvelle église, au lieu de l'ancienne, dite de Saint-Martin,
située dans la Comté (1719-1725). — Procès-verbal de recon
naissance de l'église de Leuilley (1765). — BEIRE-LE-CHATEL.
Procès-verbal de la visite épiscopale de la paroisse, par Jean

Bouhier (1734) — Procuration ad resignandum donnée par

J. Marigny, curé de Beire, à A. Semetier, curé de Saint-
Jean de Pontailler, en qualité de chapelain de la chapelle

Saint-Éloi dudit Beire (1770). — BELLENEUVE. Requête des
habitants à M. levèque de Dijon, à l'effet d'obtenir la trans

lation de la fête patronale de Saint-Étienne, au jour de son
invention, le 3 août 1741. — Lettres de M. Seguin de la

Motte, et plan relatif à l'assainissement de l'église et à la

clôture du cimetière (1774). — BENEUVRE. État des fonda
tions de l'église paroissiale de Notre-Dame (1750). — BÈZE.
Lettres de Charles Le Monnier, vicaire-général de Langres,

qui nomme F. Perrin curé de Saint-Remi de Bèze (1717). —

Correspondance des religieux de Bèze, au sujet du remplace

ment de 'l'abbé Chauvot, curé, décédé (1766). — Procès-verbal



8 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

de visite de l'état de l'église de Bèze (1764). — Requête des

habitants à l'évêque de Dijon, à l'effet d'obtenir l'érection

d'une confrérie du Saint-Sacrement (sans date, 1750?). —

BEZOUOTTE. Procès-verbal de visite de l'église paroissiale

(1717). — BINGES. Acte de fondation de la chapelle N.-D.

Saint-Claude et Saint-André, dans l'église paroissiale, par

André et Claudine Royer (1664). — Requête du curé à l'évêque

au sujet de cette fondation. — BLAGNY-SUR-VÏNGEANNE.

Lettres concernant un débat entre Bouchery, curé d"Oisiliy> et

Badoz, vicaire à Blagny, au sujet de la portion congrue (1766).
— Mémoires relatifs à une distribution de pain, appelée la

Donne Buvée, le jour de la Purification de la Vierge (1763).
— BOUHANS. Inventaire des titres et papiers de la fabrique

Saint-Pierre (1736). — Lettre de Chapuis, doyen de Rigny,

concernant l'enquête faite par Claude Jouvelet, maître d'école

à Bouhans (1755). — BOURBERAIN. Procès-verbal de visite

de l'état de l'église, dressé par le curé de Bèze (1756). —

Marché passé par les habitants avec le sieur Lancey, recteur

d'école, pour remplacer le sieur Brûlez. — Protestations du

vicaire et d'une partie des habitants, contre ce marché (1763).
— BOUSSENOIS. Déclaration de Claude Bouhier, évêquede

Dijon, touchant la fondation faite par Anne Seuret, femme

de M. Lebas, bourgeois de Paris, en faveur des habitants, du

curé, des marguilliers et du maître d'école (1746-1752). —

Lettre du curé de Boussenois, pour établir que la rente du

Mont n'est pas de sa paroisse (1769). — BRESSEY-SUR-TILLE.

Sommation faite par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne, à

F. Simon, se disant curé de Bressey, de recevoir une

somme de 675 livres 15 sols sur ce qui peut lui être dû de sa

portion congrue (1693). — Deux lettres relatives au curé de

Champesme qui reconnaît à l'évêque de Dijon le droit de pré

sentation à cette cure qui dépend du diocèse de Chalon (1777).
— BRETIGNY-LES-NORGES. Copie des ordonnances de

Me Tévêque pour la translation de la succursale d'Ogny,

Norges-le-Pont et Bretigny, dans la chapelle de Bretigny

(1769-1770). — BROCHON. Lettre au vicaire-général de la

Fare sur les dispenses de mariage d'une fille de Brochon avec

un chirurgien (1780). — BROGiNON. Dossier relatif à des

plaintes réciproques de Pierre-Antoine Tournier, curé, et de

Claude Daurelle, recteur d'école ; mémoires et enquête qui

donne tort au curé dont la conduite est signalée comme

scandaleuse (1738-1740). - BUSSEROTTE et MONTEN AILLE.
Lettre de Verdin, chanoine de Grancey, sur le projet d'y

établir un vicariat (1777). — BUSSIÈRES-FRAIGNOT. Per

mission donnée par l'évêque de Langres au sieur Leclerc,

curé de Fraignot, de biner à Bussières (1703). — CHAIGNAY.

Mémoire du curé contre le fermier du domaine de l'abbaye

de Saint-Bénigne, qui entrave la perception de ses dîmes

novales (1750?).
— CHAMPAGNE-SUR- VïNGEANJNE! Protes-

tation des habitants contre la révocation de Jacques Veillet,

recteur d'école (1753). — CHAMPAGNY. Ordonnance de
Mgr d'Apchon, évêque de Dijon, qui ordonne la visite de

l'église (1768). — CHAMPLITTE. Prieuré-cure. — Copie de

l'acte par lequel Jean, chevalier de Champlitte dit Calia,

quitte Étienne, prieur de Champlitte, des deniers de cens qu'il

lui réclamait (1262). — Institution de Pierre de Massey,

religieux de Bèze, comme prieur curé, par P. Cléreau, prieur

de Coublanc, vicaire-général de Charles d'Escars, évêque de

Langres, et abbé de Bèze (1547). — Acte de prise de posses

sion du prieuré-cure de Saint-Christophe, par Fr. Hyacinthe

Dorot, abbé de Gouille, nommé par brevet du roi à ce bénéfice

(1619, 26 février). — Institution de Pierre de la Baume,

religieux de l'abbaye de Bèze, comme prieur de Champlitte,

par Nicolas de Pallasse, prieur de Coublanc, vicâ*ire-général

de Charles de Ferrières de Sauvebeuf, abbé de Bèze (1619,

27 novembre). — Démissions de ce bénéfice données par P. de

la Baume (1624-1625). — Requête adressée par Charles de

Ferrières de Sauvebeuf, abbé de Bèze, et Charles de Penerot

des Brosses, infirmier de ladite abbaye, et pourvu du prieuré

de Champlitte, contre la nomination de MM. d'Andelot et de

Grammont à ce bénéfice, par l'archiduc comte de Bourgogne,

au mépris de leurs droits (1632). — Brevet du roi Louis XIV
qui confère le prieuré de Champlitte à François de Grammont,

clerc du diocèse de Besançon, en remplacement d'Antoine-

Pierre de Grammont, archevêque de Besançon, résignataire

(1680). — Augustins.. Autorisation donnée par l'évêque de

Vogué, au prieur des Augustins, de transférer l'autel de la

confrérie de Saint-Sébastien (1779). — Couvent des Annon-

ciades. Permissions accordées aux religieuses touchant les

élections, l'ouverture des grilles, les confessions, les prédi

cations, etc. (1749). — Lettre de la supérieure Xaviôre de

Lande à l'évêque de Dijon, touchant la réparation du retable

de l'autel (175'*). — Requête des religieuses au même pour

obtenir la translation de la fête de la protection de la Vierge,

au 16 juin, pour la célébrer le jour même que Marie-Victoire

Fornari, leur fondatrice, a éprouvé la protection de l'auguste

mère de Dieu (1766). — Trois lettres relatives au changement

du chanoine Thierry, supérieur du monastère (1776). —

Lettre de la supérieure Marie-Colombe au grand vicaire,

concernant les inhumations des religieuses (1780). — Minute

sans date du règlement imposé aux Annonciades, après la

visite du monastère faite par Tévêque de Dijon. — Mémoires

sans date contenant l'historique de ce couvent. — Capucins

de Champlitte. Quatre pièces du procès criminel intenté, pour

viol selon l'enquête, pour attentat à la pudeur suivant la

sentence, au père Claude de Saint-Claude, sur la personne de

Jeanne-Geneviève, âgée de 14 ans (1753). — Hôpital. Copie

cles lettres patentes du roi Louis XV, qui confirment l'éta

it
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bassement de l'hôpital et règlent son administration (1727). —

Traité entre les administrateurs de l'hôpital et les confrères

delà confrérîede la Croix, établie dans la chapelle de l'hôpital,

au sujet d'une construction destinée à agrandir cette chapelle

(1731). — Mandement de Claude Bouhier, évêque de Dijon,

portant règlement pour l'administration de l'hôpital et l'ins

titution de religieuses hospitalières (1750, 14 décembre). —

Délibérations des administrateurs touchant le père spirituel

et le régime des sœurs (1767). — Lettre de M. Eobillier,

vicaire-général, à l'abbé Thierry, père spirituel des hospita

lières, sur ses attributions (1768). — Approbation par l'évêque

de la délibération des administrateurs de l'hôpital, touchant

la donation faite par Jeanne-Claude Gourdan, veuve d'Ignace

Arvisenet, sieur de Belleville (1752). — Signification faite au

sieur Thierry, chanoine, père spirituel des hospitalières, d'une

délibération de l'administration de l'hôpital, au sujet des

sorties trop fréquentes de deux hospitalières. — Plaintes de

M. deToulongeon contre le sieur Thierry qu'il traite d'usurier

(1707-1768). — Lettre de Thierry à l'évêque sur le même

sujet (1768). — Procès-verbal de la visite de l'hôpital, dressé

par Thierry (1768). — Lettres du père Sulpice, capucin, di

recteur des hospitalières, adressées a M. Bodier, vicaire-géné

ral, au sujet de la mésintelligence qui règne entre ces sœurs

(1778). — Demande de la sœur Vernullet, supérieure de

l'hôpital, de M. Genry aîné, comme père supérieur (1780).

G. 20. (Liasse.) — 6pièces, parchemin; 456 pièces, papier.

1553-17SO. — DIJON. Évêché. Administration du dio-
cèse,ctc. CHAMPLlTTE,Cure. — Lettres de Jeand'Amoncourt,

évôquede Poitiers, vicaire général du cardinal deGivry, évêque

de Langres, qui institue J. Grustel curé de l'église de Saint-
Christophe deChamplitte (1553). — Bail des revenus delà vi-

cairie perpétuelle deChamplitte passé par A. Mongenet, vicaire

perpétuel (1553).— Transaction entre Charles d'Escars, abbé

de lièze, A. Mongenet, curé de Champiitte et les prévôt et

chanoines de Champiitte, par laquelle, en se réservant la col

lation de la cure, l'évêque abandonne au chapitre la nomi

nation des vicaires (1556).— Arrêt du parlement de Besançon,

qui déclare le droit de patronage de lachapelledeSainte-Barbe

en l'église de Champiitte alternatif entre les sieurs Oudeau et

Gerbaulet (1693). — Règlement donné par M. de Clermont,

évêque de Langres, pour les services religieux de l'église de

Champiitte entre le curé et le chapitre (1701). — Copie des let

tres patentes du roi Louis XV, qui autorisent le chapitre de

Champiitte à faire desservir par l'un des chanoines la cure

unie au chapitre et ce nonobstant la déclaration de 1686 (1719).
— Inventaire des titres et papiers de la fabrique (1736). —

Dossier d'une instance au bailliage de Gray entre Barberot,

prévôt du chapitre, et les chanoines, au sujet de la juridiction
Côte-d'Or. — Série G.

que le premier prétendait sur l'église, laquelle appartenait

de droit à l'évêque de Dijon, partie intervenante au procès

(1738, 17.J9, 1743;. — Demande formée par la confrérie de

Saint-Yves de transférer son autel dans la chapelle de Sainte-

Barbe (1742). — Autre, toujours à l'évêque, de faire visiter la

chapelle de Saint-INicolas qui tombe en ruines (S. D.). -Or
donnances de l'évêque, rapports d'experts relatifs à l'échange

de l'ancien cimetière (1743-1745). — Dossier relatif à des dis

sentiments survenus entre divers membres du chapitre, àdes

accusations portées contre i'official Thierry, les chanoines

Grand, Gourdan et Guichard, terminés par l'enlèvement, sur

l'ordre du Hoi, du chanoine Oudeau, principal instigateur de

ces troubles (1751-1753). — Protestations des habitants de

Champiitte et Margilley, contre le remplacement du vicaire

Guibel par lesieur Foulon (1754). —Ordonnance de M. d'Ap-

chon, évêque de Dijon, touchant la visite canonique du chapi

tre. — Mémoire pour la cure de Champiitte (1756). — Requête

adressée au Parlement de Besançon par les habitants de Cham

piitte, pour se plaindre des empêchements apportés à l'exécu

tion de son arrêt touchant la nomination aux prébendes

vacantes par le suffrage de quatre procureurs, nommés par les

habitants et du chapitre. Mémoires à ce sujet (1756). - Procès-
verbal de visite de l'état de l'église de Champiitte, par le curé

d'Achey (1758). — Mémoires sur la mauvaise conduite du

chanoine Oudeau et sur l'incarcération au Bon Pasteur de la

demoiselle Gourdan, sa complice(1758-1760). Institution par

M. d'Apehon, évêque de Dijon, de Nicolas Thierry, son officiai,

comme chapelain de la chapelle de Sainte-Barbe fondée en

l'église de Champiitte (1759). — Plainte adressée à l'évêque

par Guy de Champiitte et Marie Perrot sur les empêchements

apportés à leur mariage par les chanoines Lacquand et Henri ;

mémoire responsif (1768). — Pièces relatives au changement

du cimetière (1767, 1775, 1780). — Requête d'A. Morel, mar
chand à Champiitte, adressée à l'évêque de Dijon à l'effet de

solliciter une lettre de cachet contre Antoine, son frère, prêtre,

lequel, après s'être fait renvoyer de la cure de Fiavigny-le-Sec,

s'adonne à la débauche et cause àsa famillede vives inquiétudes

(1776). — Dossier de l'opposition faite à l'élection du chanoine

Guyot (1776-1779). — Procès-verbal de visite de l'église de

Champiitte, par J. Voltaire, architecte à Langres (1779). — Au
tre par l'architecte Amoudru, à Gray (1780), —- et demande

de son interdiction (1780). — Correspondance au sujet du
mariage d'un sieur Millerand, pour lequel il a été commis des

irrégularités (1780).

G. 21. (Liasse.) — 137 pièces, papier; 2 plans.

19II-17S3. — DIJON. Évêché. Administration, cures.
CHARGEY-LES-GR AY.— Plaintes formées à l'évêque de Dijon ,

2
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contre le bàtoimierde la confrérie de l'Immaculée Conception,

qui refusede rendreses comptes (I76i).— Autre de Antoine Mon

gol, chapelain à moutier,de ce que le curé deChargey refuse

d'acquitter les services de la fondation de Gabrielle Mongin

dans son église. — Institution de chapelain de la chapelle de

Saint-Vallier dans l'église de Chargey, donnée par l'évôque de

Vogué à Joseph Moinier du diocèse de Viviers (1783). —

CHEUGE. Procès-verbaux dressés par Bonneviot, curé de

Champagne, doyen de Mirebeau, délégué de révoque, de la

reddition des comptes du sieur Carteret, fabricien, et de la re

connaissance de l'état de l'église (1775). — CIREY, BINGES.

Lettre de Courtot,curé de Binges, à Fichet, son vicairedeCirey

et Tellecey, pour l'inviter a demander son changement, etmi-

nute de la réponse de celui-ci (1756). — CLÉNAY. Pouvoirs

donnés par l'évèque à Mestanier, vicaire de Clénay et Oigny

(1744). — Exercices de piété pour les enfants de Saint-Julien

qui ont fait leur première communion (S, D. 1760 ?) — COR-

TESOUL. Dossier du procès entre le curé et les habitants de

Cortesoul, et les habitants de Larrey, qui ayant une église de

mandaient à la faire desservir par un vicaire, ou l'ériger en

succursale (1768). — COURCHÀMP. Ordonnance de Claude

Bouhier, évêque de Dijon, qui érige l'église de Courchamp en

vicariat dépendant de la cure de Percey (1749). — Requête

adressée à l'évèque par les habitants pour le rétablissement

du vicariat (1782). — COUUTIVRON. Plaintes de M. de Cour-

tivron, de J. Rollet, recteur d'école, et du propre père de Du-
vernois, curé de Courtivron, sur la mauvaise conduite de ce

curé (1778). — Observations sur les revenus de la fabrique

et étal des bénédictions du Saint-Sacrement qu'on donne cha

que année dans l'église (1745). — CRECEY-SUR-TILLE. Re

quête de F.Thibaut à l'évèque deDijon,pour demander l'autori

sation d'exercer l'office de maître d'école audit Crecey ; apos

tille de la marquise de la Fare (1765).— Marché passé avec les

habitants (1765). — DAMP1ERRE-SUR-SALON. Inventaire des

titres et papier de la fabrique (1736). — Autorisation donnée

par l'évèque de Dijon à J.-Ch. Brizard, curé, de donner les

bénédictions énoncées dans sa requête, à condition de les réu

nir dans six mois aune confrérie du Saint-Sacrement qui

sera établie (1756). — Lettres du curé Joyandet, sur ces bé

nédictions, des dispenses, le cimetière, les fondations et la

reconstruction de l'église (1780). — DENÊVRE. Trois pièces

relatives à une demande des habitants de Delaine dépendant

de cette paroisse, d'avoir un recteur d'école indépendant de

la paroisse (1765-1774). — DIJON. Paroisse Saint-Médard.

Règlement donné par Ét. Arviset, trésorier de l'abbaye

de Saint-Étienne pour la desserte de l'église Saint-Mé

dard. — Abbaye des bénédictines de Saint-Julien de Rou-

gemont. Liste des noms de famille et de religion des reli

gieuses de l'abbaye, avec des indications de celles qui sont

LA COTE-D'OR.

favorables à l'abbesse et de celles considérées comme ses con

fidentes et ses compagnes dans ses voyages à Sevignon, à

Essertenne, et les témoins de ses entretiens, de ses chansons,

de ses mauvaises lectures, etc. (s
.
d
.

xvni* siècle). — Abbaye

des Bernardines. Lettre de la sœur Catherine de Saint-Paul,

religieuse, au vicaire général Bodier pour le remercier de la

grâce qu'il lui a fait obtenir de l'abbesse et de la prieure

(1778). — Carmélites. Pouvoirs donnés par l'évèque au père

Martial, aumônier des Carmélites (1776). — Sœurs Sainte-

Marthe. Réclamation de Barbe Rochet contre le prononcé de

ses vœux < fait de bouche et non de cœur » (1775). — Frères

des écoles chrétiennes. Cession de l'ermitage de Saint-Martin,

faite par J. Bouhier, premier évêque de Dijon, aux frères de

la Doctrine chrétienne de Dijon (1738). — Commanderie du

Saint-Esprit. Procès-verbal dressé par Anne-Louis de la Fare,

doyen de la Sainte-Chapelle, et vicaire général du diocèse, de

l'état de ruine de l'église duSaint-Esprit (1780). — DRAMBON.

Trois pièces relatives a une demande des habitants de Dram-

bon et de Marandeuil, de se réunir pour former un vicariat

delà paroisse de Montmançon (1774). — ESSAROIS. Requête

adressée à l'évèque de Dijon par Cl.-Fr. Legoux, chapelain, à

l'effet de réduire, du consentement de la marquise de Chastc-

nay-Lanty, les fondations de sa chapellenie (1764). — ESSER-

TENiNE. Plainte adressée à l'évèque par les habitants sur la

mauvaise administration du curé Tournier. — Ordonnance

de l'évèque pour la visite, par le curé d'Arc, de l'église d'Es-

sertenne et la constatation des ouvrages défectueux qui y ont

été accomplis (1765). — ÉTEVAUX. Ordonnance de Claude

Bouhier, évêque de Dijon, qui érige l'église Sainte-Madeleine

d'Étevauxen succursale de la paroisse de Binges (1749).— FRÉ-

NOIS-MOLOY. Lettre du curé Perille touchant la célébration

de la fête de Saint-Seine (1749). — Quatre pièces relatives à

une demande de concession d'une place au cimetière par

M. GougetdeLabergement(1778). —- GEMEAUX. Quatre pièces

relatives à des plaintes formées par les habitants contre kur
curé, à raison de son caractère despotique (1754). — GRAY.

Pouvoirs donnés par Cl. Bouhier et M. A. d'Apchon, évê-

ques de Dijon, à A. Regnard,cordelier, et Jean-Baptiste Brus-

set, vicaire à Gray (1744-1774). — 1S-SUR-T1LLE. Trois lettres

relatives aux allocations faites par la mairie d'Is-sur-Tille,

pour les prédications des Capucins (1738).— Procès- verbaux de

la visite pastorale del'église par l'évèque Bouhier et par le v
i

caire général Bretagne (1734, 1739). — Sommation faite par

[ l
e curéChauchot à la sœur Catherine Bidard, de l'Institution

deTtml, maîtresse d'école par la fondation de M. Biaise Au-

difîred, dernier curé, de conduire tous les jours ses enfants k

la messe ; — de ne point recevoir de petits garçons dans sa

classe ; —- de ne point se parer de rubans ; — d'accompagner

ses écolières au catéchisme ; — de cesser de faire danser ses
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enfants, etc. (1769). — Délibération des officiers munici

paux à eux joints les notables de la ville et en tête Jac

ques-André de Bretagne, seigneur et gouverneur de la

ville, par laquelle l'évôque et l'intendant sont suppliés

d'autoriser un vicaire à remplir les fonctions de grammairien

moyennant 200 fr. comme vicaire, 100 fr. comme grammai

rien et un logement. Approbation de l'intendant (1775). — Or

donnance de l'évêquede Dijon rendue en marge de la requête

des officiers municipaux, par laquelle il autorise la transla

tion de l'ancien cimetière hors de Peneeintede la ville (1776).
— Mémoires et lettres du curé Chauchot et du maire Perre-

net au sujet de la construction de l'hôtel de ville, sur l'em

placement de l'ancien cimetière et sur l'opposition du curé à

la violation des sépultures (1778). — Hôpital d'Is-sur-Tille.

Copie de l'acte de fondation de l'Hôpital Saint-François, par

Jacquette-Marie Nicolas, veuve de François Mairetet, notaire

royal audit lieu, sous le bon vouloir de l'évêque de Langres,

de Mme Baillet,dame d'Is-sur-Tille, de Ch. Buisson, curé, des

maire, échevins et habitants (1711, 11 avril). — Statuts et rè

glements arrêtés par les patrons et directeurs (1721 ier avril).
— Mémoires dans un débat entre le curé et le chapelain de

l'hôpital, au sujet de l'inhumation des mortsde l'hôpital (1751).
— Présentation et nomination des sœurs (1771-1773).

G. 22. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 162pièces, papier.

1003-1 DIJON. Évêché. Administration. Cures. LA
•MARGELLE. Copiedu mandement de M. de Simianede Gordes,

évêque de Langres, qui ordonne que le jour de fête de Saint-

Seine sera chômé et accorde 40 jours d'indulgences à ceux qui

ce jour communieront dans l'église abbatiale de Saint-Seine

(1670). — Lettres d'institution de recteur d'école à Chalmes-

sin et à La Margelle données par l'évêque de Langres à F.

Thibaut (1758-1760). — Convention entrece dernier et le curé

de la Margelle pour l'exécution du contrat passé avec les ha

bitants (1760). — LEFFOND. Mémoires et pièces du procès

entre Gerbaulet, curé, et les habitants, au sujet des droits eu-

riaux (1780). — LÉRF. Requête d'Adrien Carelle, curé de

Léry, pour demander la révision d'un jugement qui condamne

ses paroissiens pour avoir chômé la fête de Saint-Seine, cette

fête ayant été autorisée par l'évêque (1746). — LEUILLEY.

Procuration donnée par les habitants à J. Chanteau, écuyer,

seigneur d'Attricourt, à l'effet de poursuivre près de l'évêque

le rétablissement du vicaire qui desservait l'église de Saint-Mar

tin et qui a été transféré à Beaumont (1750). — LUX. Délibéra

tion d'une partie des habitants qui invitent L. Hairon, recteur

d'école, dont l'insuffisance est reconnue, à quitter la paroisse.

Requête d'une autre partie des habitants, au curé, pour de

mander au contraire son maintien (1740). — Dossier du pro

cès criminel intenté à Louis Maîtrejean, curé, pour mauvaise

conduite (1754). — Compte du receveur de la fabrique pour

1750 et 1751. — Traité entre le curé- Maîtrejean et l'abbé

Boulet pour la desserte de la cure (1759). — MAGNY-SAINT-

MÉDARD. — Ordonnance de l'évêque de Dijon, rendue en

marge de la requête des curé, fabriciens et habitants qui les

autorise à bâtir une maison sur le cimetière et à instituer une

confrérie du Saint-Sacrement (1753). — MANTOCHE. Inven

taire du domaineet du mobilier de la fabrique (1736). — MAR-

CILL Y-SUR-TILLE. —Transaction par laquelle, moyennant une

redevance annuelle de quatre émines, moitié blé et avoine,

le curé de Tilchatel s'engage à célébrer aux habitants de Mar-

cilly les offices des dimanches et fêtes et à leur administrer les

sacrements (1603). — Acquêt d'une pièce de terre à Marcilly

par Antoine Meillet, seigneur (1686). — Ordonnance de l'In

tendant de Champagne, rendue ensuite de la requête du grand

vicairede l'évêquede Langres, qui, dans le butd'affermir les nou

veaux convertis de Marcilly dans la foi catholique, les impose
à la somme de 40 livres pour supplément à un vicaire, et de

20 livres pour le maître d'école (1724). — Renouvellement du

marché passé par les habitants avecOreillard, recteur d'école,

moyennant 60 livres de gages et 10 livres deau bénite (1738).
— Dossier relatif à la construction d'une maison presbytérale à

Marcilly (1745). Plans. — Formule d'abjuration de quatre

habitants du nom de Fernet (1752). — MAREY-SUR-TILLE.

Plaintes du curé à l'évêque sur la mauvaise administration

de sa fabrique (1762). — Pièces relatives à une demande de ré

duction des fondations de l'église. — Requête de Mathias La-
miralle, curé de Marey, à l'évêque, pour l'informer d'un projet

de fondation pour l'exposition du Saint-Sacrement pendant les

jours gras (1775). .- MARSANNA Y-LA-COTE. Procès- verbal de
la visite pastorale de l'évêque Cl.Bouhier, le 6 septembre 1751.
— MAXILLY. Mémoire touchant la nomination de Robert,
vicairede Maxilly, à la cure de Preigny (s. d.). — MES-
SIGNY. État des rentes dépendant de la cure (s

.

d.) — MIRE-
BEAU. Traité entre Ét. Petit, prieur curé de Mirebeau, et les
habitants, par lequel le premier s'engage à se procurer un

vicaire pour l'aider dans son ministère et ceux-ci h lui payer

60 livres de gages (1694). — Déclaration du domaine de la

cure (1729). — Rapport sur la situation delà chapelle de Saint-

Michel (1738). - Ordonnance de l'évêque qui prescrit la visite
de la chapelle des Vignes, signalée comme ruineuse (1738).—

Mémoire sur les difficultés des habitants de Mirebeau avec leur

curé. — Correspondance relative à un projet d'établissement
d'un bureau de charité auquel M. de Rauffremont allouait

une rente de 100 livres (1753). — Sentence du bailliage de

Dijon, qui, sur la requête des habitants, condamne le curé à

se pourvoir d'un vicaire (1770). — Dossier relatif à une de
mande appuyée par le curé, d'une femme Durand qui deman
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dait à ouvrir une école de petites filles (1769). — Lettre de

M. Dumay, notaire à Mirebeau, en faveur de M. Chambretto

pour le vicariat de Mirebeau (1778).— Procès- verbal dressé

par Bonneviot, curé de Champagne, délégué par l'évèque, de

la visite et reconnaissance des bancs de l'église de Mirebeau, et

de leur restauration (1779). — MITHEUL. Autorisation donnée

à Gaspard Rollet, curé, par l'évèque de Langres, d'établir une

confrérie du Saint-Sacrement dans son église (1714). — MOI-

TRON. Demande formée par le prieur de Saint-Broing et Moi-

tron, à l'évèque de Dijon, d'envoyer un vicaire à Moitron,

auquel il s'engage de fournir une pension annuelle de 200

livres (s. d.) — MONT-LES-FRANOIS. —Convention passée

par les échevins avec Ch. -A. Vautheny, recteur d'école,

moyennant 144 livres en dehors de ses droits scolaires (1763).

Demande de permission de percevoir 50 livres sur les revenus

de la fabrique, pour payer les réparations de la maison curiale

(177o-1781). — MONTARLOT. Inventaire des titres de la fa

brique (1702). — MONTOT. Visite des églises du doyenné de

Champlitte parle curé deMontot (1781).— MORNAY et POUIL-

LY-SUR-VINGEANNE. Requête de France, curé de Mornay,a

l'Intendant de Champagne, pour l'approbation d'un traité

conclu avec lcshabitants de Pouilly pour des services religieux,

moyennant 80 livres par an (1719). — Ordonnance de Cl.

Bouhier, évôque de Dijon, qui nomme le môme Fr. France,

promoteur du diocèse pour la partie située en Champagne

(1736). — Mémoire présenté à l'évèque touchant le binage

de Pouilly (1763). — NANTILLY. Procès-verbal de la visite

pastorale de l'église par J. Bouhier (1742). — Inventaire des

biens et meubles de la fabrique (1745). — Demande faite par

les habitants à l'évèque de Dijon, de faire bénir la nouvelle

église qui est terminée (1762). — Délibération de la commu

nauté portant règlement pour les bancs de la nouvelle église

(1765). — Sentence du bailliage de Gray qui maintient le curé

de Bouhans dans tous ses droits sur le vicariat de Nantilly

(1769). — NORGES. Mémoire judiciaire de P. Contausset,

marchand à Savigny-le-Sec,contre Jobard, curé de Norges, au

sujet de fondations que ce dernier refusait d'acquiter (1750).
— Institution d'une confrérie duSaint-Sacrement par ce môme

curé (1742). — Mémoire sur les fondations de l'église (1770).

G. 23. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

157S-l?$0. —DIJON. Évôché. Administration, cures.

ORGEUX. — Copie de l'acte de fondation par Simon Cortot,

marchand à Orgeux, de services religieux dans l'église du

lieu où est inhumé Nicolas de Saulx-Tavanes, chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Bcllecroix et pour

lesquels il adonné un verger joignant lacure (1675). — ORIÈ-

RES. Nomination faite par Gilbert de Montmorin, évôque de

LA COTE-D'OR.

Langres, d'Étienne Vittenet comme curé d'Oriôres (1740).

Correspondance relative au remplacement du sieur Henry,

curé, qui, victime d'un vol, voulait quitter la paroisse (1779). —

OR VILLE. Lettres du desservant à Mc'i'évôque, touchant les en

treprises faites sur son ministère par le curé de Selongey

(1749). — PEULEREY. Certificat du curé Lavaudier, consta
tant la célébration de la fête de Saint-Seine au 19 septembre

1749. — PICHANGES. Fondation faite par André Gruardet,

marchand à Pichanges, d'une chapelle attenant à l'église du

côté du levant (1660).-— Lettre du curé Souvernier qui demande

l'autorisation de démolir cette chapelle qui est ruineuse et que

les collateurs sont dans l'impossibilité de réparer (1772). —

Pouvoirs donnés par I'évôque a J.-B. Nancey, cordelier, pour
exercer le min istère à Pichanges (1776). — PERCEY-LE-GRAND.
Mémoire justificatif de la conduite de Petitjean, curé de Per-

cey et de Courchamp, accusé, par ses pa roissiens, d'usure, d'ab

sence de charité et de ne faire ni catéchisme ni prône (1747).

Dossier relatif à la révocation de Gémeau, recteur d'école, et

à son remplacement par Boissclicr (1773-1775). — Ordonnance

deMcr d'Apchon, évôque de Dijon, qui, vu les infirmités du

curé Petitjean, nomme le P. Claude François, capucin de

Champlitte, pour l'assister (1763). - POISEUL-LES-SAULX.
Procès-verbalde la visite pastorale de l'église par I'évôque et l'ar

chidiacre du Dijonnaisen 1742 et 1748. — Acte de réparation

d'honneur fait par les consorts Grillotà N.-G. Cottenot, curé

de Poiseul (1745). — Requête des habitants à I'évôque J. Bou

hier pour demander le maintien de l'abbé Morel leur curé

(1730). — PONTAILLER. Lettre du curé de Saint-Jean, au

gardien des Carmes de Dole pour le remercier de ses offres

de service (1766). — POYANS. Inventaire ou déclaration des

biens de la cure (1736). — Mémoire sur le patronage de l'é

glise. — Procès- verbal de la visite pastorale de l'église, par

I'évôque de Dijon en 1762. — RENÈVE. Pouvoirs donnés par

l'évèque d'Apchon à M. Badoz, curé de Renève (1778). — RI-

GNY-SUR-SAONE. Inventaire des titres et biens fonds de la

fahriquede Saint-Antoine de Rigny (1715). — Ordonnancede

I'évôque d'Apchon, qui autorise les Carmes do Gray à éfiger

un autel dans leur maison à Rigny (1765). — Correspondance

du curé avec le grand vicaire Bodier, à ce sujet (1766-1767).
— Sentence du bailliage contre la fille Grandmont dudit lieu,

qui avait faussement accusé Jean Carrière, recteur d'école, d'ê

tre le père de l'enfant dont elle était enceinte (1766). — SAINT-

BROING-LES-MOINES. Mémoire j ustificatif de Léger, curé de Be-

neuvre, en réponse aux accusations doMongin, curé de Saint-

Broing, qui l'accusait d'avoir engrossé sa servante (1761). —

Déclaration de grossesse faitedevant la justice de Saint-Broing

par cette fille au profit de P. Mongin, ancien notaire, bourgeois

à Chambain, càgéde 80 ans et père du curé de Saint-Broing

(1761). — Mémoire de Mongin, curéde Saint-Broing, contre le



SÉRIE G. - CLERGÉ SÉCULIER.
prieur ausujetdelaportioncongrue(1772). —SAINT-JULIEN.

Mémoire et consultation de l'avocat Raviot pour établir que

les réparations du chœur de l'église sont à la charge des cha

noines de Saint-Étienne (1714). — SAINT-LÉGER. Mémoires

du curé Robelot sur un règlement de compte avec le vicaire

d'Étevaux, pour un intérim (1780). - SAINT- MARTIN-DU-
MONT. Certificat du curé Derepas constatant qu'il a toujours

chômé la fête de Saint- Seine, le 19septembre (1749). — SAINT-

SAUVEUR. Procès-verbal de la bénédiction de l'église prio-

rale et paroissiale par M. Bodier, archidiacre, vicaire général

et officiai du diocèse (1776). — Lettre du curé Pacot pour se

disculper des accusations portées contre lui par le prieur k

l'occasion de la nomination de deux fabriciens (1778). —

SAINT-SEINE-L'ABBAYE. Certificat du curé Leblanc, au su

jet de la fête patronale de Saint-Seine (1749). — Mémoire des

religieux de l'abbaye de Saint-Seine au sujet de leurs droits

sur l'église de la paroisse. — Réponse du curé. — Convention

entre les habitants de Saint-Seine et le sieur Antoine Lignier

pour remplir les fonctions de recteur d'école aux gages de

120 livres par an (1780).— SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE.

Requête de J. Simonnet, receveur des traites foraines à Saint-

Seine, contre le curé Foulon qu'il accusait d'avoir excité sa

femme, lors à l'article de la mort, à faire des donations k l'é

glise (1758). — SAUVES. Mémoire touchant la reconstruc

tion de la nef de l'église, son mobilier, les fondations et la

fabrique (vers 1770;. — SAULX-LE-DUC. Copie de l'arrêt du

Parlement qui, sur la requête des habitants de Saulx-le-Duc,

met les chanoines du chapitre en demeure de déléguer deux

d'entre eux pour célébrer les offices dans l'église et faute de le

faire, ce service sera confié k deux prêtres payés sur les biens

du chapitre (1578). — Requête de J. -Cl. de la Ferrière, prêtre
de l'église, premier chapelain de la chapelle fondée en l'église

de Saulx, adressée k l'évêque de Dijon, à l'effet d'obtenir

réduction de la fondation faite par MmoBérard (1740). — Pro

cès-verbaux de la visite pastorale de l'église de Saulx-le-Duc,

par Jean et Claude Bouhier, évêques de Dijon (1742-1748). —

Plaintes adressées à l'évêque par les habitants de Saulx-le-
Duc, contre le curé Quanlin Petitot qui les ruine et dont ils

demandent le changement. — Requête de Dard, promoteur, k

l'abbé Fyot, vicaire général et promoteur, k l'effet de faire

une enquête sur la conduite scandaleuse du curé Petitot (1743).
— Ordonnance de Claude Bouhier, ôvêque de Dijon, qui ré

voque Virot, recteur d'école k Saulx-le-Duc (1746). — Plain
tes des habitants au procureur général contre le curé Petitot,

qui s'est emparé d'un pré donné a la fabrique par Pierre Ja-

vernaul, écuyer de la grande écurie. — Mémoires des débats

entre M. Chasot, chanoine et la commune au sujet de l'hor

loge (1749). — Sommation faite par Chasot, doyen du chapi
tre, aux collateurs de l'église de présenter un prêtre capable

pour le vicariat de l'église, sinon il se prévaudra des lettres

qu'il a obtenues en Cour de Rome, pour occuper ce bénéfice

(1758). —- Mémoire apologétique sur la cure de Saulx-le-Duc

(1775). — SAViGNY-LE-SEC. Pouvoirs donnés par M. d'Ap-

chon, évêque de Dijon, au prêtre Morel, pour l'administration

de l'église (1771). — SAVOYEUX. Inventaire des titres et pa

piers de la fabrique (1736). — SELONGEY. Mémoiresjudiciai-

res et piècesdu procès entre Billard, curé, et les habitants de

Selongey au sujet des droits curiaux (1752).

G. 24. (Liasse.) — 88pièces, papier.

1033-1792. — DIJON. Évêché. Administration. Cures.
Tilchàtel. Copie de la donation de 100 livres de rente assi

gnées sur tous ses biens, faite par J. Petiot à l'église de Til
chàtel, lesquelles seront employées savoir 25 livres pour le

paiement d'un prédicateur au temps du carême, 25 livres au

maitre d'école pour l'instruction des enfants pauvres et le

re<teà secourir les pauvres orphelins et à leur faire appren

dre des métiers (4611). — Consultation de l'avocat Bouchu

qui exclut le curé deïilchatel des prédications fondées par Pe

tiot (1727). — Procès- verbal de visite pastorale de l'hôpital

de Tilchàtel par le vicaire général Bouhier (1718). — Délibé

ration de la Chambre des Pauvres de Dijon qui charge J.

Gilbert, curé de Tilchàtel, de la desserte de la chapelle de

l'hôpital (1726). — Règlement des honoraires du curé de Til

chàtel aux fondations (1719). — Mémoire de ces fondations.

— Ordonnance de l'évêque Jean Bouhier qui révoque Gilbert,

curé de Tilchàtel, de ses fonctions de promoteur pour la

Champagne (1736). — Copie de l'ordonnance de visite de

l'église de Tilchàtel par l'évêque Cl. Bouhier (1742). —

Compte des revenus de la fabrique, rendu par la veuve Jour-

dier, de l'année 1734 à 1743, devant M. Bodier, vicaire géné

ral. — Autre par la môme de l'année. 1729 à 1743. — Copie

du compte de 19 ans rendu en 1745 par le curé de Tilchàtel.

— Pouvoir donné au vicaire général Bodier de se faire re

présenter lescomptesde la fabrique (1746).— Autorisation don

née par l'archidiacre Vallot au curé et aux fabriciens de faire

des changements dans l'église (1748). — Plaintes de la veuve

Jouffroy contre Gilbert, curé de Tilchàtel au sujet de ses mar

chandises qu'il s'était induement appropriées après en avoir

découvert le dépôt en confession (1748). — Minute de l'or
donnance de Cl. Bouhier, évêque de Dijon, portant injonction

au curé Gilbert de se purger des accusations de concussions,

de malversations dans l'administration des biens de l'église,

des fondations et des droits casuels, de l'abus du ministère

de ta confession, de vol des rideaux de l'église, de supposi

tion de signatures, etc. ; il sera procédé extraordinairement

contre lui par le promoteur (1750). — Procès- verbal de la vi
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site pastorale de l'église de Tilchàtel, dressé par Claude

Bouhier, évêque de Dijon, lequel constate les malversations

indiquées plus haut (1750). — Précis du mémoire de l'évê

que (1750). — Listes des témoins entendus dans l'enquête sur

les faux, les vols, les malversations et la mauvaise conduite

du curé (1750). — Délibération mendiée des habitants de Til

chàtel en faveur du curé (1750). — Inventaire des pièces pro

duites au procès contre le curé. — Mémoire et lettre justifica

tive produits par le curé (1750). — Mémoire pour l'évêque

de Dijon contre le curé Gilbert qui avait appelé comme d'a

bus de la visite de 1750. — Consultation des avocats Ranfer

et Arnout en faveur du mémoire de Févêque à l'occasion de

l'appel comme d'abus interjeté par le curé Gilbert (1751).
— Autre de trois avocats de Paris (1751). — Poursuites du

receveur de la fondation Pétion contre le curé (1751). —

Lettres du curé de Tilchàtel au sujet de réparations faites

dans son église et de la fondation Pétrier (1757-1758). — Pro

clamât d'un arrêt du conseil supérieur de Châlons-sur-Marne

qui renvoie les fermiers du dîme de Tilchàtel de l'accusa

tion de vol portée contre eux par Loquin, maître de forges

audit lieu (1772). — Prieuré de Saint-Florent de Tilchàtel.

Copie de la charte d'Hugues, évêque de Langres, qui, du con

sentement d'Aymon, seigneur du lieu, fonde le prieuré de

Saint-Florent dans l'église de Tilchàtel, sous la juridiction de

l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon (1033). — Copie delà

sentence de Poinceard, abbédc Saint-Etienne, dans un débat

pour les oblations entre le prieur et le curé de Tilchàtel

(1340). — Copie de lasommation de Jean de Baissey, seigneur

de Tilchàtel, à Martin Gachot, fermier, de faire continuer le

service divin nonobstant la mort du prieur de Cagnat (1562).
— Copie des traités entre Jacques et Nicolas Tabourot, prieur,

le curé et le recteur de l'hôpital, pour la desserte du prieuré

(1599-1638).
— Copie d'une sentence du bailliage de Langres

à ce sujet (1638). — Copie des amodiations des dîmes (1649,

1729, 1735, 1751). — Procès-verbal de visite du prieuré par

Fabarel, chantre de l'abbaye de Saint-Etienne (1710). — Mé

moires sur le prieuré (1735). — Autre du curé Gilbert sur

les prétentions du prieur Clesquin (1740 ?). —• Procuration

ad resignandum donnée par Claude Jolyot, abbé de N.-D. de

Bournet au diocèse d'Angoulème,'de son prieuré de Tilchàtel

en faveur de François Clesquin (1741).

G. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 109pièces,papier; 3 plans.

16GS-19SO. — DIJON. Évêché. Administration. Visites.

Tanay. Lettres d'institution par Amat, vicaire général de

Langres, de François Val comme curé de Tanay.
— Procès-

verbal de prise de possession (1700). — Plaintes de plusieurs

habitants de Tanay contre Claude Noize, recteur d'école, dont

ils demandent à l'évêque le renvoi. — Lettre du curé Vallée

en faveur de ce recteur (1772). — Lettres de ce curé, de son

frère, des curés Bonneviot, Guelaud et Rosette, adressées à

M. Bodier, vicaire général, au sujet d'une accusation du

crime de sodomie portée contre lui et qui avait déterminé
son emprisonnement (1773-1775).— TURCEY.Certificatdu curé
au sujet de la célébration de la fête de Saint-Seine, le 19 sep

tembre 1749. — URCY. Requête du curé et des habitants
d'Urcy à l'évêque, afin d'obtenir l'érection d'une confrérie du

Saint-Sacrement, dont ils présentent les statuts (s
.

d.).~
VARS. Lettres pour l'établissement d'une confrérie de N.-D.
du Mont-Carmel à Vars (1668). — Demandes du curé en ré

duction de fondations (1745). -— Ordonnance de M. d'Apchon,

évêque de Dijon, pour la visite de l'église. Procès-verbal de

cette visite. — Requête des habitants touchant les réparations

(1767). — VÉREUX. Ordonnance de Barberot, officiai du .dio
cèse de Dijon, qui approuve les statuts de la confrérie de l'Im

maculée Conception (1719). — Requête de Bonjean, curé de
Véreux, à l'évêque de Dijon à l'effet d'obtenir la confirmation

des statuts des confréries réunies de l'Im maculée-Conception

et du Saint-Sacrement (1750). — Procès-verbaux de visites pas
torales de l'église Saint-Léger de Véreux par les évêques de

Dijon en 1732, 1742, 1744, 1745 et 1759). — Institution de N.

Bonjean, curé de Véreux, par André Fijean, doyen de Saulieu,

conseiller clerc au Parlement, vicaire général et officiai de

l'évêque de Dijon (1738). — Convention passée par leséche-

vins avec Georges Barisien pour remplir les fonctions de maî

tre d'école et désaveu du curé Bonjean qui s'est permis d'en

introduire un autre sans leur participation (1745). — Pro
cès-verbal de l'état de ruine de l'église de Véreux et de la

nécessité de la reconstruire (1750?). — Lettre de blâme adres
sée par le vicaire général Bodier au curé Bonjean qui, de son

autorité privée, voulait attribuer au seigneur le patronage

d'une chapelle et lui permettre d'établir dans l'église une

chapelle seigneuriale (1752). — Plaintes adressées à l'évêque

par les habitants de Véreux contre le curé Bonjean qu'ils

accusent de vie scandaleuse et de laisser ses paroissiens

privés des secours de la religion (1752).— Autres plaintes

contre un père Palisson, qui, chargé par intérim de la des

serte de l'église de Véreux, s'était emparé des gerbes de la

Passion (1753). — Lettres de M. Collot, commis des coches
d'eau d'Auxerre, au vicaire général de Dijon pour se plaindre

du sieur Lauzerat, curé de Véreux, auquel il avait prêté un

cheval pour se rendre dans sa cure et qui, après l'avoir con

servé longtemps, le lui avait renvoyé sans payer la location

(1752). — Procès-verbal de l'huissier Bouchey à Cray, contre

le même curé qui, par ses violences,l'aurait empêché de faire

la saisie prononcée contre la veuve Moris de Véreux (1752).
— Enquête sur les injures proférées par le même contre le
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commis des chemins délégué par l'intendant de la province

(1759). — Minute de l'ordonnance épiscopale par
laquelle,

vu les nombreux méfaits qui lui sont reprochés, il lui est

ordonné de se rendre au séminaire pour y puiser dans les

exercices de piété et dans les études dogmatiques et morales

les principes et les devoirs de son état de prêtre et de pasteur

(1759). —- Procès-verbal de la visite de l'église
de Véreux,

par Ghapuis, doyen de Rigny (1754).
— Requête présentée

à l'évêque de Dijon par les habitants de Véreux à eux joint

le comte d'Hennezel,leur seigneur, au sujet de la construction

d'un autel à la romaine (1764). — Requête de Laurent Or-

mancey, curé de Véreux, à l'effet d'obtenir l'autorisation de

faire un échange de terre avec M. d'Hennezel (1780).— VER-

NOT. Procès-verbal de la visite épiscopale de l'église (1738).

— VÉRONNES (les). Procès-verbaux de la visite épiscopale

de l'église faite par Cl. Bouhier et les archidiacres en 1725,

1733, 1739, 1746. — Pouvoirs donnés par l'évêque d'Apchon

à H.-Ch. Perrin, curé des Véronnes (1761). — Plaintes des

habitants et de Mmo de Vernot, contre la brutalité du curé

Vernot, les injures qu'il se permet et son refus de dire la

messe à la chapelle Sainte-Anne, service fondé par les habi

tants lors d'un vœu pour la peste (1763).
— Procès-verbal

de la visite de l'église par Arnaut, doyen de Bèze, curé d'Ar

ceau, délégué par l'évêque et ordonnance rendue ensuite par

ce dernier pour des réparations urgentes et indispensables

(1763). — Plans de l'église des Véronnes.
— Certificat d'An

toine, ingénieur des États de la Province, délégué par l'in

tendant, portant qu'il a visité les réparations adjugées au

sieur Laurent et constaté leur bon état (1767). — Pouvoir

pour les cas réservés accordé par l'évêque d'Apchon à

Etienne Noirot, curé (1772).— VIÉVIGNE. Requête de J. Jo-

vin, receveur de la fabrique, à l'évêque, afin d'obliger le curé

à rembourser à la fabrique une somme de 150 livres. Réponse

du curé portant que l'éviction dont se plaint Jovin est due à

sa négligence (1763). — VILLE Y-SUR-TILLE. Mémoires et

lettres concernant le vicariat de Villey et l'état de ses revenus

(1764).
— Plaintes des habitants sur J.-B. Tranchant, recteur

d'école, qu'ils accusent d'ivrognerie et de négligence dans ses

devoirs (1765).
— Autre sur l'intrusion de Guindey, nommé

recteur d'école par surprise (1770). — Protestations des mê

mes contre les accusations portées contre M. Joly, leur vicaire

(1773). — VILLOTTE-SUR-SEINE. Injonction faite par l'évê

que d'Apchon au curé de Villotte et Champagny de rendre

. ses comptes des revenus de l'église (1768).

G. 20. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 9*2pièces,papier.

1422-1755. — DIJON. Évêché. Manse épiscopale. Copie

do l'arrêt du conseil d'État qui limite à six mois après le

décès de J'abbé Fyot, la durée de l'économat des biens de la

manse abbatiale de Saint-Étienne, réunie à l'évêché de Langres

(1722). — Mémoire à ce sujet. — Quittance de la somme de

130.009 livres donnée par les religieux de Saint-Bénigne à

l'évêque de Dijon et à son chapitre pour l'augmentation de la

dotation de ce dernier. — Acte de l'emploi de cette somme

par l'évêque (1732). — Extrait du terrier de Tannée 1482,

contenant la déclaration du domaine des moulins de Saint-

Étienne, de Chenôve, de Taîant, de Sennecey, de Genlis, de

Marliens, de Beaune, de Corbeton dépendant de la manse

abbatiale. — États des revenus de l'abbaye de Saint-Étienne

dressés en 1634, 1649, 1693, 1738, 1746, 1755. — Dossier

d'un procès intenté par l'évêque de Dijon à Paul-Bernard

Favière, prieur régulier d'Autrey, lequel prétendait n'être

qu'un prieur simple, tandis que l'évêque soutenait qu'il était

prieur-curé et par conséquent sujet à sa juridiction. —

Copie des bulles obtenues par Favières en 1667 et 1704-1714.

— Traité entre ce prieur et les habitants au sujet des corvées

(1689). — Institution de vicaire-général de son abbaye donnée

par l'abbé Claude Fyot à J. Bouhier (1713). — Acquêt de la

chapelle de Sainte-Anne, faite par le prieur Favières sur les

habitants d'Autrey (1713). — Requêtes, mémoires manuscrits

et imprimés, procédures terminées par un arrêt du Parlement

de Besançon, du 17 mars 1751, qui donne gain de cause au

prieur (1667-1751).

G. 27. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1753-17 76. — DIJON. Évêché. Manse épiscopale. Dossier

relatif à la réunion du prieuré d'Autrey à la manse épisco

pale, autorisée par une bulle du pape Benoit XIV, du 3 des
nones de mars 1753, et par lettres patentes de la même

année (1753-1756). — Imprimés de la bulle du pape Clément

XIV du 4 des ides de septembre 1774, portant suppression et
extinction du monastère et de la manse abbatiale de Saint-

Bénigne et sa réunion à celle de l'évêque. — Procès-verbaux

d'exécution à la requête de Marc- Antoine d'Apchon, évêque

de Dijon. Mémoire (1774). — Procès- verbal de visite et recon

naissance par Guillemot et Duleu, architectes à Dijon, en

présence de Roy elTardy, lors de la prise de possession, par

M. de Vogué, de l'évêché de Dijon, des réparations à faire à

l'église cathédrale, au palais épiscopai, aux bâtiments, moulins

et fonds dépendant de la manse épiscopale (1776).

G. 28. (Liasse). — 3 pièces,parchemin; 6 pièces, papier.

1727-1 750. —DIJON. Évêché. Propriétés. Baux géné
raux des revenus de la manse abbatiale de Saint-Étienne,

depuis réunie à l'évêché de Diion. le dernier moyennant la
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somme de 8000 livres. — État des baux à ferme de i'évêché.

G. 29. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

I?S4-17$S. — DIJON. Évêché. Palais épiscopal. Traité
entre Msr de Vogué, évêque de Dijon, et la mairie de cette

ville au sujet de deux portes à ouvrir de la salle de spectacles

dans le jardin de I'évêché pour prévenir le danger des in

cendies (1784). — Bail d'une partie du palais à M. d'Entraigues,

conseiller au Parlement (1787). — Autre de greniers et d'une

écurie passé à Frantin, imprimeur (1788). — Autre d'une

partie du palais au comte de Bévy, maréchal de camp (1788).

G. 30. (Liasse.) — 3pièces, parchemin; 43 pièces,papier; 1plan.

lG$G-l?$il. — DIJON. Évêché. Dijon. Propriétés. Amo
diation d'une partie du verger de l'abbaye par l'abbé André

Fremyot, archevêque de Bourges (1615). — Convention entre

l'évêque et le prévôt au sujet de la maison de ce dernier

(1766). — Reconnaissance de cens par la fabrique de Saint-

Médard d'un cens assigné sur une maison rue Saint-Étienne

(1740). — Autre par Ursin Tainturier, boulanger, d'un cens

sur une maison sise même rue (1699). — Transaction entre

le même et Philibert Rémond, avocat, par laquelle le premier

amodie un ancien treige entre sa maison et le jardin du

portier (1622). — Reconnaissance de cens par Claude Varennes,

conseiller on la chancellerie, sur une maison et jardin, rue

Saint-Étienne (1739). — Dossier d'un procès jugé au Parle

ment entre l'évêque de Dijon et les sieurs Chauveau et

Guenyot, au sujet du passage d'une maison de la rue Saint-

Étienne par une autre maison située dans la cour de Saint-

Étienne (1756-1766). — Rapport de F. Moutel, géomètre,

Émiland Gauthey et P. Guillemot, ingénieur, à l'effet de re

connaître si la papeterie élevée sur le cours de l'Ouche entre

les moulins d'Ouche et Saint-Étienne peut nuire à ces usines

et k la tannerie Soucelier, plan (1781).

G. 31. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 2H pièces, papier.

IGO£-i?88. DIJON. Évêché. Propriétés. Aiserey.

Bail du pré Meroux (1755-1756). — Sommation à l'évêque de

Dijon de faire nettoyer les fossés du pré Meroux (1766). —

Beauregard, Coron, commune de Longvic. Échange entre

Nicolas de Castille, abbé de Saint-Bénigne qui, moyennant

un cens de 5 livres sur une maison, rue des Grands-Champs,

à Dijon, et une somme de 510 livres, cède à Philibert Bernar

din, président à la Chambre des comptes, ses droits de

justice sur le fief de Beauregard et Coron (1635). — Reprises

de fief de la seigneurie de Beauregard et Coron faites à l'abbé

de Saint-Bénigne, par Antoinette Grozelier, femme de J. Massol,
conseiller au Parlement (1646). — Anne de Moisson, veuve

de Philibert Bernardon, président de la Chambre des comptes

(1660). — Jean-Marie Bernardon, conseiller au Parlement

(1746). — Jean-Baptiste des Mares, écuyer, seigneur de Fon-

tenotte et duPuget (1758). — Lettres closes du roi Louis XIV
pour la convocation du seigneur de Beauregard aux États

de Bourgogne (1676, 1679, 1682). — Lettres de sauvegarde
de la maison de Beauregard, accordées par le roi Louis XIV

à la veuve Bernardon (1658). — Attaches sur ces lettres de

M. de Navailles, commandant militaire en Bourgogne (1674).
— Rôles d'impôts par billet séparé de celui de Longvic,

envoyés par les États aux habitants de Beauregard et Coron

(1704-1716). — Dossier d'un procès entre le fermier de l'abbaye

de Saint-Bénigne à Longvic, et l'évêque de Dijon, proprié

taire de Beauregard et Coron, auquel on prétendait imposer

ladime (1761-1780). — Institutions de sergents et gardes de

bois par Philibert Bernardon (1635) ; — M*r d'Apchon, évêque

de Dijon (1766-1774). — Beire-le-Fort. Visite et reconnaissance

des réparations à faire à l'église et au clocher (1725). — Pièces

relatives à ces réparations (1732). — Bessey-les-Citeaux.

Amodiation des dîmes de Bessey, par B. Haribel, moyennant

750 livres (1788). — Chevigny-Saint-Sauveur. Procès-verbal

dressé par Antoine, sous-ingénieur de la province, de la

visite du clocher de l'église dont les réparations sont à la

charge des décimateurs (1774). — Corbeton, commune d'Arc-

sur-Tille. Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne sur Morisot

d'Arceau, du pré du Saussy, à Corbeton (1429). — Extraits

du terrier de l'année 1451-1452, contenant la déclaration du

domaine de la rente de Corbeton, appartenant à l'abbaye de

Saint-Étienne. — Bail à cens de cette rente, consenti par

A. Fremiot, archevêque de Bourges, abbé de Saint-Étienne,

à J. Raillard, marchand, à Arc-sur-Tille, moyennant 10

émines moitié froment et avoine, et le garde du bois de Pan

(1602).
— Autre à la suite du déguerpissement de Raillard

passé par M. de Neuchèze, abbé de Saint-Étienne, k Toussaint

Guyot, contrôleur de l'artillerie (1645).
— Arrêt du Parlement

qui fait distraction k l'abbé de Saint-Étienne, du bois de Pan

compris au décret sur Guyot et ordonne que le surplus sera

délivré à la charge de 8 émines par moitié froment et avoine

(1670). — Délivrance par décret au Parlement, à Bernard

Guyot, fils de Toussaint Guyot, du fief de Corbeton, chargé du

cens et de la garde du bois de Pan (1673). — Déclaration des

bâtiments et héritages du domaine discutés sur Malgras,

marchand à Dijon (1685). — Délivrance par décret du do

maine k M. de Marbos (1685). Dossier d'un procès intenté

par l'abbé de Saint-Étienne M. de Corbeton-Marboz qui se refu

sait à passer reconnaissance du cens de 8 émines sur le do

maine (1704).— Sentence arbitrale du 7mars 1714,homologuée
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par laquelle M. de Marboz est mis en demeure de prouver

que le sieur Goussard, trésorier payeur des gages du Parle

ment, a levé la dîme, fait pâturer les prés et amodié les terres

dudomaine. Délivrance par décret du domaine sur M. de Mar

boz, faite au bailliage, au sieur Arthaut, moyennant 14.000 li

vres (1717).

G. 31 bis. (Plan.) — Une feuille, papier.

S. XWIIIo siècle. — DIJON. Évêché. — CORBETON.

Plan dus terres sujettes à la dîme, levé par Moreau, arpen

teur à Lux.

G. 32. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 102 pièces, papier.

1059 I *90. - DIJON. Évêché. Propriétés. — CORBETON.
Procédures aux requêtes du palais entre l'évêque de Dijon et

Nicolas, marchand acquéreur du fief, lequel se refusait de

passer reconnaissance du cens assigné sur le domaine (i 773-

1774). — Procédures pour la justice sur le fief (1719-1760). —

CORCELLES-LES-MONTS. Amodiation des revenus de la sei

gneurie appartenant à l'évêque de Dijon, faite à G. Lecoq,

moyennant la somme de
^12
livres (1788). — COUCHEY,

FIXIN. Autre des dîmes passée par le même aux sieurs Lam-

blin et Pansiot, moyennant la somme de 1000 livres (1788). —

DIÉNAY ET VILLECOMTE. Autres des revenusde la seigneu
rie passées par le même aux sieurs Huguenin et Louis Petit,

au tiers des fruits (1788), — et au sieur Petit (1790). — Autre

de la tonsure des prés, moyennant 324 livres par an (1790).
— DOMPIERRE-EN-MORVAND. Acquêt de la seigneurie par
le président Fremyot, au nom d'André, so| fils, archevêque de
Bourges, abbé de Saint-Étienne de Dijon, sur Jean de Croisier,

écuyer, moyennantla somme de 5700 livres (1610). — GENLIS
ET VARANGES. Amodiations du domaine passées par M. d'Ap-
chon, évêque de Dijon (1756, 1764, 1770). — Déclarations du

domaine fournies par les fermiers (1744, 1770, 1771,1780,

1784), — Procès-verbal d'arpentage et de plantation de bor

nes entre l'évêque et M. Fyot de Mimeure, seigneur de Genlis

et d'Uchey(t770). — MARLIENS. Rente foncière de Brochon.
Vente de la Grange de Brochon faite par MmeAnne Vitrier, veuve

de Bénigne Pérard, receveur des consignations et décimes, à

Fr. Simon, à la charge de payer à l'abbaye de Saint-Élienne
une censé de 11 émines et autres redevances (1659). — Sen
tence des Requêtes du palais qui, faute de paiement, prononce

la résolution du contrat au profit de M. Fyol, abbé de Saint-

Étienne^^). — Bail à cens de cette rente passé par l'abbé
Fyot à Nicolas Barbuet, prêtre de l'église N.-D. de Dijon (1702).
— Déclaration du domaine (1704). — Reconnaissance du cens

de 9 émines sur ce domaine, donnée à J. Bouhier, évêque
de Dijon, par Philibert-André Fleutelot; Arbaleste, seigneur

Côte-d'Or. — Série E

de Mariions, conseiller au Parlement (1741). — Déclaration du

domaine (1741). — Traité entre M. d'Apchon, évêque de Di

jon, etM. Fleutelot, seigneur de Marliens, par lequel Incens de

9 émines est converti en une rente annuelle de 250 livres

(1757). — MARSANNAY-LA-COTE. Bail des revenus de la

seigneurie, passé par l'évêque de Dijon à Pansiot, marchand

à Couchey, moyennant la somme de 440 livres (1788). — MT-

REBEAU. Proclamât d'un arrêt du Parlement rendu sur la

requête de M. d'Apchon, évêque de Dijon, sur le mode de

perception des gerbes de la dîme (1772). — NEUILLY, SKN-

NECEY. Amodiation des dîmes consenties par l'évêque de

Mérinville à Joly et Quillardet. moyennant la somme de 3130

livres par an (1738).— PERRIGNY-LES-DIJON. Autre des

dîmes du territoire, passé par le même àJ. Troffin, moyennant

1430 livres par an (1768).— POTANGEY. Baux du domaine

passés : par M. d'Apchon, évêque, à J. et Cl. Maréchal,
pour la somme de 1000 livres par an (1770). — Déclarations

du domaine (1766, 1777, 17*4). — PREMIÈRES. Droit de pa

tronage de la cure. Extrait du terrier de 1480, contenant la

reconnaissance du droit de 16 livres de patronage dû à l'ab

baye de Saint-Étienne par Hugues Serpillon, curé du lieu. —

Saisie, à requête de l'abbé Fyot, de la somme due par les char

treux pour leur part de la portion congrue due au curé

(1665). — Traité par lequel Cl. Fyot, abbé de Saint-Étienne,

réduit à8 livres par an le droit de patronage dû par le curé

(1675).— Quittance de droit de patronage donnée au curé. —

Requête de François de Chanlecy, marquis de Pluvault, et

Renée de Seran, sa femme, par laquelle ils exposent à l'évê

que de Chalon. que Jean de Chanlecy et Jeanne de Pontailler,

leurs père et mère, ayant, dans l'intérêt des sujets de leur terre,

trop éloignés de l'église de Premières, leur paroisse, fait cons

truire une église à Pluvault et doté de revenus pour y entre

tenir un prêtre, ils les priaient d'y instituer un vicariat. Cette

requête communiquée à l'abbé de Saint-Étienne, celui-ci ré

pond qu'il ne pourra consentir au démembrement de la pa

roisse de Premières, qu'autant qu'on conservera ses droits de

patronage (1686). — QUETIGNY. Dossier d"une instance au

bailliage de Dijon entre l'évêque et les habitants, au sujet de

la taille dite de la maréchaussée (1773-1780). — Bail des re
venus de la seigneurie passé par l'évêque de Mérinville aux

frères Prieur, moyennantla somme de 3000 livres (1788). —

REMILLY-SUR-TILLE. Acquêt par M. de Mérinville, évêque
de Dijon, de maison et terres, appartenant à Pierre Cazée,

moyennant la somme de 8,600 livres (1788). — SAINT-APOL
LINAIRE. Amodiation des revenus de la seigneurie passée par
le même au sieur Marguery, moyennant 2010 livres par an

(1788). — SAINT-PHILIBERT. Devis et délivrance des répara
tions à faire a l'église et au clocher de Saint-Philibert. Dossier

relatif au paiement de ces réparations par le grand prieur de

3
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Champagne, décimateur, l'évêque de Dijon pour l'abbé de

Saint-Étienneet les habitants (1761-1762).
— Manuels des re

venus de l'évêque deDijon, à cause de son domaine de Saint-

Philibert (1737-1774), — Dossier de la confiscation des biens

de Lazare Gérard, propriétaire de la ferme de l'Époy, contu

mace, condamné à mort pour avoir assassiné son fermier De-

repas, adjugée au fermier du domaine de Saint-Philibert,

l'abbé ne s'en étant point réservé la confiscation (1757). —

Déclaration du domaine de la seigneurie appartenant à l'évê

que de Dijon (1784). — Bail du domaine de Seveux (1778).

G. 33. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 60pièces, papier.

1744-1704. — DIJON. Évêché* Bois. Arrêt rendu à la

Table de marbre, rapports d'experts contenant reconnaissance

des dégradations commises dans les bois de l'abbaye de Saint-

Étienne pendant la jouissance qu'en a eu l'abbé Fyot (1748-

1749). — Traité entre Mme veuve de la Marche, héritière de

M. Fyot,M. Bouhier de Chevigny, héritier de M. JeanBouhier,

premier évêque de Dijon, et M. Claude Bouhier, second évèque

de Dijon, au sujet de ces dégradations (1747). — Procédures

faites en la maîtrise des eaux et forêts de Dijon, pour consta-

terl'étatdes bois de l'évèché après le décèsde l'évêque Claude

Bouhier (1756). — Arrêt du conseil d'Etat portant règlement

des coupes de bois de l'évèché (1753). — Procès-verbal de ba

livage de ces bois (1753). — Autres de délivrance des coupes

(1755-1760-1764) ; — de martelage (1757-1768) ; — de règle

ment (1757-1768) ; — de ventes de coupes (1757). — Nomina

tions et institutions des gardes des bois de l'évêque (1744-

1763).

G. 34. (Plan.) — Une feuille, papier.

1 753. — DIJON. Évêché. Bois. Plan géométral dressé par

Sébastien Gambu, géomètre, des bois de l'évèché de Dijon si

tués sur les Images d'Arc-sur-Tille, de Fixin et deSaint-Phili-

bert-sous-Gevrey.

G. 35. (Registre.) — In-folio, 148feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1735.— DIJON. Évêché. Inventaire des actes et titres an

ciens transcrits dans les sept volumes des cartulaires de l'an

cienne abbaye de Saint-Étienne. Fol.ler.Inventaire du plus an

cien cartulaire (voir G. 125).— Fol. 13. Inventaire des titres du

second état de l'église (voir G. 125).
— Fol. 25. Inventaire du

second cartulaire (voir G. 126). — Fol. 58. Inventaire des ti

tres de U00 à 1200 (voir G. 132). — Inventaire des titres de

1300 (voir G. 133).
— Fol. 87. Inventaire des titres de 1.400

(voir G. 134).
— Fol- 106. Inventaire des titres de 1.500 (voir

G. 135). — Fol. 120. Inventaire des titres de 1.600 (voir G.

136). — Fol. 138. Inventaire du troisième cartulaire (voir G.

127). —Fol. 144. Mémoire des bulles et transactions concer

nant le chapitre. — Fol. 149. Fondations.

G. 36. (Registre,)— [n-folio, 392pages, papier.
Reliure en parchemin.

1^75. — DIJON.Évêché. Inventaire des titres et papiers du

chapitre de l'abbaye de Saint-Étienne, contenant, dans une

seule série de numéros, tout ce qui se rapporte aux privilè

ges, droits honorifiques et utiles et aux propriétés dû cha

pitre.

G. 37. (Registre.) — In-folio, 561pages, papier.
Reliure en parchemin.

1 775. —DIJON. Évêché. Inventaire des titres et papiers de

l'évèché de Dijon, divisé en deux parties. La première contient

le spirituel et les droits honorifiques la seconde, le temporel

et les droits utiles. — Fol. 497. Charges du diocèse.

G. 37 bis. (Registre.)— ta-folio, 550pages.
Reliure en parchemin.

■7 75.— DIJON. Évêché. — Double du précédent inven

taire.

G. 38. (Registre.) — In-folio, 503feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1787. — DIJOiN| Évêché.
— Inventaire des titres et papiers

de l'ancienne abbaye de Saint-Étienne érigée ensuite en ca

thédrale, compris ceux ayant trait aux autres possessions de

la dotation de l'évèché, dressé parles officiers du bailliage de

Dijon après la mort de M. de Vogué, évêque dudit Dijon. Pre

mière partie contenant depuis la cote première à la cote 1431

compris, relatives aux domaines de Quetigny, Fauverney, Ma-

gny-sur-Tille, Chevigny-Saint-Sauveur, Sennecey,Genlis, Va-

ranges, Rouvres, Saint-Julien, Tart, Marliens, Échigey, Dijon,

Thenissey,Domois,Fixin,Gouchey, Bressey, Beaune, Serrigny,

Dôle, Salins, Vannaire, Bretenières, Asnières, Ahuy, Étaules,

Darois, Argilly, Saint-Apollinaire, Hauteville, Daix, Chenôve,

Fontaine, Saint Philibert, Bessey, Bouhans, Barges, Blaisy,

Marsannay-la-Gôte, Savigny-le-Sec, Gevrey, Véronnes, etc.

G. 39. (Registre.)— In-folio, 500feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1787. — DIJON. Evêché. Suite de l'inventaire précédent

depuis la cote 1431 à la cote 2840.
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G. 40. — (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 162 pièces, papier.

1122-1714 — DIJON. Évêché. Clergé de la ville. Pré

séances, processions, prières publiques, affaires diverses.

Lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, par

lesquelles, voulant mettre fin aux débats pour la préséance

dans les processions et cérémonies publiques entre les diver

ses églises de la Ville, il ordonne que les religieux Carmes,

Cordeliers et Jacobins iront devant comme par le passé, puis

viendront ceux des hôpitaux, de la Madeleine, du Saint-Es

prit et ceux du Val-des-Choux, ensuite les curés et le clergé

des sept paroisses, puis le chapitre de la Chapelle aux Riches.

Immédiatement après marcheront les chanoines de Saint-

Étienne, «eux de la Sainte-Chapelle, les religieux de l'abbaye

deSaint-Bénigne.Les abbés de Saint-Bénigne, de Saint-Elienne,

le doyen de la Sainte-Chapelle marcheront de front. Le pre

mier rang appartiendra à l'abbé de Saint-Bénigne, le second

à celui de Saint-Étienne, le troisième au doyen de la Sainte-

Chapelle. Copie moderne (1422, 4 juillet). — Lettre close du

même due, portant que, dans les cérémonies publiques, les

chanoines et les choriaux de Saint-Étienne marcheront d'un

côté et ceux de la Sainte-Chapelle de l'autre (1459, 19 décem

bre, copie). — Arrêt du conseil ducal portant confirmation

des lettres précédentes (1460, 7 mai, copie). — Ordonnancedu

duc Philippe le Bon portant règlement des difficultés surve

nues entre les chapitres de Saint-Etienne et de la Sainte-Cha

pelle au sujet de la préséance et des processions générales

(1460, 22 juin, copie). — Opinion de Guillaume de Chateau-

fort, professeur de théologie au collège de Navarre à Paris, sur

un contrat réputé usuraire (xve siècle). — Lettres patentes du

roi Henri II, qui confirment ces règlements (1554, 8 avril). —

Déclaration du roi Henri IV portant interdiction aux ecclé

siastiques francs-comtois de posséder des bénéfices en Bourgo

gne (1600, 10 mars). — Pièces relatives k la translation du

couvent du Val-des-Choux k Dijon et du rang assigné aux

religieux dans les processions (1606-1617). — Bref du pape

Innocent X qui accorde des indulgences aux églises de Dijon

(1615). — Acte donné au chanoine Guyot, délégué de l'église

de Dijon à l'assemblée du clergé à Langres, et de la commu

nication qu'il a demandée du contrat passé touchant les déci

mes (1601). — Délibération de la chambre de ville de Dijon,

laquelle informée de la résolution prise par le clergé de faire

des prières publiques pour obtenir de Dieu la sérénité du

temps, sans en demander l'agrément à la Chambre, décide

que la chambre assistera à çes prières suivant Tordre dans

lequel elles ont été établies, mais défend à MM. du clergé d'or

donner à l'avenir des prières publiques et des processions

sans au préalable en avertir la Chambre (1626, 10 septembre).

— Arrêt d'enregistrement par le Parlement des lettres paten

tes du roi Louis XIII, du mois d'octobre 1630, qui autorisent

l'établissement de monastères de la Visitation à Dijon, Belley,

Paray, Bourg et Autun (1633, 5 août). — Autre par la

quelle la Chambre, informée de la résolution prise par le

chapitre de la Sainte-Chapelle de se dispenser d'assister à la

procession générale qui se célèbre en l'église Saint-Jean en

actions de grâces des récoltes de l'année, ordonne à tous les

ecclésiastiques d'assister aux processions générales qui se

font dans la ville de temps immémorial sous peine d'être pri

vés des avantages de l'habilantage et de saisie du temporel

(1653, 24 avril). — Arrêt du Parlement qui oblige le clergé

de la ville à assister aux processions générales (1653, 30

avril). — Acte du même qui oblige le chapitre de la Sainte-

Chapelle à assister aux processions générales sous peine de

saisie du temporel (1654, 21 mars). — Délibération de la

Chambre du clergé de la ville, portant que les résolutions pri

ses au sujet des processions générales tiendront, sur quoi

Boullier, chanoine de la Sainte-Chapelle, demande que son

église soit maintenue dans le droit de prêcher ou de nommer

un prédicateur lors des processions qui auront lieu à la

Sainte-Chapelle, auxquelles ils officieront, quoiqu'ils ne soient

pas en tour de nommer un prédicateur (1659). — Convention

entre les procureurs des abbayes de Saint-Bénigne et de

Saint-Étienne pour faire réprimer les entreprises du doyen

de la Sainte-Chapelle sur la préséance aux cérémonies publi

ques (1659, 14 juin). — Arrêt du conseil d'État qui maintient

l'exécution de l'ordonnance de 1422 sur les préséances aux

processions publiques (1664, 31 mars, copie). — Acte de ce

que M. le Tellier, abbé de Saint-Bénigne, ayant désiré assister

à la procession solennelle k l'occasion de la réduction de la

ville sous l'obéissance de Henri IV, célébrée k la Sainte-Cha

pelle et exigé une place dans les hauts bancs réservés aux

cours souveraines, le Parlement en avait fait des représenta

tions au prince de Condé, gouverneur de la Province, qui,

pour couper court à toute difficulté, avait décidé l'abbé à sié

ger au milieu du chœur (1665, 25 mai). — Dossier d'une ins

tance portée au Parlement entre les abbés de Saint-Étienne,

de Saint-Bénigne, et le doyen du chapitre de la Sainte-Cha

pelle sur diverses questions de préséance, et qui a été termi

née en vertu d'une transaction par laquelle le doyen de la

chapelle reconnaît aux abbés de Saint-Bénigne et de Saint-

Étienne le droit de le précéder même dans son église quand

le clergé y sera assemblé ; que l'abbé de Saint-Etienne cède

à celui de Saint-Bénigne, qu'en quelque église ou lieu d'as

semblée indiqués par le clergé, le premier des trois chefs ar

rivé sur place officiera (1666, 22 octobre.) — Arrêt du conseil
d'État portant défenses aux religieuses du Tiers-Ordre de

Saint-François de s'établir dans la ville de Dijon, et ses
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faubourgs ou la banlieue (1665, 11 septembre). — Enregistre

ment de cet arrêt par le Parlement (1665, 17 octobre). — Dé

libération de l'assemblée du clergé de France, qui invite Cl.

Fyot, abbé de Saint-Étienne, à dresser des mémoires sur les

griefs dont se plaint le clergé de Dijon, tant au spirituel qu'au

temporel (1666). — Consentement donné par l'abbé Fyot, en

qualité de chef du clergé de la ville,a ce que le chapitre de la

Sainte-Chapelle ne députe personne â l'entrée solennelle dans

la ville de Monseigneur le duc d'Enghien (1671). — Copie de

l'adhésion donnée par Ch. -Maurice Le Tellier, archevêque de

Reims, abbé de Saint-Bénigne, à la suppression des assem

blées du clergé de la ville de Dijon (1674, 6 janvier). — Dos

sier relatif à une instance devant le Parlement par les abbés

de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon, contre le cha

pitre de la Sainte-Chapelle qui, depuis la suppression des as

semblées du clergé de la ville par autorité épiscopale et la dé

fense aux communautés de faire des processions ou des priè

res publiques sans l'ordre de l'évêque ou de ses vicaires gé

néraux, refusait d'assister aux processions, sous prétexte que

relevant du Saint-Siège, il était indépendant de l'évêque

(1674). — Lettre close du roi Louis XIV au chapitre de la

Sainte-Chapelle pour lui faire connaître sa volonté de voir

respecter les anciens règlements touchant les préséances et

les processions (1674).
— Protestations du chapitre de la

Sainte-Chapelle contre la prétention de l'abbé de Saint-Étienne

en qualité de curé de la paroisse Saint-Médard dans laquelle

est comprise la Sainte-Chapelle, de recevoir le pain bénit et

les oblations ordinaires faite à la Sainte-Chapelle le 6 mai

1674, par la Reine, alors à Dijon (1674, mai). — Déclaration

faite par G. Galoche, chanoine de la Sainte-Chapelle, àl'as-

semblée du clergé que le Roi ayant déclaré sa volonté que la

Reine et le Dauphin fussent reçus à Dijon comme l'avait été

la Reine, sa mère, en 1658 il avait été délégué par sa Compa

gnie pour faire partie de la députation qui sera faite pour

complimenter Sa Majesté, sous réserve que cette démarche

ne pourra préjudicier aux privilèges du chapitre (1674, 7

mai). — Protestations du chapitre contre les curés de la

ville qui prétendent défendre au chapitre d'aller en pro

cession dans leurs paroisses et d'administrer les sacrements

à diverses personnes (1674, 19 mai). — Dossier d'une

instance devant le Parlement contre le chapitre de la Sainte-

Chapelle qui prétendant que l'ordre ancien des processions re

commandé par la lettre de cachet de 1674 avait été intercalé,

refusait d'assister aux processions (1684). — Observations cri

tiques sur les registres des délibérations du clergé de Dijon

qu'on appelle clergé acéphale (vers 1700). — Inventaire des

titres et papiers du clergé de Dijon conservés dans la Chambre

des Comptes du chapitre de la Sainte-Chapelle (1693).
— Pro

testations du chapitre de la Sainte-Chapelle, convoqué par

le vicaire général de l'évêque de Langres, pour la procession

générale à l'occasion de la peste de Provence, que s'il y assiste

ce sera sans préjudicier a ses privilèges d'exemption (1720, 29

novembre). — Dépêche du duc de Bourbon au doyen de la Sainte

Chapelle au sujet de l'exécution des ordres du Roi, touchant

la garde des portes delà ville à l'occasion de la Peste de Marseille

(1721, 10 août). — Ordonnance royale qui dans cette circons

tance astreint tous les habitants de Dijon à la garde des portes

(1721, 23 août, copie). — Protestation de Jean Bouhier, doyen

de la Sainte-Chapelle, contre la prétention de M. Bouhier,

doyen de Saint-Étienne de Dijon, de convoquer l'assemblée du

clergé dans sa maison au sujet de la garde des portes, attendu

que depuis les anciens usages ce droit lui appartient en ab

sence des abbés de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne (1721,

5 septembre). — Proclamât d'une ordonnance de M. de Cler-

mont-Tonnerre, évêque de Langres, qui s'oppose à la garde

des portes par le clergé (1721, 3 décembre). — Extrait des

raisons données par le Prélat pour justifier la mesure (28 dé

cembre). — Observation de l'évêque sur les conclusions prises

par le procureur général au Parlement taxant comme d'abus

son mandement du 3 décembre. Imprimé de l'arrêt du Parle

ment de Dijon qui casse et révoque ce mandement (1721, 30

décembre). — Appel de cet arrêt interjeté par l'évêque au

conseil du Roi (1722, 2, 22 janvier). — Instructions données

aux délégués du clergé en cas d'une réunion des autres corps

de la ville chez le Premier Président pour la garde des portes.

— Mémoire remis par l'évêque de Langres au comte de Ta-

vanes, commandant militaire en Bourgogne, le 22 janvier

1722 pour être envoyé au duc d'Orléans régent. — Original et

proclamât de l'avertissement de l'évêque de Langres au clergé

de Dijon, touchant la garde personnelle aux portes de la ville

(1722, 2 février). — Ordonnance de l'évêque de Langres con

tenant règlement pour la garde de la porte Guillaume, affectée

au clergé de la ville (1722, 2 février). — Imprimé de la décla

ration du roi Louis XV, portant que par ses lettres du 23 août

dernier sur la garde des portes, il n'a point entendu porter

préjudice aux privilèges du clergé de Dijon (1722, 5 février).—

Rôles des ecclésiastiques de la ville pour la garde de la porte

(1722). — Projet de mémoire imprimé pour la chambre du

clergé des États de Bourgogne contre Andoche Pernot, abbé

général de Citeaux, qui prétendait siéger en rochet, camail et

bonnet carré (1730). — Imprimé du Jubilé accordé par le

pape Benoit XIV (1744).

G. 41. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

1495-154*. — DIJON. Évêché. Clergé de la ville. Contri

butions. Décimes. Finances. — État de la somme de 445 francs

o gros 1 blanc, duc de reste par les gens d'église de la ville,
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sur le compte de J. Tricaudet, receveur de la ville (1495). —

Rémission de 7 livres accordée aux prêtres de Saint-Jean

(1502).
— Délibération de la Chambre de ville prise de concert

avec le clergé pour le présent à offrir à M. Louis de la Tré-

moille, nouveau gouverneur de Bourgogne (1506, 8 décembre).

— Pièces de procédures devant le Parlement entre la mairie

et le clergé pour refus de ce dernier de payer sa part des con

tributions (1507-1515). — Dossier d'un procès intenté parla

mairie aux Chartreux de Dijon, pour refus de contribuer à

l'impôt de la fortification de la ville (1512-1515). — Autre dos

sier d'un procès intenté par les églises de la ville à la mairie

de Dijon, à raison de certains subsides que sous ombre de

fortification, celle-ci voulait leur imposer (1524-1526). — Arrêt

du Parlement qui accueille la requête des habitants de la cité

d'Autun, tendant à contraindre le clergé de la ville à contri

buer à la nourriture des pauvres (1530). — Rôle de l'impôt de

360 livres levé sur le clergé de la ville de Dijon, formant le

quart de celui de 1500 livres voté pour la fortification (1528).

— Transaction conclue entre les maire, échevins et habitants

de Dijon d'une part et les députés des églises de Saint-Béni

gne, de Saint-Étienne, de la Sainte-Chapelle, de la Chapelle

aux Riches, des Chartreux, du Val-des-Choux, des églises

paroissiales, par laquelle on décide que tous les impôts pour

la fortification, l'embellissement et le décorement de la ville,

de même que tous les deniers de la recette ordinaire seront à

l'avenir mis en commun entre les habitants et le clergé; que

celui-ci sera représenté dans la chambre de ville par cinq

échevins ecclésiastiques, savoir trois des églises supérieures,

deux de celles inférieures, lesquels ne siégeront point dans les

affaires criminelles. Toutes les fois que les dépenses dépasse

ront les recettes le clergé supportera un quart de la différence,

mais ne sera pas ienu aux impôts ordinaires (1533, 31 octobre).
— État au vrai des dettes et rentes dues et constituées par la

ville pour ses affaires et dont les arrérages sont dus depuis

plusieurs années (1533).— Rôle de 250 livres assi gné au clergé

pour le quart de l'impôt de 1000 livres pour la fortification'

(1537). — Arrêt du Parlement qui règle la quotité de la somme

à payer chaque semaine par les différentes églises de la ville

pour la nourriture et le soulagement des pauvres (1540, 10

mai). — Délibérations de la chambre de ville qui admet les

échevins nommés par les églises tout en faisant des réserves

sur le traité (1542).— Procès-verbal dressé par Jacques Verne,

conseiller au bailliage de Dijon, commissaire délégué pour

recevoir les enquêtes ordonnées dans une instance entre les

mépartistes des églises de Dijon et le cardinal de Givry, évê-

que de Langres, au sujet des décimes (1548, 22 octobre).

G. 42. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 105 pièces, papier.

1557-1 596. — DIJON. Évêché. Clergé de la ville. Con

tributions, décimes, finances. Lettres patentes du roi Henri II
qui approuvent les arrêts rendus par le Parlement sur le

fait et police des pauvres, la taxe et cotisation des deniers et

aumônes spécialement contre les religieux de Saint-Bénigne

qui s'y étaient portés opposants (1557, 30 mars). — Mandemeni

du même à Bénigne La Verne, conseiller au Parlement, pour

l'exécution de ces lettres (1558, 16 mai). — Procès-verbal

dressé par Jacques de Vintimille, conseiller au Parlement,

commissaire de la Cour, de la déclaration des MM. des églises

de Dijon ou de leurs fermiers, de ce qu'ils doivent pour l'en

tretien des pauvres (1558, 28 septembre). — Lettre de Gaspard

de Saulx-Tavanes, lieutenant-général en Bourgogne, au

clergé de Dijon pour lui annoncer l'arrivée de l'abbé de

la Bussière, de MM. de Cirey et Begat chargés de lui faire

entendre quelque chose qui concerne grandement le service

de Dieu et du Roi, de les croire et dans cette nécessité d'avoir

pitié de lui-même (clergé) et du public (Chalon, 13 janvier

1562). — Délibération de l'assemblée du clergé de Dijon qui,
après avoir entendu les envoyés de M. de Tavanes, ayant

exposé de sa part que les deniers imposés récemment pour la

solde des gens de guerre étant épuisés, il fallait de toute né
cessité trouver de l'argent pour entretenir les garnisons et

empêcher les entreprises de ceux de la nouvelle religion,

qu'il n'y avait plus qu'une ressource, l'argenterie des
églises, par quoi il la leur demandait pour être monnayée,

offrant d'en faire estimer la valeur pour la faire rembourser

par le roi. L'assemblée, nonobstant plusieurs défaillants,

décide qu'on obéira à la volonté du Roi et à l'ordonnance de

M. de Tavanes (1562, 17 janvier). — Délibération de la

Chambre du clergé qui ordonne l'ouverture du trésor des

églises et leur mise à la disposition deM. de Tavanes (18janvier).
— Lettre de M. de Tavanes au clergé pour le pré

venir que nonobstant sa bonne volonté, ces orfèvreries et
ces argenteries n'étant point suffisantes pour entretenir ses

gens de guerre, il écrivait au premier président de convoquer

une assemblée chargée de trouver le moyen d'assurer la

solde de ses troupes (1562, 23 janvier). — Ordonnance de
Gaspard de Saulx, seigneur de Tavanes, lieutenant-général

en Bourgogne, qui fixe à 12.000 livres la somme que le clergé
devra payer pour le rachat de l'argenterie saisie dans le but

de payer les garnisons du pays contre les rebelles (1562,
2 février). — Procuration passée par le chapitre de la Sainte-

Chapelle pour, avec les autres églises de la ville, emprunter

la somme de 8000 livres à l'effet de rédimer la prise de l'ar
genterie des églises qu'en vertu de lettres patentes du Roi, du
mois de mai, le seigneur de Tavanes, lieutenant-général, avait
fait saisir pour la tuition et défense des villes de Màcon et

Chalon, dont les rebelles s'étaient emparés, minute (1562).
— Délibération de la Chambre de ville qui autorise la levée
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d'un impôt de 3.500 livres pour la fortification (1562). —

Quittance de la somme de 375 livres, reste de celle de 750

livres pour la cote du clergé dans l'impôt voté pour les gens

de guerre levés pour la garde du pays contre les hérétiques

(1562, juin). — Rôle de la somme de 650 livres imposée sur

le clergé pour la fortification (1564). — Arrêts du Parlement

qui déchargent le maire et les échevins de Dijon de la somme

de 8000 livres payée par le clergé pour la solde des gens de

guerre (1564, 14 août, 1566, 5 avril). — Rôle de la somme de

2842 livres 10 sols, imposée sur le clergé pour l'impôt des

frais de peste (1566). — Dossier de procédures devant le Parle

ment contre les chartreux pour refus de paiement d'une cote

de 262 livres (1567). — Minute de l'ordonnance faite à Dijon,

suivant l'ordre de M. de Tavanes, « de reprendre les armes,

attendu réminent péril qui est au pays de Bourgogne à cause

du passage et séjour des reistres » (sans date, 1569). — Revue

des armes faite par M. de Sainte-Marguerite, capitaine des

églises (1570, 22 juin). — Procédures devant le Parlement

entre la mairie et le clergé lequel s'était abstenu de paraître

à la réunion convoquée pour la répartition de l'impôt extra

ordinaire du laillon et demandait la rescision du contrat de

1533. — Procédures poursuivies à requête du clergé de la

ville, contre le chapitre de la Chapelle-aux-Riches, le com

mandeur de la Madeleine, la Sainte-Chapelle et les chartreux

de Dijon pour non paiement des cotes à eux assignées (1585-

1591). — Rôle de la somme de 133 écus 1/3 imposée au clergé

pour sa part des frais de peste (1588). — Délibérations des

États du duché relatives au paiement de la somme de 8000

écus promise par le clergé de la province pour les frais de la

guerre (1590). — Délibération des Élus des États qui, sur la

demande du vicomte de Tavanes, lieutenant-général en

Bourgogne et, considérant que, dans la dernière assemblée

des États, le clergé a offert une somme de 5000 écus pour

délivrer le pays des oppressions des gens de guerre et que le

tiers-État s'est imposé à la somme de 20.000 écus, ordonne

qu'il sera procédé à la répartition de cette somme (1592, 5

juillet). — Lettre de MM. de Saunier et Donlieu, députés du

clergé d'Autun, à MM. du clergé de Dijon, sur la nécessité de

rappeler M. Borrenet, député à Paris, dont les démarches

n'ont eu aucun succès, et de,se plaindre des infractions du

prince de Mayenne au règlement donné par son père sur les

décimes dont il dispose sans droit en faveur de gentilshommes

(1593, 12 décembre). — Autre lettre dans le but de provoquer

une assemblée du clergé pour protester contre ce qui s'est

passé à la conférence de Couchey à l'occasion de la trêve

(1593,26 septembre). — Plaintes adressées par le clergé de

Dijon à M. de Tavanes, lieutenant pour le Roi, pour se plain

dre des violences et exactions commises par Hurtault, soi- j

disant receveur des décimes à Saint-Jean-de-Losne. — Autre I

du même à M. ...sur le même sujet. — Extrait de la réponse

du Roi à quelques articles présentés de la part du duc de

Mayenne sur l'exécution de la trêve, par laquelle le roi blâme

les procédés du receveur Hurtault (1593, 28 septembre). —

Copie de la lettre du roi Henri IV à M. de Vaugrenant, par
laquelle il lui envoie copie de ces articles, avec ordre de les

exécuter (1593, 28 septembre). — Autre au même pour lui

signifier sa volonté d'observer inviolablement la trêve (1593,

27 octobre). — Ordonnance de Henri, prince de Mayenne,

rendue en suite de la requête de Bénigne Rigault, receveur

du clergé de Dijon, par laquelle il autorise les poursuites

contre les défaillants de payer les sommes qui leur sont im

posées (1594, 7 février). — Copie de la lettre adressée par les

agents du clergé de France à l'évêque de Langres pour presser

l'envoi à Paris de l'état de situation du receveur du clergé,

ces états étant réclamés partout, afin d'établir la question

des décimes (1595, 21 novembre). — Département de la somme

de 300 livres et de 450 livres pour les affaires du clergé et

des frais de peste, imposées sur le clergé de la ville (1595-

1596). — Délibération de la Chambre du clergé aux États de

Bourgogne rendue en marge d'une requête du clergé de

Dijon, demandant que la province prenne à sa charge les

1600 écus et les 2000 écus qu'il a été forcé d'emprunter, par

laquelle il est dit simplement que ce clergé se pourvoira

(1596, 11 janvier).

G. k%bis. (Liasse.) — 1pièce, parchemin ; 91pièces, papier.

IGOO-1G2?. — DIJON. Évêché. Clergé de la ville. Im

positions. Décimes. Finances. Procuration donnée par MM. du

clergé de la ville de Dijon à Claude Guyot, chanoine de la

Sainte-Chapelle, pour les représenter à l'assemblée convoquée

à l'effet d'entendre le compte des deniers provenant des alié

nations faites en 1588 et conférer sur les décimes (1601). —

Déparlement de la somme de 100 écus imposée au clergé pour

sa part du curage du Suzon (1601). — Pièces d'une procédure

devant le Parlement de Grenoble et ensuite au conseil d'État

entre le clergé de Dijon et celui des diocèses d'Autun et de

Chalon pour remboursement de sommes (1604-1617). — Pro

curation donnée par le chapitre de la Sainte-Chapelle à Claude

Guyot, chanoine, pour traiter d'une constitution de rente avec

Madeleine de Pontailler, dame de Brienon (1605). — Dépar

tement de la somme de 200 livres imposée au clergé pour sa

part des frais de peste (1607). — Arrêt du conseil d'État qui

donne décharge au clergé de Dijon de la somme de 4,500

livres qu'il a payée sur les décimes (1608, 26 juin, copie). —

Copie des quittances des sommes payées par le clergé de 1564

à 1610. — Arrêt du Parlement rendu en marge de la requête

du clergé de la ville, par lequel il est ordonné aux officiers

du bailliage de faire connaître la cause de leurs poursuites
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contre le clergé à l'occasion d'une imposition pour la répa

ration des chemins (1613). — Arrêt du conseil d'État qui

nomme des arbitres pour le jugement des différends entre la

mairie de Dijon et le clergé de celte ville, lequel se plaignait

de ce qu'au mépris de la transaction de 1533, la mairie voulait

l'imposer au quart du montant de ses dettes. Le Roi donne

pouvoir aux arbitres, dans le cas où ils reconnaîtraient le

traité trop onéreux pour le clergé, de le supprimer (1627, 30

janvier). — Délibérations, mémoires et procédures touchant

cette affaire (1625-1633).

G. 42 ter. (Liasse.) — 13pièces, parchemin; 69 pièces, papier.

l<;:* l-l 7*5 — DIJON. Évêché. Clergé de la ville. Im
positions. Décimes. Finances. — Arrêt du Parlement qui con

damne les curés et les vicaires des paroisses de N.-D., Saint-

Jean, Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint- Pierre de Dijon,

à contribuer à la nourriture des pauvres (1631, 10 mars). —

Lettres d'évocation de l'affaire au conseil (1632, 8 mars). —

Arrêt du conseil d'État qui décharge le clergé de Dijon des taxes

auxquelles il avait été imposé pour la nourriture des prison

niers (1635, 19 juin). — Copie de l'arrêtdu conseildu 9 décem

bre 1633, portant défense à tous officiers de comprendre les

ecclésiastiques aux taxes et contributions, pourquelques causes

que ce soit, de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1635, por

tant que l'arrêté précédent sera exécuté dans la ville de Di

jon. — Constitution de 93 livres 15 sols de rente créée par

les députés du clergé de la ville, au profit de Jean Fleutelot,

conseiller auditeur de la chambre des Comptes de Dijon (1637).
— Arrêt du conseil qui évoque le procès intenté aux Requêtes

du palais parle procureur des pauvres contre le clergé de la

ville, que, au mépris de l'arrêt du 30 octobre 1635, on voulait

imposer pour la nourriture des pauvres (1638, 10 septembre,

1666, 18 mars). — Imprimés de plusieurs arrêts du conseil

qui déchargent les ecclésiastiques de Saint-Gengoux, d'Aulun,
de Beaune, de Noyon et du Royaume, de taxes imposées par

les villes (1666). — Mémoires produits par le clergé de la ville

dans une instance avec la mairie, au sujet des impositions,

(1676-1677). — Copie de l'arrêt du conseil d'État pour la li

quidation des dettes de la ville de Dijon et le règlement de ses

dépenses annuelles (i678, 27 juin). — Arrêt du conseil d'É

tat, ordonnant que les ecclésiastiques compris dans les rôles

dressés par les maires, représenteront dans un mois à l'Inten

dant de Bourgogne, les pièces justifiant que les biens com

pris dans ces rôles ont été amortis ou qu'ils ont payé les droits

(1694, 8 juin). — Liste de département des taxes pour le rachat
des cens imposés aux ecclésiastiques de la ville de Di

jon (169V). — Liste des pauvres de la ville dont les commu

nautés religieuses et les ecclésiastiques promettent le soulage

ment (1694;. — Arrêt du Parlement portant règlement pour

la distribution de secours aux pauvres de la ville (1694). —

Dossier relatif aux nouveaux droits d'amortissements de

mandés au clergé de la ville (1773-1775). — Contrats sur les

emprunts délivrés au clergé de Dijon (1775, 1780, 1781, 1782).

— État de ces contrats de rente (1792).

G. 42 quater. (Liasse.) — 13pièces, papier.

15G2-I6IS. — DIJON. Eveché. Clergé de la ville. Dé
libérations, minutes prises par la chambre du clergé. —

Le clergé offre la somme de 4000 livres pour le rachat de

l'argenterie des églises (156!, 3-8 février). — Le clergé délè

gue des députés à la chambre de ville, pour, de concert avec

elle, demander au Parlement de ne point enregistrer l'éditde

tolérance (1562, 21 avril). — Le clergé vote une constitution

de 400 livres et la répartition de la somme de 5000 livres pour

le rachat des argenteries (1366, 11 juin). — Protestations du

clergé de la ville contre les procurations que se sont attribuées

des ecclésiastiques de Langres en interprétation d'une lettre

du roi touchant les cotes (1567, 28 août). — Commission en

voyée à Langres pour avoir communication des lettres royaux

(1568, 17 décembre). — M. de Tavanes, ayant invité le cler

gé, vu féminent péril, de monter la garde aux portes, on lui

observe que le clergé ne fait ce service qu'avec les cours sou

veraines (1575, 13janvier). — Convocation de l'assemblée pour

délibérer touchant le prêche établi à Vantoux (1572, 28 août).
— La mairie demande au clergé de payer le quart des 3,000

livres déboursées pour la solde de la garnison de la ville et de

la garde de M. de Charny, lieutenant général en Bourgogne

(1578, 4 janvier). — Adjuration aux membres du clergé de

se montrer aux processions, crainte de refroidir la dévotion

des gens de biens catholiques (1679, 18 août). — Délibéré qu'on

offrira un honnête présent à M. Du Vernis, des frères prê

cheurs, qui a prêché le carême (1580, 8 avril). — Sur la pro
position du doyen de la Sainte-Chapelle, on décide qu'il sera

fait des prières publiques pour apaiser Tire de Dieu, à cause

de la guerre persistante et famine régnant (1586, 26 juillet).
— Règlement pour la marche de la procession du mois d'oc

tobre et le rang que devront suivre les paroisses (1587, 8 oc

tobre). — Députation envoyée à la chambre de ville pour

protester contre les sinistres opinions qu'on a conçues de plu

sieurs membres du clergé, relativement à la Sainte-Union

(1589, 21 mars). — Délibération touchant la réception du lé

gat Cajeta'n (1589, 6 décembre). — Autre sur le salaire des

prédicateurs (1590, 3 janvier). — Autre pour le paiement à

la ville d'une somme de 400 écus (1590, 9 mai). — Règlement

pour la célébration des neuvaines ordonnées dans toutes les

églises. Ceux qui prendront part à ces prières jureront, entre
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les mains du chef de l'église, qu'ils sont bons catholiques et ont

prêté serment à l'union (1590, 18 juin). — Étienne Bernard,

venu à la chambre, de la part de la mairie, ayant fait des ob

servations sur le serment mentionné plus haut, des membres

du clergé parmi lesquels Buffet, le prieur des Carmes et le

père Gentil, recteur des Jésuites se rendent à la mairie pour

maintenir qu'il n'y a rien dans ces articles qui puisse la

toucher (1590, 23 juin). — INomination des prédicateurs de

l'avent (1591, 4 décembre). — Délibération touchant l'ou

verture et la célébration du jubilé, donné par le pape (1591,

il décembre). — Injonction au commandeur de la Madeleine
de célébrer la neuvaineàsontour. — On empruntera la somme

de 400 écus, reste de 900 livres, pour la quote partduclergé

de Dijon, dans la somme des 5000 écus votés sur le clergé par

les États du duché (1592, 21 juillet). — On vote un emprunt

de 900 écus (1592, 28 juillet). — Délibération de la chambre du

clergé, qui nomme Nicole de Damas, chanoine de Langres,

pour le représenter à l'assemblée générale du clergé convo

quée au mois de mars à Paris (1595, jour de Saint-Mathieu).
— Processions ordonnées pour faire cesser la pluie (1596, 17

juillet). — Le clergé demande à être exonéré des frais du cu

rage du Suzon (1601, 24 août). — Département de la somme

de 120 écus imposée à cet effet (1601, 28 août). — Délibération

touchant la réception et l'entrée du duc de Bellegarde, gou

verneur de Bourgogne (1602, 11 octobre). — Autre pour la

réception des gens de Beaune, de Flavigny et de Nuits

qui viennent en procession à Dijon, demander à Dieu d'en

voyer de la pluie (1603, 30 mai-21 juin). — Autre rendu sur

la proposition de l'official, portant que dorénavant, dans cha

que église, le Saint-Sacrement sera porté aux malades sous un

poêle soutenu par deux prêtres (1604, 16 mai). — La cham-

, bre ajourne càla séance prochaine la demande du supérieur de

l'ordre du Val-des-Choux, au clergé, de s'associer à ses pro

testations contre les lettres patentes obtenues parles Carméli

tes pour s'établir dans le petit Val-des-Choux, à Dijon. — Sur

l'avis donné parl'archevêquede Bourges,abbé deSaint-Étienne,

du dessein des pères capucins de faire une prière publique et

solennelle de 40 heures, la chambre déclare s'y associer et y

inviter les villages voisins (1606, 26 juillet). —La chambre re

fuse de prendre en considération la demande de l'ordre du Val-

des-Choux (1606,29 août). — La chambre, informée de la pré

tention de M. Fremyot fils, abbé commendataire de Saint-

Étienne, de présider les assemblées du clergé, considérant

qu'il n'est que commendataire, qu'il n'a point reçu les ordres

sacrés, que ce serait pervertir l'ordre et la police ecclésiasti

que délaisser présider une assemblée composée de personnes

portant le caractère de prêtrise, délibère qu'elle se pour

voira au conseil et qu'une députation informera l'abbé de

cette résolution (1612, lljuillet). — Commission donnée a Hu-
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gues Arvisel, chanoine de la Sainte-Chapelle, de représen

ter le clergé de Dijon à l'assemblée des bénéficiers convoquée

à Langres par l'évêque, pour aviser sur les affaires du clergé

(1614,25 juillet). — Délibération delà chambre qui, dans

le but de pourvoir aux désordres qui ont eu lieu lors desder-

niôres prières publiques, à propos de préséance entre les mi

nimes et les capucins, donne cette préséance à ces derniers

(1618, 13 février).

G. 42 (5). (Cahier.) — In-folio, 26feuillets, papier.

159». — DIJON. Évêct)é. Clergé de la ville. Compte 3ft de

Bénigne Rigault, prêtre, receveur du clergé. — Fol. 1. Recette

d'un impôt de 409 livres 6 sols pour le soulagement des

pestiférés. — Autre de 204 livres pour la réparation du pont

Aubriot. — Autre de 200 écus octroyés au Légat pour sa gar

de.— Autre de 400 écus pour la fortification de la ville. —

— Autre de 325 écus pour la même cause, lors de l'incur

sion du maréchal d'Aumont. — Autre pour la garde des ré

coltes contre les ennemis de la Sainte-Union. — Fol. 8. Em

prunt pour subvenir à la solde des gens de guerre levés en

Bourgogne.

G. 43. (Registre.)— In-folio, 181feuilets, parchemin et papier.
Reliure en basane.

I589-1B89.— DIJON. Évêché. Clergé de Dijon. Registre
des délibérations. — Fol. lor. Compromis entre MM.duclergéde

Dijon et les maire et échevins de la ville a la suite duquel est

la sentence arbitrale rendue le 17 avril 1627 qui condamne

le clergé à payer à la ville la somme de 4834 livres, les dé

clarant ci-après contribuables seulement aux fortiticalions de

la ville et autres charges auxquelles les autres privilégiés sont

astreints, et ce pour le quart des sommes qu'il conviendra im

poser au cas d'insuffisance des deniers des octrois (1627). —

Fol. 93. — Mandement de Charles d'Escars, évêque de Lan

gres, qui, dans le but de pourvoir à ce qui peut intéresser le

clergé du diocèse et assurer le paiement des décimes dues au

roi, convoque une assemblée des délégués du diocèse à Lan

gres, au 4 août 1614. — Fol. 94. Compte rendu par Émiland

Boisselier, commis à la recette des décimes du diocèse de Lan

gres, Bureau de Dijon, pour les années 1589, 1590, 1591, 1592,

1593 suivant commission: de Guillaume de Fervaques, comte

de Grancey, commandant militaire du duché de Bourgogne,

pour le ducde Mayenne (1589);— du conseil d'État de la Sainte-

Union établie à Dijon (1589); —des Élus des États de Bourgo

gne (1591) ; — du baron de Sennecey, lieutenant général en

Bourgogne (1592) ; — de Henry, prince de Mayenne, gouver

neur de Bourgogne (1593).
— La recette est faite sur tous les
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établissements séculiers et réguliers compris dans les doyen

nés de Dijon, de Saint-Seine, de Grancey et de Bèze. La recette

en 1589 monte à 2356 écus 26 sols. La recette totale de 1593

monte à 12944 écus 18 sols et la dépense à 9919 écus33s.6d.

G. 44. (Registre.) — In-folio, 148feuillets, papier.
Reliure en basane.

l62tt-«050. — DIJON. Évêché. Clergé de Dijon. — Re

gistre des délibérations de MM. du clergé de Dijon. —Fol. 2.

Nomination de Billebaudet, mépartistedeN.-D., comme secré

taire. — Fol. 2. La Chambre de ville ayant demandé au clergé

de payer un quart des contributions nécessaires à la ville, ce

lui-ci déclare ne devoir contribuer qu'aux fortifications et

convoque, chez le grand prieur de Saint-Bénigne, une réunion

à laquelle on appellera quatre avocats, pour aviser aux moyens

de s'exempter de cette contribution et empêcher que l'entrée

de la Chambre de ville ne soit interdite aux députés du cler

gé, faute d'avoir satisfait au paiementdeceque lui est demandé.

— Fol. 4. MM. forment appel des délibérations de la Chambre

do ville. — Fol. 6. M. Billebaudet est nommé solliciteur des

affaires du clergé. — On écrit à MM. A. Fremyot, archevêque

de Bourges, etJeannin de Castille, à l'effet d'obtenir l'évocation

de la cause à Paris. — Fol. 9, 11. Nominations de députés

pour suivre cette affaire. — Fol. 12. Ordonnance touchant les

prières publiques pour la sérénité du temps. — Fol. 13. Dé

libération de la Chambre de ville portant que les magistrats

assisteront aux processions et prières publiques suivant l'or

dre qui en sera dressé par le secrétaire, avec défense aux ecclé

siastiques d'en ordonner d'autres sans avoir pris avis de la

Chambre, à peine d'y être pourvu. MM. du clergé, considé

rant cette délibération comme injurieuse, décident qu'elle sera

envoyée en cour et sans s'arrêter à la défense de la mairie,

considérant qu'au clergé seul appartient d'ordonner et d'indire

des prières publiques, décide que, sans en donner avis à la

Chambre de ville et attendu que les pluies continuent, il sera

fait une procession générale lejour de Sainte-Anne. La proces

sion eut lieu et fut suivie d'un très beau temps. — Fol. 16.

Lecture d'une lettre de Baudot, délégué à Paris, qui annonce

des pourparlers pour arriver à un compromis.— Fol. 17. Let

tres de MM. au cardinal de Bourges touchant cet accommode

ment qui les tire d'affaire. — Fol. 21. Enoncé des conditions

sous lesquelles MM. du clergé désirent passer ce compromis

et le pouvoir donné par les principales églises. — 25. Délibé

ration par laquelle, après la démarche faite par le maire vers

le grand prieur de Saint-Bénigne, que de commun accord on

rappellera les députés envoyés à Paris et qu'on nommera des

arbitres pour rédiger le compromis. — Fol. 26. Lettres adres

sées à cet effet au cardinal de Bourges, abbé de Saint-Étienne,

et au député Baudot. — Fol. 29. Réponse de l'archevêque qui
Côte-d'Or. — Série G.

donne son adhésion au projet. —-Fol. 31. Rapport fait à ras

semblée du clergé par le trésorier Baudot délégué des églises,

près duconseil, à la suite duquel MM. nomment pour arbitres

les avocats Fevret, Malteste et Belin (1626).— Foi. 33. Délibéra

tion par laquelle on maintient la nomination des arbitres,

avec l'avocat Morandet pour super arbitre, et comme on n'a

pas beaucoup d'intérêt à entrer à la chambre de ville, d'ajour

ner la passation du compromis jusqu'à la fin d'avril ou tout

au moins à la fin de mars, sauf à écrire à M. de Bourges pour

faire prolonger le délai. Le prévôt Milletot ajoute qu'il faut

faire en sorte de rentrera la Chambre de ville mais de s'en

déporter volontairement après, pour témoigner que MM. ne se

soucient plus d'assister à ses délibérations. — Fol. 34. Lettres

à MM. de Bourges et Jeannin de Castille, baron de Montjeu,

pour les prier de se rendre à Dijon lors dujugement du procès

et les assister de leurs recommandations. — Fol. 35. Réponse

de M. de Bourges qui se félicite du compromis qui a été passé

et se propose d'écrire aux super arbitres. — Fol. 37. Ratifica

tion par l'assemblée de la forme du compromis pour l'arbi

trage. — Fol. 38. Enregistrement de l'arrêt de la cour des

aides de Paris du 17 juillet 1573 qui, sans se prononcer sur

la demande formée par le clergé en cassation de la transaction

de 1533, déclare les ecclésiastiques exempts de l'impôt du tail-

lon et des levées pour licencier les étrangers . — Fol. 39.

Lettre à M. de Bourges pour le remercier de l'appui qu'ils ont

trouvé dans son neveu l'évêque de Chalon pour le soutien

de leur "cause. — Fol. 41. Sur la demande des magistrats

municipaux, MM. décident qu'il sera fait des prières publiques

à cause de l'indisposition du temps et que l'on fera une vi

site à M. le cardinal de Spada, logé à la Croix d'or. — Fol.

43. Invitation à toutes les communautés et corporations de

nommer des procureurs pour ratifier la transaction projetée

avec la Chambre de ville. — Fol. 44. Prières publiques pour

la santé du Roi. — Fol. 45. Mémoire des deniers payés par le

clergé depuis l'année 1564 (1627). — Fol. 47. Prières publi

ques pour la santé du Roi et le succès de ses armes (1628).—

Fol. 51. Rapport sur une assemblée tenue chez le premier pré

sident, à laquelle assistaient des membres du trésor, du sceau

et des échevins, ces derniers ayant déclaré qu'ils étaient venus

« pour escouter et non pour resouldre ce qui ne fut pas trouvé

bon » ; néanmoins on propose un département pour deux mois

dans le but de soulager los pauvres. — Fol. 52. Le Roi devant

faire prochainement son entrée dans la ville, on règle le céré

monial ; Baillet, doyen de la Sainte-Chapelle, est désigné pour

parler au nom du clergé, mais sur son observation que peut-

être le chapitre ne trouverait pas bien qu'il sortît de son église,

l'assemblée lui substitue M. de la Plume, grand prieur de
Saint-Bénigne. Le doyen, nonobstant les grandes pluies,

harangua le Roi près delà croix de Saint-Bénigne, tandis que
4
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le grand prieur le reçut dans son église où il jura la conser»

vation des privilèges de la province. — Fol. 52. Prières pour

le roi. — Fol. 53. Procession le jour de Sainte-Anne à cause

de la contagion qui règne aux environs delà ville. Procession

générale le jour de la Saint-Louis, pour célébrer lapaix qui vient

d'être conclue et la préservation du fléau. Autres pour la

cessation des pluies (1629). — Fol. 54. Délibération par la

quelle le doyen Baillet fait entendre la nécessité de recourir à

Dieu au sujet de la sédition qui s'est élevée dans la ville par

quelques vignerons, ouvriers et manouvriers, lesquels appré

hendant la vérification de redit sur l'établissement des élec

tions dans la province, sur la créance que quelques particuliers

en étaient les auteurs, ©eseraient portés à telle extrémité de

fureur qu'ils auraient résolu de ruiner le logis de plus de

quarante notables. De fait ils auraient sonné à l'effroi dans

quelques paroisses, afin de faire un gros et sur les sept heures

du matin, au nombre de trois cents, forcé, brûlé et saccagé

les maisons du trésorier Gagne, des présidents à la Chambre

des Comptes, de Loisié et Legrand, de l'avocat Martin, du

correcteur Villemeureux, du greffier Joly dict d'or et du pre

mier président Legouz delaBerchère au grand étonnementde

tout le monde et comme il y avait danger quela nuit ne favo

risât leurs entreprises, que la ville ne fût brûlée et que le Roy

voyant cette sédition n'eût sujet d'y envoyer une garnison et

comme ni l'autorité du Parlement ni la présence desmagistrats

ne les pouvait adoucir il convenait de prendre les armes spi

rituelles et de recourir à Dieu. C'est pourquoi l'assemblée

décide que des prières publiques seront faiies dans toutes les

églises et dans les communautés religieuses, suivant l'ordre ar

rêté de façon à ce que ces prières ne soient point discontinuées.

Sur les quatre heures et demie le maire ayant averti MM. du

clergé do fournir immédiatement une compagnie pour faire

la garde pendant la nuit, le doyen s'excuse sur ce que cha

cun était en prières (jeudi dernier février). —- Fol. 55. Le

marquis de Mirebeau, lieutenant pour le Roi, ayant ordonné

des corps de garde dans tous les carrefours et la fermeture

des portes, le Parlement députe au roi le conseiller Fyot de

Vaugimois. A deux heures il se fait un grand tumulte dans

la rue Chanoine, trois vignerons sont tués et pendant deux

jours on ne sonna aucune cloche. Le 4 mars une assemblée

des notables tenue à la Chambre de ville, sur la réquisition

du Parlement, nomme une députation pour aller trouver le

Roi et maintient les corps de garde. Le même jour l'assemblée

du clergé décide que jusqu'à ce qu'on ait reçu de bonnes

nouvelles du Roi, on continuerais prières publiques; cepen

dant comme la mairie ne trouvait à propos, par forme de po

lice, de commencer ces prières, crainte d'effrayer leshabitants,

on attendra des nouvelles plus positives (1er, 4 mars). — Fol.

56. Le doyen informe l'assemblée que des échevins étant

venus lui exposer que, tout en remerciant leclergédes prières

qu'il avait ordonnées, la ville se trouvait dans un grand

danger pour la vie et les biens de ses habitants, que le Roi

était indigné et que par conséquent il fallait prendre des

armes offensives et temporelles pour empêcher les factions

et rébellions qui pouvaient survenir et qu'ainsi ils sup
pliaient l'assemblée de se joindre au parlement et autres

officiers. Il ajoute qu'il avait fait observer que peu de mem
bres du clergé étaient armés, qu'ils n'étaient d'ailleurs expé

rimentés en l'art militaire. L'assemblée délibère qu'une dé

putation se rendra vers le marquis de Mirebeau pour lui ex
pliquer ces raisons et le supplier de trouver bon que l'on

redoublât plutôt les armes spirituelles que de prendre les

temporelles. Le marquis leur donne 24 heures pour obéir et

sur leur observation qu'ils n'avaient point d'armes, il les
renvoie à la mairie pour en obtenir. On délibère alors qu'on

se retrouvera en armes sur la place Saint-Étienne à 7 heures

du soir, sous le commandement alternatif du prieur de Saint-

Bénigne, de celui de Saint-Étienne, du doyen de la Sainte-

Chapelle, etc. et que chaque jour, le couvent de Saint-Béni

gne fournira 4 hommes, Saint-Étienne 4, la Sainte-Chapelle,
4, la Chapelotte, 2, N.-D. 4, Saint-Jean, Saint-Michel, chacun

3, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Philibert, chacun 2, la

Madeleine, 1, les Jacobins, les Cordeliers, les Carmes, les Jé

suites, chacun 3, les Minimes et l'Oratoire chacun 2, en tout

47 (9 mars). — Fol. 57. Délibération relative au Jubilé qui

sera célébré le 17 mars. Les stations sont à l'église Saint-

Nicolas, aux Jacobins, aux Carmes, aux Minimes et à l'Ora

toire. Le marquis de Mirebeau ordonne la continuation de la

garde pendant la nuit. MM. du clergé déclinent de contri

buer au paiement des sommes imposées à la ville pour le réta

blissement des maisons brûlées lors de l'émeute.— Fol. 58. La

chambre du clergé tout en se montrant sympathique au projet

d'établissement d'une chambre de charité, demandera des mé

moires avant de se prononcer. On continue les prières pour

demander de la pluie et on écrira à MM. de Saint-Etienne

pour descendre la châsse de saint Médard. La chambre, invi

tée de se trouver à l'élection des maire et échevins ordonnée

par le Roi, répond quelle donnera par écrit ce qu'elle trou

vera raisonnable. Prières pour la santé du Roi engagé dans

une guerre avec le duc de Savoie. — Fol. 59. La mairie

ayant convié la Chambre à une assemblée de tous les privi

légiés, afin de délibérer sur l'établissement d'un magasin à

blé et d'un emprunt pour l'établir, la chambre décide

qu'elle suivra l'avis du Parlement, que si celui-ci contribue

le clergé ne sera tenu qu'au quart des deux tiers de l'impo

sition et adresse a la Cour une requête pour demander l'en

registrement de la transaction conclue avec la ville. — Fol.

61. Protestations faites par le clergé de ce qu'à l'assemblée



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 27

tenue au Palais pour aviser au soulagement des pauvres, il

n'avait point été admis à siéger après le Parlement. — Fol.

61, 62. Délibérations relatives au refus des paroisses et de

certaines communautés de contribuer à la part de la somme

attribuée au clergé pour la nourriture des pauvres (1630). —-

Fol. 64. Délibération pour le répartement de la somme de

900 livres pour la nourriture des pauvres, à laquelle un ar

rêt du Parlement, rendu en novembre, a condamné le

clergé. — Fol. 65. Autre de la somme de 1,500 liv. 3 s. 9

d. imposée pour la nourriture des pauvres pendant trois mois,

à payer par les bénéficiers ecclésiastiques de la ville et du

dehors ayant des revenus dans la ville. — Fol. 66. Refus du

clergé de se trouver à une nouvelle assemblée des notables et

appel au conseil contre l'arrêt du Parlement. —- Fol. 67. Ar

rêt du Parlement qui enjoint aux représentants des grandes

églises de payer leur cote d'impôt. Délibéré que la transac

tion avec la ville étant préjudiciable au clergé, on supercé

dera à sa ratification. On persiste dans le refus d'assister à

la séance des notables, sous prétexte que le clergé n'y aurait

pas la place à laquelle il prétend. — Fol. 68. Le doyen de la

Sainte-Chapelle rapporte qu'il y a eu une assemblée des no

tables dans le but de soulager les 2000 pauvres qui réclament

des secours et que cette assemblée s'était ajournée. Or comme

MM. du Parlement ont témoigné le désir d'y voir figurer le

clergé, auquel on donnerait une place honorable, le clergé

sous cette promesse et craignant d'encourir un blâme et d'être

jugé par le peuple moins charitable que les séculiers, décide

qu'il y députera. Nomination de J. Bouillot, chanoine de

Saint-Jean, comme secrétaire, en remplacement de Billebau-

det. — Fol. 69. Les députés à l'assemblée des notables rap

portent que, pour assurer la nourriture des 1800 pauvres

reconnus, il sera fait un fonds de 9000 livres, dont les privilé

giés prendraient la moitié, le clergé un quart et la ville l'au

tre quart. Département de la somme de 2,649 l. 4 s. 8 d. in

combant au clergé. — Fol. 72. Prières publiques pour le Roi

et la réunion de la maison royale. — Fol. 72. Prières publi

ques à l'occasion de la contagion qui, favorisée par les gran

des chaleurs, a envahi la ville. — Fol. 73. La Chambre de
charité vote une somme de 12,000 liv. pour subvenir aux
frais de la contagion, le clergé prétend n'être tenu qu'au 6«,

mais comme le temps presse, il décide de faire un emprunt

pour acquitter le quart de la somme qu'on lui attribue. Déli

béré qu'on sollicitera au conseil un règlement pour la séance

du clergé à la Chambre de charité, immédiatement après le

Parlement, etc. — Foi. 77. Adhésion donnée par le clergé à

l'emprunt de la somme de 12,000 livres. — Délibération re

lative au renouvellement du vœu fait à Sainte-Anne en 1531

à l'occasion de la peste (9 juillet). Prières publiques. — Fol.
79. Enregistrement du mandement de Sébastien Zamet, évê-

que de Langres, qui autorise le renouvellement du vœu fait à

Sainte-Anne. Relation de la procession solennelle faite le 27

juillet, jour de Sainte-Anne à laquelle assistaient tout Je corps

de ville, desdéputations des cours souveraines. Sortie de la

Sainte-Chapelle, avec la sainte Hostie, elle se rend à N.-D.

en passant sous la porte aux Lions, de là à Saint-Michel, de

vant la maison Rajaud, proche l'hôtel Chabot, paroisse Saint-

Pierre et rentre à la Sainte-Chapelle par la rue Saint-

Etienne. — Fol. 81. Délibéré que le 24 novembre on fera une

procession solennelle pour la cessation du fléau. — Fol. 82.

Députation au prince de Condé pour le féliciter de sa nomi

nation au gouvernement de la province (1631). — Fol. 83.

Vote par la chambre de Charité d'un fonds de 4000 livres

pour la nourriture des pauvres. — Fol. 86. Délibération re

lative à la célébration du Jubilé universel octroyé par le

pape Urbain VIII pour implorer l'assistance divine sur les
nécessités de l'Eglise et l'union des princes chrétiens. — Fol.

86. Rétablissement de la garde a l'occasion du passage des

troupes de Monsieur, frère du Roi, 16 juin. Cette garde dura

six jours, le samedi 19, Monsieur et ses soldats s'avancèrent

jusques aux fossés de la ville, menaçant de l'attaquer si on ne

leur fournissait pas des vivres. Les lettres écrites parle prince

au Parlement et à la ville furent renvoyées au Roi sans être

décachetées. Le même soir,à 8 heures, ils brûlèrent une tren

taine de maisons du faubourg Saint-Nicolas; les canons du châ

teau et de la tour Saint-Nicolas leur tuèrent une vingtaine

d'hommes parmi lesquels un capitaine liégeois fort regretté

de Monsieur. Les jours suivants ils continuèrent leurs brûle-

ments dans les villages, principalement à Saint-Apollinaire, à

Couternon où la maison du conseiller Bretagne fut brûlée de

fond en comble, volèrent et violèrent les paysans, dans les

champs, gâtèrent les blés et tirèrent du côté du Chalonnais en

continuant leurs ruines. — Page 87. Prières publiques pour

les nécessités présentes. Procession de Sainte- Anne. — Fol. 89.

Ordre donné par le prince de Condé à MM. du clergé de se

trouver à l'entrée solennelle qu'il doit faire comme gouver

neur de la province. Relation de cette entrée. Portiques au

Pont Arnaut, sur la place Saint-Jean, devant la Madeleine et

la grande porte Saint-Étienne. La ville lui fait don d'un plat

d'or ciselé. — Fol. 91. Ajournement à un an des articles pré

sentés par le président Odebert, louchant la part du clergé

dans le règlement sur l'hospice Sainte-Anne qu'il vient de

fonder. Prières publiques pour la prospérité des armes du roi.

— Fol. 92. MM. du clergé refusent de s'associera une mesure

prise par la Chambre de charité pour la nourriture des pri
sonniers (1633). — Fol. 93. La Chambre ayant persisté dans

son refus, le Parlement rend un arrêt qui l'astreint à cette

contribution. Protestation au Conseil fondée sur ce qu'un arrêt

a exempté le clergé de toutes contributions. Correspondance
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avec le chanoine Fleutelot et l'archevêque de Bourges sur ce

sujet. — Fol. 100. Ordre de la procession générale qui a eu

lieu le 25 juillet, à l'église N.-D., pour de là, conduire à l'hô

pital neuf les douze enfants pauvres, habillés de bleu,qui inau

guraient la fondation faite par le président lequel assistait à la

procession avec toute sa famille. — Fol. 102. Sur l'avis que le

Parlement voulait contraindre le clergé à contribuer pour la

nourriture des prisonniers, on décide que Ton poursuivra

l'instance au Conseil pour la séance à la Chambre de charité.

— Fol. 103. Emprunt de 1600 livres pour la part du clergé

dans la taxe pour les frais de peste (1634). (Les années 1635,

1636 et les dix premiers mois de 1637 manquent). — Fol. 129.

Nomination de Philippe Blanche, chapelain de Saint-Pierre,

comme secrétaire, en remplacement de M. Bouillot. Prières

publiques continuées pour les nécessités du temps. — Fol.

130. Autres ordonnées par le Roi pour la paix (1637). — Fol.

131. Refus du clergé d'assister à l'assemblée convoquée pour

le paiement des munitions achetées pour la défense de la ville

et les frais de peste, et cela afin de ne pas porter préjudice aux

arrêts du Conseil des années 1634 et 1635. Continuation des

prières publiques. — Fol. 132. Visite au duc d'Enghien envoyé

comme gouverneur à la place de son père. — Fol. 133. Signi

fication de l'arrêt du Conseil, qui condamne le clergé à contri

buer pour la nourriture des pauvres. — Fol. 134. Continua

tion des prières publiques à la demande de plusieurs personnes

de qualité. — Fol. 134-136. Règlement du cérémonial d'après

un mandement de l'évêquede Langres, pour la célébration du

vœu de Louis XIII à la sainte Vierge. — Fol. 138-139. ''Dissen
timents entre Saint-Bénigne, Saint-Étienne et la Sainte-Cha

pelle à cette occasion. — Fol. 139. Relation de cette procession

à laquelle assistait le duc d'Enghien. — Fol. 141. Nomination

de députés à l'assemblée générale convoquée au palais. — Fol.

143. Sur l'invitation de l'intendant, le clergé ordonne des

prières publiques, à l'occasion de l'accouchement de la Reine.

— Fol. 144. Procession et Te Deum pour la naissance du dau

phin (1638). — Fol. 146. Continuation des prières publiques.

— Fol. 147. La procession générale à Larrey, qui se faisait le

23 avril, est remise à la seconde fête de Pâques. — Fol. 147.

Sur l'observation faite par le maire, que l'on trouvait fort

étrange l'absence du clergé dans les assemblées de charité, la

Chambre décide qu'elle y assistera, si on accorde à ses députés

une place convenable. A cette assemblée tenue chez le pre

mier président, celui-ci ayant fait la proposition do mettre

tous les privilégiés à sa droite et le clergé à sa gauche, le

maire de Dijon avait de son coté proposé de mettre le premier

président, lui, maire et le clergé sur le même rang, le doyen

avait gardé le silence et réservé son opinion. Sur son rapport

la Chambre demande, pour ses députés, de siéger après les

présidents et pour quotité la 8° partie des sommes qui seront

votées. — Fol. 150. Nomination des députés qui accompagne

ront le grand prieur de Saint-Bénigne, chargé de haranguer

le Roi lors de sa prochaine entrée. — Fol. 151. Prières publi

ques pour la prospérité des armes du Roi (1639). — Fol. 152.

Continuation de ces prières, dont la suspension pourrait dé

plaire au prince de Condé attendu dans la ville. — Fol. 154.

Suppression de la procession à l'occasion du siège des Suisses

en 1513, le siècle étant plus que révolu et le Parlement ayant

cessé d'y paraître (1640). — Fol. 154. Prières publiques pour

le recouvrement de la santé du duc d'Enghien. — Fol. 156.

Sur la demande des vignerons transmise par le maire, le clergé

ordonne une procession générale à Epoisses, à l'effet de deman

der de la pluie (1641). — Fol. 157. Délibération pour l'ouver

ture du Jubilé. -—Fol. 157. MM. du clergé voulant s'associer

aux religieux Jacobins qui ont obtenu du pape l'érection d'une

confrérie de Notre-Dame de Paix, autorisent une procession

générale suivant le projet proposé par les Jacobins, avec cette

restriction que le peuple et les enfants sedispenseront de crier :

vive la reine de paix. — Fol. 158. Prières publiques à l'occa

sion d'une bataille, qui doit avoir lieu à Perpignan entre les

Français et les Espagnols (1642). — Fol. 159. Tout en approu

vant le projet de la Chambre de charité de renfermer les pau

vres à l'hôpital, en faisant un fonds pour subvenir à leur en

tretien en raison du défaut de ressources de la maison, MM.

du clergé veulent bien s'y associer non par une taxe mais

par un don volontaire et de pure charité et refus d'assister à

l'assemblée convoquée à cet effet, si on ne leur donne la séance

qui leur est due. — Fol. 159. Prières pour la maladie du Roi,

on les continue le 12 mai. — Fol. 160. Prières pour le repos

de son âme. Prières à l'occasion de l'avènement du Roi

Louis XIV et des guerres allumées entre la France et les prin
ces étrangers (1643).— Fol. 162. Nomination de délégués dans

chaque église, pour les aumônes destinées aux pauvres renfer

més à l'hôpital (1644). Prières pour obtenir de la pluie. — Fol.

162. Délibération relative à l'ouverture du Jubilé. — Fol. 163.

Processions pour obtenir de la pluie, faites à Dijon et à Epois

ses (1645).Processions à cet effet aux mois de juillet et août.—

Fol. 165. Prières publiques au sujet des dangers du duc d'En

ghien en Flandres et au siège de Mardic (1646) — Fol. 166.

Autres à l'occasion du siège de Lérida. Autre pour la santé du

Roi dangereusement malade.— Fol. 167. Actionsde grâces pour

le recouvrement de sa santé (1647). Délibérations relatives à

l'entrée de Louis de Bourbon, prince de Condé, gouverneur

de Bourgogne. — Fol. 168. Délibération pour l'ouverture du

jubilé octroyé par S.S. (1648). — Fol. 168. Prières publiques

pour lapersonnedu Roi etlaconservation duRoyaume,attendu

les grands troubles qui sont dans l'État. — Fol. 169. Invita

tion aux abbés de Saint-Bénigne, de Saint-Etienne et doyen

de la Sainte-Chapelle de se mettre d'accord pour le choix des
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prédicateurs lors des processions (1649). — Fol. 171. L'assem

blée du clergé, réunie chez l'abbé de Saint-Bénigne, vote des

prières publiques, mais refuse de se rendre en armes à la garde

delà ville, commandée par le marquis de Mirebeau, sous pré
texte que le péril n'est pas émineniissime et l'ennemi attaché à

la muraille. — Députation pour aller saluer le duc de Vendôme,

commis au gouvernement de la province. — Fol. 172. Dépu

tation pour haranguer le Roi, la reine et le cardinal Mazarinà
leur entrée dans la ville. Refus de MM. du clergéde contribuer

aux dépenses faites pour la séparation des bastions en terre

d'avec les remparts. — Fol. 173. Le mercredi 16 mars,à
6 heures et demie du soir, le Roi, la reine régente et le duc

d'Anjou, tous trois dans un même carrosse, arrivèrent à Dijon

par la porte Guillaume. Le cardinal Mazarin était arrivé une

heure avant. Les harangues n'eurent lieu que le vendredi

après le dîner. Prières publiques pour demander la cessation

de la pluie.

G. 45. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier.
Reliure en basane.

1G53-1GS9. — DIJON. Évêché. Clergé de Dijon. Second
registre des délibérations.Prières publiques ordonnées pour la

prospérité des armes du roi, au siège de Seurre, conduit par

le duc d'Epernon. — Fol. 2. Délibération présidée par M. de
Neuchèze, évêque de Ghalon, abbé de Saint-Étienne, par la

quelle, en présence du refus du doyen et du chapitre de la

Sainte-Chapelle d'assister aux processions générales, l'assem

blée déclare ne plus reconnaître le doyen Baillet comme l'un

deschefs du clergé et les chanoines admis aux assemblées,tant

qu'ils ne renonceront point à leurs prétentions et qu'en con

séquence le Parlement sera invité à désigner celles des églises

Saint-Bénigne ou Saint-Etienne où désormais aura lieu le

rassemblement des processions générales. Nomination du cha

pelain Louis Brunet, comme secrétaire (1633). — Fol. 3. Som
mation faite au chapitre de la Sainte-Chapelle d'assister à la

procession générale et d'y officier comme étant à son tour. Sur

le refus de la Sainte-Chapelle, le clergé décide que silechapi-
tre ne s'exécute pas, les processions des autres églises ne sor

tiront point et que la faute en sera imputée au chapitre de la

Sainte-Chapelle. — Fol. 4. Prières pourobtenir la cessation de
la pluie ; autres pour le succès des armes du Roi ; pour obtenir

de la pluie. — Fol. o. Délibérations relatives au service funè
bre en Thonneur de Sébastien Zamet, évêque de Langres. —

Fol. 7. Procession générale d'actions de grâces pour la récolte

des biens de la terre. Autre à l'occasion de l'entrée du duc

d'Épernon, gouverneur de Bourgogne. — Fol. 8. Délibération

relative à l'ouverture du Jubilé. Ordre des processions (1656).
— Fol. 12. Autre semblable. Prières pour demander le beau

temps (1657). — Fol. 13. Prières pour lasanté du duc de Can-
dale, fils du duc d'Epernon, malade à Lyon. Fixation au di

manche 7 avril de la procession des cinq plaies. — Fol. H.
Réclamation d'un regislre de MM. du clergé détenu dans la

succession de M. Jeannin de Castille, abbé de Saint-Bénigne.
Engagement pris par MM. du clergé, vis-à-vis des religieuses

de la Visitation, d'écrire à Rome à l'effet d'obtenir la canoni

sation de saint François de Sales, évêque de Genève. — Fol.
15. Injonction aux RR. PP. capucins et minimes d'assister aux
processions générales. Opposition de MM. du clergéà la récep
tion dans la ville des religieux du Tiers Ordre. Ordre de faire
une enquête sur l'incident arrivé lors de la procession géné
rale à l'église de Fontaine, du prédicateur qui n'avait point
été se faire bénir par le curé et du curé qui avait empêché
le sermon du prédicateur. Le doyen se plaint aussi de ce que
le maire Comeau et les échevins n'étant pas sortis de l'église
avec le clergé, avaient envoyé les sergents à la porte Saint-
Nicolas, avec ordre de fermer la barrière, de telle sorte que
quand les prêtres et les croix y sont arrivés, ils ont dû atten
dre qu'elles fussent ouvertes, qui est un grand mépris du
clergé et entreprise inouïe. Délibéré qu'on en fera plainte au
maire. La réponse de celui-ci n'ayant pas satisfait, on adresse
une requête au Parlement à l'effet de faire une enquête. — Fol.
16. MM. du clergé n'acceptent pas les excuses des RR. PP. Mi
nimes, dece que n'étant point religieux mendiants, ils n'étaient
pas tenus d'assister aux processions. Teneur de la lettre écrite
par le clergé de Dijon au pape Alexandre VIT, pour demander
la canonisation de François de Sales, évêque de Genève. —

Fol. 17. Prières publiques pour demander la cessation de la
pluie. — Fol. 18. Autres de quarante heures pour la conva
lescence du Roi. — Fol. 19. Prières d'actions de grâces pour
son rétablissement. — Fol. 20. Procession générale d'actions
de grâces pour les récoltes. Commission donnée â l'effet de
poursuivre les minimes devant le Parlement, â cause de leur
refus d'assister aux processions générales (1658). — Fol. 21.
Députations nommées pour haranguer le Roi, la reine, le car
dinal Mazarin, le duc d'Anjou, Mademoiselle et le chancelier,
lors de leur prochaine venue à Dijon. — Fol. 21. L'assemblée
ayant décidé que la procession des cinq plaies, dont le sermon
se faisait d'ordinaire aux Carmes, aurait lieu à Notre-Dame ou
à Saint-Jean, les Carmes protestent ; MM. du clergé, priés par
le maire de revenir sur cette décision crainte des murmures
du peuple, n'en tiennent compte. — Fol. 22. Prières publiques
à l'occasion de la tenue des États de la Province. — Fol. 23.
Assignation donnée â MM. du clergé au nom de la ville, clans
une instance au parlement de Rouen, â requête des héritiers
de M. Jeannin de Castille, abbé de Saint-Bénigne, qui récla
maient une indemnité pour plusieurs années de chômage des
moulins d'Ouche, pendant le temps que l'on construisait le bas
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tion dit des Privilégiés (de l'hôpital), aux frais de ces privilé

giés.— Fol. 24. Procession générale à l'occasion de la transla

tion des reliques de saint Théodore.martyr,données par le pape

à l'abbaye des Bernardines (1659).— Fol. 25. Autre pour celles

de saint Corneil dans le couvent du Refuge. Députation en

voyée pour complimenter le prince de Gondé à son arrivée à

Dijon. — Fol. 28. Procession générale pour la translation des

saints Patrice et Vétusté dans l'église des Carmes (1660). —

Prières pour obtenir la cessation de la pluie. — Fol. 29. MM.

mandés a l'assemblée générale au palais pour le soulagement

des pauvres, décident qu'ils n'y assisteront^ si on ne les place

après le président de l'Assemblée. Les Carmes s'obstinantàne

souffrir, dans leur église, d'autre prédicateur qu'un religieux

de leur ordre, la procession des cinq plaies se fera de N.-D. à

Saint-Jean. Procession générale de translation des reliques de

sainte Victoire, martyre, dans l'église des Carmélites; on y

admet des musiciens sur la prière des religieuses. — Fol. 30.

Délibération relative au Jubilé. — Fol. 31. Prières publiques

pour demander l'heureux accouchement de la reine. Règle

ment pour la sonnerie des cloches dans les églises, la veille et

le jour des morts (1661). — Fol. 33. Prières publiques pour

obtenir le beau temps. Nouvelle opposition à la demande

d'établissement des religieux du Tiers Ordre de Saint-François,

dans la ville. On prie M. le Tellier, archevêque, abbé de Saint-

Bénigne, d'appuyer la réclamation. Députation envoyée au

cardinal Antonio, de passage à Dijon. — Fol. 35. Procession

habituelle du mois d'octobre en actions de grâces pour les ré

coltes (1662). — Fol. 35. Le prince de Condé s'étant plaint de

la malpropreté des rues encombrées de boues et d'ordures, une

assemblée des privilégiés est convoquée pour y remédier; le

clergé fait connaître à S. A, qu'il est prêt à s'associer à ce que

décidera l'assemblée. Les privilégiés ayant été déchargés

de leurs cotes pour la peste, le doyen de la Sainte-Chapelle

est invité à demander au prince de Condé de faire payer à la

ville la cote de -1500livres dont le clergé est redevable. —

Fol. 36. Modifications apportées aux processions générales

du 23 avril à Larrey, et du 1er mai aux Feuillants de Fon

taine. Au lieu d'aller à Larrey, après la station à la chapelle

Saint-Jacques on reviendra dire la messe et le sermon dans

l'église qui sera en tour d'officier et pour celle de Fontaine,

après la station à la croix de la Charmotte, on rentrera éga

lement en ville. On demandera au Parlement l'homologa

tion de cette décision. Enregistrement de l'arrêt du Parle

ment qui oblige les minimes à assister aux processions gé

nérales. La mairie, les vignerons et les prêtres des petites

églises protestent contre le changement aux processions.

— Fol, 38. Prières publiques pour la santé de la reine-mère.

— Lecture d'une lettre du prince de Condé qui laisse le clergé

libre dans l'affaire des religieux du Tiers-Ordre. — Prières

publiques pour le beau temps ; elles durent tout le mois de

juillet et en septembre. — Fol. 40, Délibération de la

Chambre de ville qui s'oppose à l'établissement d'un couvent

du Tiers-Ordre de Saint-François, à Dijon. Signification au

chancelier de l'opposition du clergé de Dijon aux lettres

obtenues par les religieux du Tiers-Ordre. — Fol, 41. Lettres

de félicitations au prince de Condé à l'occasion du mariage de

son fils avec la princesse Palatine, et réponse du prince (1663).

— Fol. 42. Nomination de commissaires pour assister au

toisage de l'enlèvement des boues de la ville. — Fol. 43. Dé

putation nommée pour aller saluer le légat à son entrée à

Dijon. — Fol. 44. Délibéré qu'on présentera requête à l'In

tendant et que des délégués s'assembleront de temps en temps,

afin de chercher les moyens de faire rejeter sur la ville la

rente de 1500 livres due à la Sainte-Chapelle. Le député de la

Sainte-Chapelle s'y oppose. Prières publiques pour la santé

de la reine régente, et de Marie-Anne, sa fille (1664). —

Fol. 45. Prières publiques demandées par les magistrats pour

obtenir de la pluie, à cause des grandes chaleurs qui brûlaient

les biens de la terre. — Fol. 46. Délibéré qu'on adressera une

requête au conseil ou des remontrances à l'assemblée du

clergé, afin d'être libéré des cotes imposées sur le clergé de

Dijon. — Fol. 46. Assemblée dans le but de s'opposer à

l'arrêt du conseil qui impose 46,000 livres au clergé.

Griefs rassemblés par le clergé pour être présentés à l'as

semblée générale du clergé de France : la cote de 46,000 livres,

les 1500 livres dues à la Sainte-Chapelle, l'octroi du pied

fourché, rentrée dans la Chambre de ville, la séance aux

processions, la cotisation au 4° au lieu du 6°.
— Fol. 48.

Enregistrement de l'arrêt du conseil qui défend aux religieux

du Tiers-Ordre de Saint-François de s'établir à Dijon (1665).

— Fol. 49. Offres de la somme de 300 livres faite à la mairie

pour la cote-part du clergé dans l'entreprise pour le nettoie

ment des boues de la ville. Département de cette somme.
—

Fol. 51. Prières pour le repos de l'âme de la reine-mère.
—

Fol. 52. Cl. Fyot, abbé de Saint-Étienne, député à l'assemblée

du clergé de France, rend compte de sesdémarches dans cette

assemblée pour le redressement des griefs du clergé de Dijon.

— Fol. 52. Processions accoutumées à Larrey et à Fontaine.

Prières pour obtenir de la pluie. Autres pour obtenir le beau

temps.— Fol. 53. L'abbé Fyot fait, sur la demande des religieux

de la Visitation, voter une procession générale à l'occasion de

la canonisation de saint François de Sales. Il demande ensuite

acte à l'assemblée de ce qu'à la procession dernière du jour

de l'Assomption, célébrée à la Sainte-Chapelle, il avait officié

avec camail, rochet, croix et étole, quoique MM. delà Sainte-

Chapelle y fussent et qu'il avait toujours pris la droite, le

chanoine Malteste le nie, d'autres l'attestent. On délibère que

l'assemblée, pour la procession de Saint-François deSales,aura
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lieu àSaint-Michel et la station aux Visitandines ; que l'abbé Fyot

officiera et que MM. de la Sainte-Chapelle, dont c'est le tour,

feront le reste. Protestations de la Sainte-Chapelle. — Fol. 55.

Maintien de ces résolutions nonobstant nouvelles protestations.

Débats entre l'abbé Fyot et le chanoine Malteste, terminés

par une résolution de l'assemblée portant qu'à elle seule

appartenait le droit de régler les processions et les prières

publiques. — Fol. 56. MM. de la Sainte-Chapelle, dont c'était

le tour, ayant fait défaut, MM. du clergé y suppléent et la

cérémonie a lieu sans plus d'encombre. —Fol. 57. Leschanoines

de la Sainte-Chapelle ayant fait signifier opposition aux déli

bérations précédentes, le doyen ne sera plus reconnu comme

un des cbefs de l'église. — Fol. 58. M. Le Tellier, abbé de

Saint-Bénigne, sera informé de tous ces événements. Nomi

nation de M. Arviset comme syndic du clergé (1666). —

Fol. 59. Séance présidée par M. Bouhier, doyen de la Sainte-

Chapelle, qui demande acte que de tout ce qui sera retenu de

l'assemblée, ne peut être tiré à conséquence, ni comme une

approbation de celjui s'est passé dans les assemblées précéden

tes, contre lesquelles il se réserve de se pourvoir. Protestations

contraires d'Arviset, chantre de la Sainte-Chapelle. — Fol. 61.

Poursuites contre les religieux carmes, pour refus d'assistance

à la procession des Cinq Plaies. — Fol. 62. Prières pour

obtenir de la pluie. — Fol. 63. Sur les observations de

M. Fyot, abbé de Saint-Étienne, qui officiait à la Sainte-Chapelle

à l'occasion de la procession de l'Assomption ou du vœu de

Louis XIII, l'assemblée décide que MM. de la Sainte-Chapelle
seront tenus de se trouver en plus grand nombre qu'ils ne

l'étaient à cette occasion, qu'à l'avenir on portera le dais sur

l'image de la Vierge et qu'on lui fera les encensements, et que

l'église qui sera en tour d'office, ne commencera le chant que

quand toutes les églises seront réunies. — Fol. 6i L'assemblée
du clergé ayant prié l'abbé Fyot de donner la bénédiction à

l'issue de la procession d'actions de grâces du 28 octobre, le

député de la Sainte-Chapelle proteste et les autres membres

de l'assemblée font des protestations contraires. — Fol. 65.

L'abbé Fyot est chargé de complimenter le prince de Condé

à son arrivée à Dijon (1667). — Fol. 66. Ouverture du jubilé.

L'abbé Fyot ayant salué le roi à son passage, fait connaître

que S. M. agréera les prières publiques que l'on fera pour le

succès de ses armes en Franche-Comté. — Fol. 67. Compliments

envoyés à M. Le Tellier, abbé de Saint-Bénigne, nommé coad-

juteur de l'évôque de Langres. — Fol. 67. Prières pour

demander de la pluie. — Fol. 68. Délibération par laquelle

MM. du clergé interviennent dans une instance entre le

vicaire-général Gonthier et l'auteur d'un livret composé en

vers burlesques contenant plusieurs choses scandaleuses et

injurieuses au clergé. M. Gonthier avait censuré le livre, l'avait

dénoncé au prône des églises, ce dont l'auteur avait appelé

comme d'abus (1668). — Fol. 69 Invitatio n au clergé de payer la

somme de 750 livres pour son quart des dépenses du nettoie

ment des boues. — Fol. 69. Refus du clergé d'y souscrire,

sous prétexte qu'il en est exempt par ses privilèges; il ofire

seulement 375 livres, dont il fait le département.
— Fol. 71.

La mairie assigne le clergé devant l'Intendant pour le paie

ment des 750 livres. — Fol. 71. M. Bouhier, doyen de la

Sainte-Chapelle, fait connaître à l'assemblée que l'intendant

invite MM. du clergé à se trouver à l'assemblée générale de

tous les corps de la ville qui doit se tenir chez lui pour donner

leur avis sur l'établissement d'un hôpital général aux condi

tions rapportées dans l'arrêt du conseil du 27 mars de cette

année, sur la requête des magistrats de la ville; il fait re

marquer le mépris que ces derniers ont fait de la compagnie

en négligeant de lui parler de cet établissement, ayant déjà avis

aux autres compagnies et que l'on eût à prendre bien garde

aux moyens proposés pour l'entretien de cet hôpital. MM. du

clergé délibèrent qu'ils se rendront à l'assemblée, où ils

représenteront le mépris qu'on a faitde leur compagnie, qu'ils

y prendront le rang qui leur est dùet si on le leur dénie, ils se

tirerontavec protestations. — Fol. 73. Enregistrement de l'arrêt

du conseil pour la fondation d'un hôpital de N.-D. de la

Charité, destiné à renfermer les pauvres et dirigé par une

commission composée d'un président, de deux conseillers

au Parlement, de deux maîtres des comptes, un trésorier de

France, du maire et deséchevins renouvelés tous les deux ans.

— Fol. 75. Rapport fait à la compagnie par les députés envoyés

à l'assemblée. L'Intendant, après les avoir faits siéger sur un

banc à sa droite, les assurant que c'était la place d'honneur,

avait donné la parole au maire Joly, pour expliquer l'aiïaire,

que son discours fini, M. Boulier, antique mayeur, avait pris

la parole, ce à quoi ils s'étaient opposés sur ce que c'était à

eux à opiner les premiers, mais sur l'observation de l'Inten

dant, que cela ne pouvait porter préjudice au clergé, ils avaient

cédé et donné à l'Intendant leurs raisons par écrit avec prière

de l'insérer dans son procès-verbal. Le doyen Bouhier blâme

les députés de n'avoir point exigé la première place, d'avoir

laissé parler les premiers le maire et l'antique, que c'est une

conséquence du mépris dans lequel les tiennent les magistiats

qui, dans leur projet, ont éliminé le clergé d'une direction qui

partout ailleurs lui appartient, ce qu'il considérait comme un

dernier degré d'abaissement. Pourquoi il invite les membres

présents à en conférer avec leurs compagnies et à rapporter

leur avis. — Fol. 76. Délibération de l'assemblée du clergé

par laquelle on désavoue ce qui a été accepté par les députés

envoyés à la réunion tenue à l'Hôtel de ville sous la présidence

de l'Intendant et protestations contre ce déni dos prérogatives

confirmées par les arrêts du conseil. Signification de cette dé

libération à la Chambre de ville. — Fol. 78. MM. du Clergé,
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convoqués par le Parlement à une assemblée pour l'établisse

ment de l'hôpital au Palais, décident qu'ils y enverront une

députation laquelle, si on ne lui donne la première place, se

retirera en protestant. Assignation de la Chambre de ville

au conseil, à la requête du clergé. — Fol. 79. On adressera à

l'assemblée générale du clergé de France une ample requête

contenant les injures faites au clergé de la ville aux assemblées

tenues à la ville et au Parlement et la demande de faire régler

la séance. — Fol. 80. Prières pour demander de la pluie (1669).

— Fol. 81. Continuation de ces prières. On descend la châsse

de saint Médard. Service funèbre en l'honneur de M. de la

Rivière, évêque de Langres. Messe du Saint-Esprit pour de

mander à Dieu un digne évêque. — Fol. 82. Refus du clergé

de faire, sur la proposition des RR. PP. Carmes, une proces

sion pour la béatification de Sœur Marie de Pozzi, religieuse

de leur ordre. Réclamation des Carmes, auxquels on accorde

leur demande sous la conditionna laquelle ils s'étaient refusés

jusque-là, de laisser prêcher un autre prédicateur que de leur

ordre, lors de la procession des cinq plaies. — Fol. 84. Pro

cession générale pour la canonisation de saint Pierre d'Alcan-

tara, religieux cordelier. Nomination de Étienne Girard, cha

pelain de Saint-Étienne, comme secrétaire de la chambre du

clergé (1670). — Fol. 85. Prières publiques pour demander la
cessation des pluies avec une collecte pour le Roi ; on demande

aux magistrats de suspendre les spectacles, au moins les pre

miers jours. — Fol. 86. Procession aux Carmélites en l'hon

neur de la béatification de sainte Madeleine de Pazzy.

Refus du clergé de contribuer aux frais des entrées des rois

et des gouverneurs. — Fol. 87. Députation pour l'entrée du

due d'Enghien, gouverneur de la province. — Fol. 88. Le

chapitre ayant représenté à S. A. S. que l'obligation où il était

d'être en corps pour le recevoir à l'entrée de l'église ne per

mettait pas d'envoyer une députation se joindre à celle du

clergé envoyée pour le complimenter, le prince fait venir

l'abbé Fyol et après maints débats il est convenu, sans tirer

a conséquence pour l'avenir, que le chapitre sera dispensé de

cette délégation. Cet accord est ratifié par le clergé. — Fol.

89. Entrée du duc d'Enghien suivant le cérémonial arrêté.

Néanmoins, comme aucun lieu convenable n'avait été préparé,

le prince ne put mettre pied à terre pour entendre la haran

gue et recevoir l'eau bénite. MM. du clergé demandent qu'à

l'avenir, pour l'honneur et la dignité de l'ordre, les choses se

passent autrement et s'il y a de la difficulté on recourra au

Roi. — Fol. 90. Prières publiques pour demander le beau

temps. — Fol. 91. Autres à l'occasion du sacre de Louis-Marie-

Armand de Simiane de Gordes, nommé évêque de Langres

(1671).
— Fol. 92-93. Autres pour le succès des armes du

Roi en Hollande. Mention de l'arrêt du conseil qui met à

la charge de la ville les 1500 livres empruntées à la Sainte-

Chapelle pour les frais de peste. Prières publiques pour

l'heureux accouchement de la Reine. — Fol. 93-94. Te Deum

pour cet accouchement et le succès des armes du Roi en Hol

lande. —- Foi. 94. Entrée du nouvel évêque de Langres à

Dijon (1672). - Fol. 96. Ouverture du Jubilé. — Fol. 96.
Prières publiques à cause de la guerre et de la menace d'in

vasion par les troupes du duc de Lorraine qui ont pénétré

en Franche-Comté. Pour ce qui regarde la garde qu'on né

prendra les armes que quand le Parlement et la Chambre des

comptes en donneront l'exemple et sous le commandement al

ternatif de MM. de Saint-Bénigne, de Saint-Étienne et de la

Sainte-Chapelle, que le rendez- vous sera comme à l'ordinaire

sur le parvis de Saint-Étienne et que la mairie fournira des

armes à ceux du clergé qui en seront dépourvus. — Fol. 97.

Députation pour aller saluer le duc de Navailles, lieutenant-

général, commandant en Bourgogne. Réclamation à la

mairie contre un imprimé où à propos de la garde de la ville

on avait donné aux ecclésiastiques un
ran^
différent de ceux

des autres compagnies. — Fol. 98. Prières publiques pour la

pluie et le succès des armes du Roi. — Fol. 100. Te Deum à

l'occasion de la prise de Maestrick. — Fol. 101. Députation

pour aller saluer l'évêque de Langres à son arrivée. M. Fyot,

abbé de Saint-Etienne, ayant convoqué rassemblée du clergé

pour délibérer sur les affaires temporelles, Galoche, chanoine

député de la Sainte-Chapelle, lui demande, de la part de sa

compagnie, s'il agissait en qualité d'abbé de Saint-Étienne ou

en celle de vicaire général de l'évêque de Langres, celui-ci

lui réplique qu'il avait convoqué l'assemblée pour affaires tem

porelles. A quoi Galoche répond que l'abbé évitant de lui don

ner une explication il se retirait puisque l'évêque avait sup

primé le corps du clergé. L'abbé Fyot le prie de demeurer et

lui fait connaître que l'évêque s'était réservé tout ce qui tou

chait aux affaires spirituelles qui dépendaient de son autorité

épiscopale mais qu'il entendait que MM. du clergé s'assem

blassent au sujet de leurs affaires temporelles d'économie et de

police, même pour entretenir la paix entre les églises au sujet

de leurs rangs, séances et droits honorifiques, suivant l'ancien

usage et les règlements ; que cette prétendue suppression du

clergé était un prétexte invoqué par le chapitre de la Sainte-

Chapelle pour poursuivre son projet de faire en toute occasion

un corps séparé du reste du clergé, afin de ne plus siéger

après les églises do Saint-Bénigne et de Saint-Etienne, pré

tention dont ils avaient toujours été déboutés, et qui si elle

était admise aurait pour effet de diviser les églises, amener

des scissions et scandaliser le public. — Fol. 103. 'Délibéré

qu'un compte rendu de la séance sera envoyé à l'évêque de

Langres et à l'archevêque de Reims, abbé de Saint-Bénigne

(1673). — Délibération par laquelle l'abbé Fyot ayant exposé

à l'assemblée la demande faite par la ville de secours extra
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ordinaires, afin de protéger le pays contre les incursions enne

mies, qui, depuis la rupture entre les deux couronnes, poussent

jusqu'aux faubourgs de la ville, les chanoines de la.Sainte-

Chapelle ayant fait défaut, les députés de Saint-Étienne et de

Saint-Bénigne refusent d'opiner, l'assemblée n'étant pas com

plète et les autres églises suivent leur exemple. On en avise

le maire. — Fol. 104. Assignation donnée par la Sainte-Cha

pelle au clergé pour le remboursement des 1500 livres. —

Fol. 104. Assemblée générale du clergé, dans laquelle l'abbé

Fyot, après avoir rappelé qu'au mois de septembre dernier

Tévôque de Langres avait fait entendre sa résolution d'empê

cher la tenue des assemblées ordinaires du clergé, particuliè

rement au sujet des prières publiques, des processions géné

rales et autres cérémonies ecclésiastiques, de droit commun

et épiscopal, de sorte que les députés des églises de Saint-

Bénigne et de Saint-Étienne s'étaient vus obligés de s'en rap

porter au jugement de M. Le Tellier, archevêque de Reims,

abbé de Saint-Bénigne, sous la condition de maintenir l'ancien

usage en ce qui concerne les affaires temporelles, tandis que

le chapitre de la Sainte-Chapelle avait consenti à la disso

lution du corps du clergé, en conséquence de quoi l'évêque

avait donné un mandement pour la procession générale

d'actions de grâces : que depuis cette époque il ne s'était point

présenté d'occasions de ce genre, sinon de prières publiques

au sujet de l'entrée de l'armée du roi en Franche-Comté,

demandées par le corps de ville et dont l'absence de l'évê-

que pouvait retarder l'accomplissement. Il donne ensuite
lecture de la lettre de l'archevêque de Reims qui, en qualité

d'abbé de Saint-Bénigne, consent à la suppression de l'assem

blée du clergé, en tant qu'affaires spirituelles, mais la main

tient pour tout ce qui touche aux affaires temporelles. Or

comme le chapitre de la Sainte-Chapelle persiste à se tenir à

l'écart et que toutes ces choses sont de grave conséquence il

prie l'assemblée, pour la décharge de sa conscience, pour lais

ser au public et à la postérité un témoignage véritable de sa

douleur de voir les dissentiments du clergé, de lui donner

avis et conseil. L'assemblée remercie M. Fyot des soins qu'il

a fait paraître dans cette affaire, l'iuvite à faire un mandement

spécial au nom de l'évêque pour les prières demandées et

décide que les assemblées pour les affaires temporelles tien

dront comme parle passé.— Fol. 107.Le chapitre de la Sainte-

Chapelle ne s'étant pas fait représenter à l'assemblée convo

quée pour la prochaine entrée de M. le duc de Bourbon, il est

décidé que l'abbé de Saint-Etienne et les délégués de Saint-

Bénigne et de Saint-Etienne porteront la parole non pas au

nom du clergé, mais en leurs propres et privés noms. L'abbé

de Saint-Etienne est prié de haranguer la Reine et ledauphin,

au nom du clergé. Ce qui a eu lieu le vendredi 11 mai. Dépu

tation nommée pour aller complimenter l'évêque de Langres à

Côte-d'Or. — Série G,

son arrivée. M. Galoche, chanoinede la Sainte-Chapelle, pré

sente une lettre de cachet du Roi adressée au chapitre par

laquelle il lui signifie sa volonté de maintenir l'état ancien en

ce qui concerne les rangs aux cérémonies publiques jusqu'au
règlement des différends. M. Galoche témoigne que, pour obéir

au Roi, ils assisteront aux cérémonies publiques sans que cela

puisse préjudicier à leurs prérogatives. Canabelin, chanoine

de Saint-Etienne, fait des protestations contraires avec la

remarque que le chapitre de la Sainte-Chapelle n'est pas

seulement obligé d'obéir aux ordres du Roi, mais aux règle

ments émanés des ducs de Bourgogne et des arrêts qui depuis

plus dedeux cents ans lui en font une loi. — Fol. 109.Le clergé
s'excuse vis-à-vis de la mairie de ne pouvoir contribuer au
paiement des 10.000 livres dépensées pour mettre la ville en

état de défense. Il n'est tenu à contribuer, sinon en cas de sté
rilité, nécessités publiques et maladies contagieuses. — Fol.

110. Communication d'un projet d'accommodement entre l'é

vêque et les trois églises, au sujet des processions générales,

prières et cérémonies publiques. L'évêque consent à ce qu<;

son grand vicaire, avant de publierses mandements, avertisse

les chefs des trois églises, lesleurcommunique en leur deman

dant leur avis. Pour toutes les autres cérémonies, le grand

vicaire agira seul. L'assemblée décide que l'évêque sera prié

de donner une déclaration formelle en ce qui concerne les

affaires temporelles et économiques. Débat pour la préséance

entre le député des Chartreux et celui de la Chapelle aux

Riches. — Fol. 112. Rapport de la députation envoyée vers

l'Intendant pour protester contre la demande de la mairie.

L'abbé invite la compagnie à nommer des députés pour se

trouver à l'assemblée convoquée au palais pour répondre sur

cette question. — Fol. 113. Protestationsde Bouhier.doyen de
la Sainte-Chapelle, en ce que n'étant plus le chef du clergé,
il était de par le Roi obligé de présider l'assemblée convoquée
pour répondre à une demande d'allocation par la mairie pour
le nettoiement des rues. Le clergé offre 1000 livres pour trois
ans. — Fol. 114. La mairie exige le quart de la somme qui
sera dépensée. En conséquence, leclergé nomme des délégués
pour le représenter à laconférence qui doit avoir lieu à Paris
chez le duc de Bourbon, et à laquelle les cours souveraines et
la mairie ont envoyé, afin de terminer ces différends (1674). —
Fol. 115. Le clergé délibère qu'il interviendra en faveur de la
mairie contre le projet des Chartreux d'englober le cours de
Raines dans leur pourpris. — Fol. 116. Députation pour aller
complimenter M. le duc de Bourbon à son arrivée à Dijon

(1675). — Fol. 119. Répartement d'une somme de 600 livres
pour la part du clergé dans l'enlèvement des boues. — Fol.
121. Prières publiques pour la maladie de l'évêque de
Langres. — Fol. 122. L'abbé Fyot, chargé de complimenter le
duc de Bourbon qui doit venir présider les états (1676). — Fol.

5
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122. L'abbé Fyot rend compte de la conférence qui a eu lieu

chez le duc de Bourbon. On remercie le prince de sa bonté;

on le prie d'empêcher que la mairie n'obtienne du conseil du

Roi par provision; mais comme celle-ci a protesté contre les

termes de la délibération du clergé qui votait une première

somme de 300 livres, le clergé déclare cette délibération

nulle.— Fol. 123 et suivants. Délibérations sur le même sujet,

conférences entre le clergé et la mairie chez le premier prési

dent (1677). — Fol. 130. Les magistrats municipaux ayant

obtenu un arrêt du conseil touchant ces débats et assigné le

clergé devant l'Intendant, celui-ci, en présence d'une alïaire

aussi importante, a résolu de la défendre fortement. Com

missions nommées pour consulter les avocats, voir les prési

dents, l'Intendant, écrire au duc de Bourbon, à l'archevêque

de Reims, à l'évêque de Langres, aux agents du clergé. —

Fol. 133. L'abbé Fyot ayant insinué que la mort du vicaire

général Gonthier pourrait servir d'occasion d'essayer de ren

trer dans l'état où on était pour le spirituel avant 1673 ;

que ces changements avaient produit du désordre et qu'il

serait à propos de députer vers l'évêque de Langres pour lui

demander de rétablir les choses dans leur premier état, ce qui

est accepté nonobstant l'opposition du député de la Sainte-

Chapelle. — Fol. 134. Députation pour féliciter l'évêque à sa

venue. Il invite le clergé à envoyer une députation à l'assem

blée convoquée par lui au sujet de l'établissement de l'hôpital

général. Cette députation rapporte qu'elle a dû s'abstenir par

de bonnes et justes considérations (1678). — Fol. 136. Conti

nuation du procès av.ec la ville. — Fol. 139. Députation pour

aller saluer M. de Louvois. Il traversa Dijon à 5 heures du

matin, le lundi 5juin, sans s'arrêter ni recevoir personne. —

Fol. 140. M. Fyot chargé de complimenter le duc de Bourbon

venant présider les États, et de lui recommander le procès.

Il arrive le 3 août, à 11 heures du malin, et ne reçoit le clergé

que le lendemain. Le président ayant invité les membres de

l'assemblée à ne point se présenter avec leur compagnie avant

la réception de la délégation du clergé, le député delà Sainte-

Chapelle proteste, mais l'assemblée passe outre. On demande

l'appui des évêques d'Autun, de Chalon et d'Auxerre, dans le

procès contre la ville (1679). — Fol. 141. On fournira, sur sa

demande, à l'évêque de Langres, tous les extraits des délibéra

tions dont il a besoin dans le procès qu'il soutient contre la

Sainte-Chapelle. — Fol. 142. Lechapitre de la Sainte-Chapelle

s étant présenté en particulier, malgré la défense, devant le

duc de Bourbon avant la députation du clergé, celle-ci s'en

plaint au prince qui lui promet qu'à l'avenir les choses se

passeront autrement. Certilicat envoyé au doyen de l'église

collégiale de Blois, touchant les usages du corps du clergé de

Dijon. — Fol. 143. L'abbé Fyot invite la compagnie à étudier

les moyens d'empêcher les désordres qui se commettent aux

processions générales du 23 avril à Larrey et du 1er mai à

Fontaine. Lui-même se propose d'en parler aux maire et

échevins (1681). — Fol. 148., Renouvellement de la délibéra

tion de 1679, relative à la harangue au duc de Bourbon. —

Fol. 151. L'adjudication de l'enlèvement des boues de la ville

ayant été faite du consentement des privilégiés, moyennant la

somme de 4.000 livres, la mairie en met le quart à la charge

du clergé. Des membres du clergé, les uns acceptent sous

condition, les autres refusent et on fiait par nommer une

commission pour traiter avec la mairie (1682). — Fol. 154.

La cote du clergé est fixée à 800 livres dont on fait le départe

ment. — Fol. 158. Protestations des religieux Jacobins, Cor-

deliers, Carmes et Minimes contre leur inscription sur les

rôles de subvention; l'abbé de Saint-Bénigne déclare ne

payer que sur l'ordre du Roi. Ces deux pièces sont renvoyées

a la mairie. — Fol. 160. Le duc de Bourbon, pressenti par l'abbé

Fyot sur la prochaine venue du roi, ayant fait savoir qu'il ne

voulait recevoir des compagnies que des révérences sans com

pliments, quatre députés de chaque église sejoindront à l'abbé

Fyot pour se rendre au logis du roi à l'heure indiquée. Le

roi arriva à Dijon, le lundi 5juin, à 6heures du soir; les com

pagnies laïques lui firent la révérence à son arrivée. Le clergé

ne fut reçu que le lendemain au moment où le Roi se rendait

à la Sainte-Chapelle ; après la messe le Roi monta en carrosse

pour aller à Seurre où était campée la cavalerie (1683). —

Fol. 161. Débats au sujet de la cotisation pour les boues

(1684). —- Fol. 163. Réception du clergé par le duc de Bour

bon (1685). — Fol. 168. Autre semblable (1688).

G. 46. (Registre.) — In-folio, 134 feuillets, papier.
Reliure en basane.

1G$9-I7;*l. — DIJON. Évêché. Clergé de Dijon, 3°regis
tre des délibérations. — Fol. 3. La procession générale de la

réduction de la ville tombant le jour de la sainte hostie est re

mise à l'année suivante. Délibéré que les processions du 23

avril à Larrey et du 1er mai à Fontaine, n'auront plus lieu

qu'à Saint-Antide et à la Charmotte et qu'elles rentreront en

ville. Des députés sont chargés d'en informer le maire. — Fol.

4. Le maire et les échevins ayant témoigné leur désir qu'aucun

changement ne fût apporté, le clergé n'en tient compte et

charge le grand vicaire de demander à l'évêque un mande

ment en conséquence. Enregistrement de la délibération de la

chambre de ville qui somme le clergé de faire les processions

de Larrey et de Fontaine à la manière accoutumée et pour qu'on

n'ait point sujet de se plaindredes abus, défend de tenir buvettes

dans ces lieux, d'y vendre comestibles et boissons. Le clergé,

nonobstant cette délibération, maintient sa proposition (1690,

et encore en 1691).— Fol. 6. A l'assemblée du 29 avril, J. Bre-

ger, religieux bénédictin, envoyé près du maire au sujet des
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processions, en rapporte un billet par lequel ce magistrat,dans

le but d'éviter du désordre, demande qu'on suive l'antique

coutume. Il faut contenter le peuple qui veut joindre la mor

tification du voyage à la dévotion des prières,aussi pour ne pas

retenir le clergé trop longtemps à Fontaines, les magistrats

n'y mangeront pas, et feront défense de manger durant la cé

rémonie. On décide alors que ce jour-là, la procession se ras

semblera à l'église de l'Oratoire pour se rendre directement à

la chapelle de saint Bernard et revenir ensuite à Saint-Bénigne.

La pluie empêcha la procession de sortir de la ville. — Fol.

7, 8. Compliments au duc de Bourbon. Plaintes de l'abbé Fyot

de ce que les députés des ordres mendiants se sont présentés

avant la députation du clergé. Le procédé est désapprouvé, on

propose qu'à l'avenir il n'y aura plus qu'une harangue au nom

du clergé; — fol. 9, mais aucune solution n'est donnée. — Fol.

10. Certificat donné par MM. du clergé à De la Grange, maître

et recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, de la fondation

de cet hôpital par le duc Eudes III, en 1204, de sa destination,

de son administration, de son église, etc. — Fol. 11. Les dé

putés nommés parle clergé pour faire le voyage de Langres,

à l'eiïet de conférer avec l'évôque au sujet des processions

du 27 avril et du 1er mai, rapportent qu'ayant cru devoir

aller trouver le maire pour lui en parler, celui-ci s'y était

opposé. Ces considérations n'arrêtent point l'assemblée qui

rédige séance tenante une requête à l'évêque, laquelle est sui

vie d'une ordonnance approbativeduditévêque (1691). — Fol.

13. L'assemblée du clergé décide que la requête et l'ordonnance

qui suit et même les deux délibérations prises à cette occa

sion seront communiquées au maire et aux échevins. — Fol.

14. Le maire, après s'être montré assez favorable et invité les

députés, crainte d'inconvénient de faire publier aux prônes

des paroises les changements apportés dans l'itinéraire des

processions, leur fait connaître deux ou trois jours après que

les échevins s'y montrent opposés. — Fol. 14. Nouvelles dé

marches du clergé auprès de la mairie pour la ramener à son

opinion. — Fol. 15. Teneur du prône publié dans toutes les pa

roisses pour annoncer aux fidèles les changements introduits

dans les processions. Délibération de l'assemblée du clergé

prise dans lasacristiede la Sainte-Chapelle, au retour de la pro

cession de Larrey, constatant qu'après la station de Saint-

Antide, le procureur voyant que les bannières, au lieudese

diriger sur Larrey, revenaient sur Dijon, aurait voulu leur

faire rebrousser chemin, mais que, dans l'impossibilité, il

aurait non seulement fait fermer les portes de la ville, mais

même les chapelles situées sur le parcours afin d'empêcher la

messe que les magistrats voulaientêtre dite à Larrey. Plaintes

au premier président; — fol. 10, au prince de Condé. — Fol.

17. Procès-verbal de l'incident dressé par les membres du

•clergé. — Fol. 19. Sur l'invitation de M. Amat, vicaire géné

ral, on fait la procession du lûr mai à Fontaines, suivant l'or

donnance de l'évêque. Nouvelle lettre de l'abbé Fyot au prince

de Condé. — Fol. 21. Enregistrement de la lettre du prince de

Condé au clergé. M. de Ragy leur fera connaître la satisfaction

que les magistrats doivent vous faire. Autre de celle du

prince à l'abbé Fyot par laquelle il l'invite à la douceur et à

rétablir la bonne intelligence. Acte de la satisfaction donnée

au clergé par quatre échevins, le procureur syndic et le secré

taire. — Fol. 22. Rapport qu'en fait l'abbé Fyot à l'assemblée.

Enregistrement de la délibération de la Chambre de ville qui

désapprouve ce qui s'est passé à la procession du 23 avril, re

connaît à l'évêque deLangres tout pouvoir sur le spirituel et

les processions, etc. — Fol. 23. Réponse de l'abbé Fyot à la

députation. L'abbé Fyot informe l'assemblée que l'évêque écri

vant à la mairiea décidé que laprocession dujour de la Saint-

Georges irait jusqu'à Larrey. — Fol. 24. Nomination de Fr.

Rouhier, secrétaire du clergé. — Fol. 25. Délibération relative

à la déclaration des biens du clergé, demandée par le traitant

(1692). Autre concernant la procession du 23 avril que l'évêque

consent qu'on fasse d'une seule traite de Dijon à Larrey et de

celle du 1ermai qui ira j usqu'à la Charmotte et,au lieu de con

tinuer sur Fontaine, reviendra immédiatement dans une église

delà ville. — Fol. 29. Représentations faites à ce sujet par le

clergé de Dijon. — Fol. 30. Prières publiques pour demander

le beau temps. Procession d'actions de grâces envers N.-D. de

Bon Espoir, pour son intercession en cette circonstance. —

Fol. 31. Délibérations relatives à la -finance, exigées des com

munautés religieuses pour les cens (1693). — Fol. 35. Refus du

clergé d'assister à l'assemblée convoquée chez le premier pré

sident de Berbisey, afin d'aviser au soulagement des pauvres

et cela sous prétexte que cette assemblée doit avoir lieu à Di

jon, dans une abbaye et que la première séance doit appar

tenir au clergé. — Fol. 36. L'abbé Fyot rend compte de son
entrevue avec le premier président au sujet du rejet sur les

autres paroisses des pauvres cantonnés dans les paroisses

Saint-Nicolas et Saint-Philibert, etdont le nombre est si grand

que ces paroisses sont hors d'état de les nourrir, le Parlement
a rendu un arrêt à cet effet, par lequel il ordonne un régale-

ment de ces pauvres dans les autres paroisses et étudie les

moyens d'arriver aies secourir. La quotité qui incombera au

clergé sera imposée par lui, suivant le rôle qui lui sera trans
mis. — Fol. 37. Le clergé prend 30 pauvres à sa charge. Dépar

tement de ces trente pauvres. — Fol. 40. L'abbé Fyot commu
nique une lettre de M. le Prince adressée aux magistrats,

par laquelle il se plaint du silence gardé par le clergé sur la

proposition faite par la mairie d'acheter des blés pour le sou-

lagementdu public. L'assemblée.avant de se prononcer, décide

qu'on attendra l'offre de MM. de Saint-Bénigne. — Fol. 41. Le

même expose qu'il a reçu la visite du président Bernard et
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de M. Quarré, maître des comptes, qui, en leur qualité de

membres de la Chambre des pauvres, sont venus lui faire

connaître la nécessité pressante où sont réduits les pauvres

de l'hôpital, laquelle est telle que si on n'y pourvoit, on sera

forcé de fermer les portes de l'hôpital; que tous les ordres

avaient résolu d'y pourvoir et qu'on espérait que nonobstant

les malheurs du temps, les grandes sommes qu'il venait de

payer, celles qu'on exigeait encore, il montrerait sa charité,

rassemblée décide qu'on laissera à chaque communauté

la liberté de faire ses aumônes proportionnellement à ses

facultés. — Fol. 41 Notification à l'assemblée de l'accord fait

avec les privilégiés et la Chambre de ville pour le paiement

des 100,000 livres taxées pour les cens. Les privilégiés sont

taxés à 49.000 livres, la ville à 34.000 livres et le clergé à

17.000 livres. — Fol. 42. Prières publiques pour demander

une bonne récolte. — Fol. 43. Avis que le receveur des pau

vres a refusé comme trop modique la somme de 232 livres de

l'aumône du clergé. — Fol- 44. Autre venu de Paris que le

conseil d'État ne veut rien changer à la répartition de la taxe

sur les cens arrêtée par l'Intendant de Bourgogne. — Fol. 45.

Communication donnée par l'abbé Fyot d'un arrêt du conseil

obtenu par l'archevêque de Reims, qui décharge le clergé de

la taxe des cens, en justifiant que tous leurs biens sont amor

tis. Teneur de cet arrêt. Nouvelle invitation de la chambre

des pauvres à contribuer pour les pauvres de l'hôpital, avec

menace d'obtenir un arrêtdu conseil pour les y contraindre. —

Fol. 46. Prières publiques pour la cessation des maladies con

tagieuses qui se multiplient tous les jours. — Fol. 47. Le cler

gé oiïre à l'hôpital une somme de 600 livres qui est acceptée.

— Fol. 48. Harangue prononcée au prince de Condé et au duc

d'Enghien à leur arrivée à Dijon. — Fol. 48. Députation à la

Chambre de ville pour s'enquérir du mode de répartition des

1080 sacs de blé, sur les 50.000 imposés à la province pour

la nourriture de l'armée d'Italie. — Fol. 49. Requête à l'Inten

dant pour demander que cette répartition soit faite suivant

l'arrêt, et non suivant les anciens usages, comme se le propose

la Chambre de ville. — Fol. 50. Cette requête n'est pas présen

tée parce que l'Intendant a déclaré aux députés que la ville

ayant été diminuée de 120 sacs, il n'en restait plus que 750 dont

les privilégiés avaient pris 350, de telle sorte que le clergé, les

nobles qui n'avaient pas voulu se réunir au Parlement, les

bas privilégiés et le peuple étaient taxés à 400 sacs et qu'une

assemblée avait lieu pour arriver à la répartition. — L'assem

blée députe à cette réunion qui doit avoir lieu à l'hôtel de

ville. Cette assemblée n'a pas lieu, le clergé oiïre de se char

ger de cent sacs. —- Fol. 52. Répartition de ces cent sacs.
—

Fol. 53. Cette répartition est demeurée non avenue, attendu la

remise qu'en a faite le Roi par un arrêt survenu le lendemain

de la répartition (1694).
— Fol. 56. Élection de Pierre Bresson,

mépartistede N.-D., comme secrétaire. — Fol. 57. Députation

vers l'Intendant au sujet d'un nouvel arrêtdu conseil qui or

donne aux ecclésiastiques de justifier de quittances d'amor

tissement et d'indemnité faite au Roi sur les biens grevés de

cens et autres biens. — Annonce de la création, dans les dio
cèses, de greffiers enregistreurs des biens ecclésiastiques et

de mainmorte. — Fol. 58. Annonce de la mort de M. Simiane

de Gordes, évêque de Langres ; prières pour le repos de son

âme et demander à Dieu un bon évêque (1695). — Fol. 59.

Lettre de félicitations écrite au nom du clergé à M. de Cler-

mont-Tonnerre nommé évêque de Langres. Réponse du pré

lat (1696). —-Fol. 61. Règlement pour le cérémonial de la ré

ception du nouvel évêque qui doitdescendreau Petit-Citeaux.

— Fol. 63. Contrairement à la coutume et sans tirer à consé

quence, le clergé, satisfait de l'accueil que lui a fait le nouveau

prélat, l'envoie complimenter lors de son départ. Les prêtres de

Saint-Jean, avisés de faire connaître les motifs de leur absence

aux assemblées du clergé, répondent qu'ils persisteront jusqu'à

ce qu'on les reçoive comme chanoines du chapitre de Saint- Jean.

— Fol. 64, 67. Députations auduc d'Enghien, gouverneurde la

province, venant présider les États. Compliments à l'évêque

de Lyon si, comme on l'annonce, il vient à Dijon (1697-1700).
— Fol. 65. Délibération touchant lerachatdes offices de gref

fiers des domaines ecclésiastiques (1698). — Fol. 66,67. Vote

-de compliments au prince de Conty qui doit traverser Dijon,

pour aller en Suisse (1699-1700). — Réception de l'évêque de

Langres qui doit séjourner à Dijon (1700).— Fol. 68. Sur l'a

vis du prochain passage des ducs de Bourgogne et de Berry

par Dijon, l'assemblée du clergé charge son président, le doyen

de la Sainte-Chapelle, de les haranguer à la tête du clergé,

mais l'évêque de Langres écrit qu'il se charge de ce soin.

Effectivement, les princes étant venus entendre la messe à

Saint-Étienne, dite par leur aumônier, l'évêque les harangua

à l'entrée de l'église (1701). — Fol. 70. Remise de la procession

du Saint-Esprit au mardi après la Pentecôte (1703). — La pro

cession de la Charmolte tombant le jour de l'Ascension on la

remet au lendemain (1705). — Fol. 71. Délibération relative à

une circulaire de la Chambre ecclésiastique du diocèse, qui,

ayant acquis lesoflicesde greffiers des biens ecclésiastiques,

exige des choses contraires aux édits de création. Envoi d'une

députation à Langres pour en conférer avec la Chambre. Elle

annonce qu'elle a été très bien accueillie à Langres par l'évê

que et la Chambre qui ont promis de faire tous leurs efforts

pour donner satisfaction au clergé. — Fol. 73. Conférence à

Dijon avec Hyver, greffier, et Blondel, contrôleur ; on leur fait

lecture des résolutions prises par l'assemblée. On vote des

remontrances au Roi touchant le 6e denier sur les contrats de

rentes (1705) Fol. 74. La Chambre ne prend aucune réso

lution sur l'invitation qui lui est faite d'assister aux obsèques
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de M. Malteste, doyen de laSainte- Chapelle, et comme le temps

presse pour convoquer une assemblée, elle laisse à tous ses

membres la liberté d'y assister ou des'en abstenir. — Fol. 75.

Députation pour aller saluer le duc d'Enghien venant présider

les États. — Fol. 78. Prières publiques à cause de la séche

resse. — Fol. 76, 77, 78, 80. Délibérations sur des débats avec

les traitants pour le 6e denier (1706). — Fol. 81. On envoie des

mémoires sur la question à l'assemblée générale du clergé.

Les élus en chargent leurs remontrances au Roi. — Fol. 84.

Prières publiques pour demander la cessation des pluies. —

Fol. 85, 88. Avis d'un arrêt du conseil qui donne mainlevée

au clergé du 6edenier exigé sur les contrats de rente (1707-

1708). — Fol. 88. Sur la plainte de M. Bouhier, député de la

Sainte-Chapelle, sur un incident arrivé à la procession de

Larrey, il est délibéré qu'aux processions générales, l'église

qui n'a point de tour d'office chantera les litanies et autres

prières, mais cessera de chanter en entrant à l'église de station

ou d'office, afin de laisser tout l'office à faire au célébrant

des grandes églises qui est en tour de service. On ajourne la

proposition qu'en l'absence des trois grands chefs du clergé

leur place reste vide dans les hauts sièges des églises où se

font les processions. Requêtes adressées à l'Intendant touchant

le 6e denier. — Fol. 91. Mention'qu'aux États de 1709, les trois

chambres, après avoir entendu le rapport de l'abbé Fyot sur

les négociations qui avaient amené le retrait du 6e denier

pour toute la province envoyèrent une députation pour en

remercier le duc d'Enghien et l'abbé Fyot. Copie du décret

des États. —•Fol. 97. Délibération du clergé qui, en présence

de la misère publique, déclare prendre à sa charge 200 des

2400 pauvres inscrits sur les listes des paroisses. — Fol. 98.
Députation au duc de Bourbon qui vient présider les États

(1709).— Fol. 100. Explications fournies par MM. du clergé
aux magistrats municipaux qui se plaignaient de n'avoir

point été prévenus de la remise d'une procession. — Fol. 101.

Députation pour aller complimenter M. Desmarets, abbé de

Saint-Bénigne, fils de M. Desmarets, contrôleur général des fi

nances. — Fol. 103. Autre pour la réception duducde Bour

bon venant pour la première fois présider les États (1712).
— Fol. 104. Procession générale à l'occasion de la béatifi

cation du pape Pie V. — Fol. 106. Autre aux capucins au

sujet de la canonisation de frère Félix de Cantalice, religieux
de leur ordre. — Fol. 108. Excuses duchapitre de la Sainte-

Chapelle de ne point s'être trouvé à cette procession (1713). —

Fol. 109. Prières publiques à l'occasion de la maladie conta

gieuse qui sévit sur le bétail (1714). — Fol. 111. Députation au

duc de Bourbon venant présider les États (1715). — Fol. 112.

Procession du vœu de Sainte-Anne (1716).— Fol. 113. Traité

entre les abbés de Saint-Bénigne, de Saint-Étienne et le doyen

de la Chapelle, au sujet du cérémonial et de la préséance à

l'église N.-D. lors de la procession pour le vœu de Louis XIII.
— Fol. 115-117. Ouverture d'une neuvaine, afin d'obte

nir de la pluie (1717-1718). — Fol. 116. Députation pour

aller saluer le duc de Bourbon venant présider les États. —

Fol. 118. Représentations faites par l'assemblée au recteur

des Jésuites qui, malgré les décisions contraires, s'était pré

senté au prince pour le saluer en particulier (1718). —

Fol. 120- Intervention du clergé dans un procès intenté parle
fisc à la paroisse Saint-Michel pour des contrats de rentes

(1719). — Fol. 122. Délibération touchant l'obligation où se

trouve le clergé de concourir personnellement à la garde des

portes, à cause de la peste de Marseille. Un édil du Roi l'y

contraignait, mais le clergé voulait bien y souscrire mais vo

lontairement. — Fol. 123. Compliments au cardinal de Bissy
à son arrivée. Lettre de l'éveque de Langres à M. Bouhier,

doyen de la Sainte-Chapelle, par laquelle il lui fait espérer les
succès des démarches qu'il fait en cour pour exempter le

clergé de la garde des portes (1721). — Fol. 124. Suivant le

désir du duc de Bourbon, ilest décidé qu'on recevra le comte

de Tavanes, nommé commandant militaire en Bourgogne,

avec les mêmes honneurs que pour le gouverneur. — Fol.
125. Enregistrement de l'édit du roi qui, tout en maintenant

les privilèges du clergé, l'oblige néanmoins, dans la circons

tance présente fia peste de Marseille), de concourir à la garde

des portes. Mandement de l'éveque de Langres à ce sujet. —-

Fol. 127. Rôles des hommes de garde présentés au comte de

Tavanes (1722). — Fol. 130. Assemblée générale du clergé à
l'hôtel de Bouhier, doyen de la Sainte-Chapelle, dans laquelle
on donne lecture d'une ordonnance de François-Paul de Vil-
lyero, archevêque de Lyon, lequel, en sa qualité de commis
saire apostolique du pape Benoit XIII, assigne les ecclésias
tiques et la ville de Dijon pour répondre à l'information de
commodo et incommodo sur l'érection d'un évêché à Dijon,

demandé par le Roi Louis XV. L'assemblée remercie l'arche
vêque, lui demande son appui pour la réalisation d'un projet

qu'ils appellent de tous leurs vœux. — Fol. 131. Nomination
de Flory, chanoine de la Chapelle-aux-Riches, comme secré

taire. Ratification de cette nomination par Jean Bouhier,

nommé évèque de Dijon, doyen de la Sainte-Chapelle. —

Fol. 132. Département des arrérages de la rente de 1500 liv.

due à la Sainte-Chapelle (1720). — Fol. 133. Procession géné
rale demandée par les Carmélites pour la canonisation de saint

Jean de la Croix, carme déchaux (1727). — Levèque nommé

Bouhier chargé de complimenter le duc de Bourbon à sa ve

nue pour les Etats (1730).

G. 46bis. (Registre.) — In-folio, 162feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1G2G-1652. — DIJON. Evêché. Clergé de Dijon. Registre
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des délibérations du clergé de la ville de Dijon contenant la

copie de celles comprises dans le registre précédent, coté G.

44.

G. 46ter. (Registre.) — In-folio, 228 feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1G59-1GS9. — DIJON. Éveché. Clergé de Dijon. Registre

des délibérations du clergé de la ville de Dijon, contenant la

copie de celles comprises dans le registre précédent, coté G.

45.

G. 46 quater. (Registre.) — In-folio, 147feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

iG$t>-i?3a. — DIJON. Éveché. Clergé de Dijon. Regis

tre des délibérations du clergé de la ville de Dijon, contenant

la copie de celles comprises dans le registre précédent, coté

46.

G. 46 (j>).(Registre.) — In-folio, 183 feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1G2G-IG52. — DIJON. Éveché. Clergé de Dijon. Regis

tre des délibérations du clergé de la ville de Dijon contenant

la copie de celles comprises dans le registre précédent, coté

44.

G. 47. (Registre.) — In-folio, 167feuillets, papier.

Couverture en parchemin.

1503-153$. — DIJON. Évôché. Clergé de la ville. Re

gistre des fortifications. — Fol. 1. Règlement du compte de

feu Anathoille Maillard, receveur des gets faits sur les égli

ses de la ville (1530).
— Fol. 2. Registre des mandements de

paiements adressés aux receveurs delà ville. Payé 100 sols

aux « marrigliers » de Saint-Jean pour avoir sonné les clo

ches lors de l'ouverture et de la fermeture des portes. Paie

ment du maugoguet qui a servi les pestiférés dans (a rue

Saint-Nicolas. Autre des quatre gardes qui, durant quatre

mois, se sont tenus aux. portes pour interroger les voyageurs

et s'enquérir s'ils venaient de lieux suspects de peste. Répa

ration d'une brèche à la muraille près la Tour aux Asnes.
—

Fol. 3. Payé 15 livres au gouverneur des horloges de la ville.

Façon des engins pour lever et
descendre les portes colices

des portes de la ville. Paiement du bourrelier chargé d'entre

tenir les «suillots» de cuir pour la rescousse du feu. Payé 30

livres pour un semestre des gages ordinaires de Nicolas de

Pluvot.capitaine de la ville. — Fol.4. Achat de deux poulies de

cuivre pour la porte colice de la porte Saint-Nicolas.— Fol. 5.

Ecriture des tableaux des taxes du greffier de la mairie. Man-

dat de 75 sols au guetteur du clocher de N.-D. Payé 36 sols à

18 compagnons qui ont éteint le feu de la grange de Richard

Baulet, derrière Saint-Michel. — Fol. 6. Guillaume Bernard,

canonnier, conduit de la Tour de la Grange à l'hôtel de ville

« un des évangélistes » et un fauconneau. — Fol. 7. Répa

ration des puits rue de la Porte-Neuve (Saumaise) près la

maison des Maillots, près la maison Gastereaul et près les

étuves de Saint-Michel, rue des Chanoines. Resoudure des

corps de plomb de la fontaine Saint-Nicolas. — Fol. 9. Achat

de drap vert pour faire la robe de Marcel Baulot, maugoguet.

— Fol. 10. Réparation des puits devant le Morimont etdevant

les étuves de Saint-Philibert ; — fol. 11, devant la maison de

Jacques Godran. — Fol. 12. Etablissement d'un treillis

de fer à l'entrée de la voûte près des murailles, rue des

Chanoines (1526-1527).
— Fol. 14. Réparation au berle de

la porLe Saint-Nicolas devant la grosse tour. — Fol. 15. Autre

du Pont Aubriot près le Saint-Esprit. Gages de 3 livres pour

deux mois payés à J. Vauthier ayant charge sur les maugo-

guets, afin d'avoir nouvelles sur la peste.
— Fol. 16. Frais de

voyage à Paris pour solliciter la délivrance des 2500 livres

d'indemnité, promises pour les faubourgs brûlés en 1513.

Réparation du puits de la rue de la Porte Fermerot devant la

maison de M. des Bruyères. — Fol. 17. Gages de 2 livres par

mois de Philippe Vacher, chirurgien des malades de peste. —

Fol. 18. Gages de 3 livres au marguillier de Saint-Jean pour la

sonnerie du couvre-feu, à 8 heures du soir. —- Fol. 19. Achat

de brochets, carpes, lamproies, offerts en présent à MM. de la

Cour, afin d'avoir vidage et expédition des procès de la ville.

Charroi de sable dans les rues de la ville lors de la venue

de l'amiral Chabot. Paiement de 100 sols pour les 6 mois

de gages du fourrier de la ville. — Fol. 20. Viroles de fer pour

la réfection des corps de bois de la fontaine Saint-Nicolas.
—

Fol. 21. Réfection des foyers des tours où on fait le guet.
—

Fol. 22. Réparations aux tours de la Grue et aux Anes. — Fol.

23. Enlèvement des boues de la rue des Cordeliers. Paie

ment de J. Baillot, parcheminier ayant charge de lever les

grilles de la tour de la Grue quand Suzon vient en abondance.

— Fol. 24. Réparation de la planche près la Bellecroix (1527).
— Fol. 25. Autre de la terrasse en plomb du grand horloge

de N.-D. et armé de plomb le grand paul de fer qui fait tor-

ner Jacquemard. — Fol. 26. Rabillage des seaux de cuir pour

les incendies. Payé 8 livres k Jean Deschamps, roy des hae-

quebutiers. — Fol. 27. Gages de 6 mois à J. d'Essoyes, un des

capitaines de la ville, ayant charge sur les portiers et guets

de nuit. Gages de 10 livres à chacun des six portiers de la

ville pour un demi-annuel. Portes Saint-Nicolas, du Four

Morot, Guillaume, d'Ouehe, Saint-Pierre, et Neuve. — Fol. 28.

Réparation de la fontaine Damas près la porte Saint-Nicolas

qui était faillie entre le chemin de Montmusard et les jardins
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du faubourg (1528).
— Fol. 30. Marché pour la réfection de

la brèche entre la Tour aux Anes et le château (1525). — Avis

donnés par MM. du clergé à la chambre de ville sur les rnau-

goguets, l'interrogatoire des étrangers et la police des affaires

de la peste ; — fol. 32, sur la visite des .munitions d'artillerie

(1526) ;
— fol. 33, sur l'établissement du guet du procureur

syndic ; sur la réouverture des portes Neuve et Fermerot

fermées depuis le siège de 1513(1528). — Fol. 35. Sur la réfec

tion du pavé depuis la maison du Miroir à la maison de Claude

Cordeal, organiste (1526).
— Fol. 40. Registre des mandements

de Louis Hesse, receveur de la ville de 1528 à 1534. — Fol. 40.

Gages de 3 l. 15 sols par mois au guetteur du clocher de N.-

D. — Fol. 41. Fourniture de deux grands persoy dits environ,

pour percer les corps de bois de la fontaine. — Fol. 41. Char

roi de pavé depuis la perrière de Plombières. — Fol. 42. Dé

pense pour la réouverture de la porte Fermerot. — Fol. 42.

Construction d'un conduit sur Suzon, rue de la Poulaillerie.
— Fol. 43. Curage du cours de Suzon depuis les moulins jus

qu'à la rue des Forges. — Façcfh de 20 échelles de frêne avec

échelons en chêne et crochets pour la rescousse du feu, che

villes et clavettes en fer. Construction d'un chevalot de bois

au bout du pont aux Chèvres. — Fol. 44. Autre du pont dor

mant du boulevard de la porte Saint-Pierre. Autre du glacis

du déchargeoir de Suzon devant la Tour aux Asnes. — Fol.

45. Achat de treize alecrests chacun garni de guynes, tasse-

tes, gorgelins ou gorgias et secrètes au prix de 6 livres cha

que. Façon d'un banc de guet en charpente sur le tour de

la porte d'Ouche. — Fol. 46. Réparation des corps de bois de

la fontaine de la porte Saint-Nicolas ; on constate que emprès

la maison de Montmusard on avait trouvé une chèvre de cui

vre par laquelle on prenait de l'eau. — Fol. 47. Reliure des

caques de poudre renfermées dans la basse voûte de la

porte Saint-Nicolas. — Fol. 48. Réparation au puits du ci

metière de N.-D. du côté de la maison du Roi (1528). — Fol.

49. Enlèvement du fumier étant devant la maison au Beuf où

loge M. des Loges. — Construction d'un chevalot sur le pont

Aubriot dit le pont aux Chèvres. — Fol. 50. Réparation de la

brèche entre la Tour aux Asnes et la porte Fermerot. — Paie

ment de 55 sols pour les frais d'un essai de pain bis et bour

geois fait par la mairie. — Payé 6 livres à Jean de Sercey,

écuyer, seigneur d'Aiguebelle, de la maison de M. de Loges,

lieutenant de l'amiral Chabot, en Bourgogne, pour un voyage

en Champagne, afin d'avoir une traite des blés pour en ame

ner à Dijon, où il y avait grande cherté. —- Fol. 51. Répara

tion des puits rue de la Porte-d'Ouche, devant Pierre Mallar-

dot, rue de la Porte-Guillaume, devant la maison La Noue, rue

de la Charbonnerie, devant la maison de Vantoux, rue du

Champ-de-iMars, devant la maison Regnaud-Viard. — Fol. 51.

Dépense pour la réouverture de la porte Neuve. — Fol. 52.

Réparation d'entretien des allecrets des guetteurs de nuit. —

Fol. 53. Gages de 30 livres au procureur syndic, chef et capi

taine du guet institué à raison des larrons etpillards qui dé

troussaient les gens allant par la ville. — Fol. 54. Charroi de

blés achetés de l'amiral Chabot, à Mirebeau. — Fol. 55. Frais
d'uji essai de pain fait les 15 et 16 juin 1529 alors que le blé

était rare et cher. Grande roue servant d'engin pour lever

et baisser la porte colice de la porte Saint-Nicolas. — Répa

ration faite au pavé, rue de la Poulaillerie, rue de la Poisson

nerie, rue N.-D., depuis le cimetière jusqu'à la maison du

Miroir ; rue de la porte aux Lions. — Fol. 56. Charroi de deux
tonnes de harengs à Brazey pour la munition des lansquenets

revenant d'au-delà les monts. — Fol. 57. Réparation du puits

de Saint-Martin. — Fol. 58. Construction d'un puits, rue du

Champdamas. — Fol. 58. Reconstruction de la grange où est

l'artillerie de la ville à l'h|>tel de ville. — Fol. 59. Réparation

à la tour de la Grue, à la porte d'Ouche et aux engins qui

servent à manœuvrer les grandes grilles qui ferment le cours

de Suzon. — Fol. 69. Construction de la bascule du pont de la
porte Fermerot. — Fol. 61. Curage du conduit allant de la

Roulotte aux fossés de la ville (1529). — Fol. 62. Réparation

des corps en plomb de la fontaine Saint-Nicolas qui traversent

la tour. — Fol. 63. Frais de voyage de trois habitants envoyés
à Marcigny vers le duc de Guise, gouverneur de Champagne,
obtenir permission de traite de grains pour la nourriture des
habitants. — Fol. 63. Payé 6 livres par an à M. Mathey, cha

pelain et organiste de Saint-Michel, pour l'entretien de l'hor

loge de cette église. — Fol. 64. Autre de 15 livres pour le
gouvernement de celles de N.-D. et de Saint-Jean. — Fol. 65.

100 sols accordés de grâce espécial et à cause de la cherté des

vivres, à Simon Bourguignon, guetteur à N.-D. — Réparation

aux barrières des berles des portes. — Fol. 66. Réparation au

puits devant la maison de la Vieille Prison. — Fol. 66. Répa
ration de la fontaine de Saint-Nicolas; on abaisse le lion pour

avoir plus d'eau. Une note en marge porte que les tuyaux

étant constamment percés, la mairie ne voulait plus rien

faire. — Fol. 67, 68, 69. Réparations au pavé. — Fol. 70.
Réparation des quatre grilles de la Tour de la Grue sur le
cours de Suzon sortant de la ville (in30). — Fol. 71. Sonnerie
à N.-D. de la cloche pour l'ouverture et la fermeture des por
tes. Supplément de gages payés aux portiers pour empêcher

l'entrée de la ville aux gens venant de pays soupçonnés de

peste. — Fol. 73. Portes et fenêtres colices établies en la tour

carrée, à celle de Saint-Bénigne., en la porterie de la porte

Guillaume, en celle de la porte Fermerot, en la tour près celle de

Saint-Antoine. — Fol. 75. Payé 8 livres au roi du jeu de l'ar

balète pour son droit. Démolition de deux maisonnettes près la

planche de Jérusalem. Des débris on construit le chevalot du

pont aux Chèvres. — Fol. 76. Payé les vignerons qui durant
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deux nuits ont fait le guet pour arrêter les charretons qui

menaient du blé hors du duché. — Fol. 77. Réparation de

la planche étant au faubourg de la Porte-Neuve tirant à la

Bellecroix. Autre des brèches vers la rue Chanoine et derrière

les Cordeliers (1531). — Fol. 78. Ouverture d'une fenêtre dans

la tour où est le mouvement de l'horloge de Saint-Jean,

a
^
n

de donner plus de clarté on y place une fenêtre et on racous-

tre les ressorts de l'horloge. — Fol. 80. Garde folde la planche

de Saint-Martin. — Façon de robes vertes et de bonnets jau

nes pour les deux maugoguets. — Fol. 81. Paiement des gens

qui durant les mois de juillet, août et septembre 1531 ont

fait le guet dans les rues de la ville. — Fol. 83. On démolit le

puits devant la vieille prison, aujourd'hui la maison de M de

Xaintonge et on le reconstruit devant le treuil de la Sainte-

Chapelle. — Fol. 89. Paiement, à raison de 100 sols par mois,

de celui qui fermait les portes des gaaisons pestiférées. Autre

des guets de nuit du procureur syndic, à raison des mauvais

garçons et gens mal vivants' qui faisaient plusieurs larcins.

Fol. 89. Réparation d'un puit devant le Val-des-Choux et

d'un conduit dans Suzon, rue des Forges (1532-1533).
—

Fol. 102. Messager envoyé à Pagny porter à l'amiral des

lettres lui annonçant l'élection du maire, P. Sayve. Paiement

de six torches de cire envoyées par la mairie aux obsèques

de Claudine Chamaille, veuve de Pierre Morin, ancien maire

de Dijon.— Fol. 103. La ville offre à la Reine à son entrée, un

parc semé de fleurs de lys, gardé par dix enfants tenant

« chascun ungjonc en la main, au mylieu duquel parc estoient

les effigies du roy et de la reyne, le tout pesant XXVI marcs,

au prix de 14 livres le marc ». On avait acheté une épée dorée

et deux coupes pour les offrir au dauphin, aux ducs d'Orléans

et d'Angouleme, mais comme il n'y eut point d'entrée pour

eux, la mairie les revendit. — Fol. 109. Curage du puits

derrière Saint-Bénigne, devant l'hôtel du Chapeau-Rouge. —

Fol. 110. Réparation de celui rue Saint-Philibert, devant

l'hôtel de M. de Rlaisy. — Fol. 111. Paiement de rentes

assignées sur des maisons occupées par le nouveau collège.

— Fol. 113. Location d'une grange, rue Saint-Philibert, pour

mettre les provisions des gens d'ordonnance de M. l'amiral.

Réparation du puits situé rue Saint-Pierre, devant la maison

de M. Le Marlet. — Fol. 114. Payé 10 sols aux deux sergents

qui cherchèrent le corps de la fille Guillemotte qui s'était

noyée dans la rivière d'Ouche au creux de la Gillarde.
—

Fol. 115. La mairie contribue pour 60 livres à la refonte de

la cloche de Saint-Jean qui sonne le couvre-feu. — Fol. 118.

Indemnité payée au charretier Colleson, au milieu des champs

duquel, on avait fait passer les corps de la fontaine de Champ-

maillot. ■—Fol. 119. Réparation du mécanisme de l'horloge

de Saint-Jean. Façon de six sacs de cuir pour renfermer les

clefs des portes (1534). — Fol. 121. Construction de deux

classes dans la vieille maison près la grand'salle du collège

nouvellement construit. Gaines de bois qui étaient devant le

chœur de l'église Saint-Pierre, achetées pour les mettre

devant la grande porte de la chapelle du collège. On creuse

un grand trou à la Charme-au-Loup, pour enterrer sept

pendus qui puaient et infectaient les passants. — Fol. 122.

Jacques Gautheron, peintre-verrier, reçoit 7 livres 10 sols

pour avoir fait la première verrière en la chapelle du collège

devant l'autel, où il y a un grand crucifix, les armes du roi et

ide la ville. — Fol. 123. Enlèvement des immondices devant

le grand portail de Saint-Michel et autour de la fontaine

nouvellement faite sur la place. — Fol. 124. Salaire des

portiers mis d'accrue aux portes le samedi et le dimanche de la

procession de la Sainte-Hostie, à raison de la multitude de

gens qui entrèrent dans la ville. Jean de Loisie, orfèvre, refond

deux calices en argent, l'un destiné à la Maladière, l'autre à

la chapelle de l'hôtel de ville. — Fol, 125. Paiement de la

cloche du principal du collège, pesant 24 livres. — Fol. 126.

Autre de 105 sols à Nicolas Mehageot, prêtre, qui, pendant un

an, a célébré dans la chapelle des prisons les dimanches et

fêtes les messes fondées par P. Marriot. Autre des deux messes

par semaine qui se célèbrent dans la chapelle de l'hôtel de

ville. Aumône de 9 livres aux religieux Jacobins, à cause du

chapitre provincial qu'ils se proposent de tenir le 30 avril. —

Fol. 128. Réparations faites au pavé des rues des Saiges

(fols), devant Saint-Médard, rue Madeleine, en la Charbonne-

rie, rue du Champ-de-Mars, en l'allée des prisons, en celle

de la maison de ville (1535). — Fol. 130. Consentement

donné par la Chambre de ville, de l'aveu du clergé, à ce que

l'horloge établie par la fabrique Saint- Jean soit entretenue par

la ville (1508). — Fol. 131. xMarché passé par II. Lescourcier

pour l'entretien des horloges de Notre-Dame, de Saint-Jean

et Saint-Michel (1522).
— Fol. 132. Reconstruction de la voûte

de la porte Fermerot qui, étant découverte depuis la descente

des Suisses, était en voie de tomber. — Fol. 134. Couvertures

des maisonnettes faites à la Maladière le long du grand

chemin et du côté de la grange. — Fol. 135. Fermeture d'un

larmier par lequel l'eau de la rue entrait dans la cave de la

maison de ville. Gautheron pose trois verrières dans la cha

pelle du collège. Paiement du charpentier qui a tiré les bestes

qui avaient pénétré dans les corps de la fontaine de Champ-

maillot et empêchaient l'eau de venir. — Fol. 136. Barrières

mises dans les rues autour de la maison du roi, afin que les

mules et les chariots ne fassent du bruit. Torches de cire

achetées pour Ja procession générale, que l'on fit pour le roi

en novembre 1535 et dans laquelle on porta la Sainte-Hostie.

— Fol. 137. Reconstruction de la grande et de la petite porte

des halles. Paiement des sergents de la mairie qui, durant

quinze jours, ont été occupés à distribuer la munition de
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pain et de vin à la bande du capitaine seigneur d;Albigny,

logée aux Chartreux au nombre de mille aventuriers légion

naires. — Fol. 138. Dépenses faites par le maire durant le

séjour du Roi. — Fol. 139. Paiement des dépenses faites par

les fourriers du roi à l'hôtellerie de l'Aigle marié, rue Saint-

Jean, lors du séjour du Roi. — Fol. 142. Réparations des

châlits de la maison des fillettes communes que les légionnaires

avaient rompus et gâtés au mois de janvier 1535.— Fol. 144.

Transaction entre Pierre Sayve, seigneur de Flavignerot,

maire, et les échevins de Dijon, avec les héritiers Tricauldet,

pour le remboursement d'une somme de 2371 livres due par

la ville (1535). — Fol. 153. Toisement du pavé réparé devant

leVal-des-Choux, rue deSaint-Étienne et devant la maison du

Bœuf. — Fol. 153. Gages de 100 sols par an payés à Jean

Bonneau, trompette de la ville. Façon des écussons des trente

symarres de la ville servant à porterie vin offert par la ville.

Réparation des verrières de la maison du Bœuf, où loge

M. de Beaumont-Brisay, lieutenant du Roi à Dijon. Achat

d'un calemard d'étain pour la Chambre de ville. Autre de

drap rouge pour habiller les sergents et les ménétriers des

avents. — Fol. 157. Paiement de l'ouvrière chargée de l'entre

tien du linge de la maison de M. de Beaumont-Brisay. —

Fol. 15ft. Paiement du louage de la vaisselle d'étain fournie à

l'ambassade des Suisses à la venue du Roi en décembre et

janvier 1535. — Fol. 159. Payé 60 sols à Anselme Tourteviile,

religieux carme, qui a prêché le Carême à Saint-Jean (1535).

— Fol. 163. Curage des fossés sous les ponts des portes

d'Ouche et Saint-Pierre. — Kol. 164. Aplanissement du

chemin tirant à la montagne des Echaillons. Réparations des

brèches auprès la Tour-Rouge, vers la porte Saint-Ni

colas (1536).

G. 48. (Registre). — In-folio, 385 feuillets, papier.
Couvertureen parchemin.

1502-1520. — DIJON. Évêché. Clergé de Dijon.
Doubles des comptes des fortifications de la ville remis par la

mairie à la Chambre du clergé. —- Fol. 1. Compte 4e de

J. Tricaudet, receveur de la fortilication pour les années 1508-

1516. La recette se monte à la somme de 14.746 1. 16 s. il d.
provenant d'impositions dont le quart est à la charge du

clergé, de louages de maisons dans les berles des portes

Guillaume et Saint-Pierre, des confiscations et de subventions

accordées par le roi. — Fol. 16. Construction de deux chambres

sur les vieux fossés du faubourg Saint-Nicolas, entre Theuley

et la Maladière pour les guets de nuit. — Fol. 17. Pose de

seulles de pierre sous les grilles de la grosse tour carrée de la

porte d'Ouche, sous lesquelles passent les eaux de Suzon et de

Renne. Réparation de cette tour (1509). — Fol. 18. Réfection

Côte-d'Or. — Série G.

par ordre de M. d'Aumont, lieutenant du roi, d'une canon

nière près de la Porte-Neuve, parce qu'il avait fallu rompre

le pertuis pour mettre hors un jeune gars qui s'y était bouté

et ne l'en pouvoît l'on tirer (1509).
— Fol. 19. Réparation du

monneau en charpente établi sur les murs entre les tours de

la Porte-Neuve et celle derrière la Bussière (1511).
- Fol. 20.

Etablissement d'une charpente pour soutenir les arvots en

pierre du pont d'Ouche, afin que l'eau ne les abatte (1o11).

Réparation des canonnières des tours rondes, étant de ça et de

là de la porte d'Ouche; des murailles de la fermeté, depuis

la tour Poinsard Bourgeoise jusqu'à la porte Fermerot.

Construction d'un aqueduc près la Porte-Neuve, pour

déverser les eaux de la rue dans les fossés. Pose de tables

de pierres sur la muraille à l'endroit du monneau situé

derrière le couvent desCordeliers, qu'on avait abattu. — Fol. 22.

Soubasses des deux colonnes des monneaux de çà et de là de la

tour Fondoire (1512). — Fol. 24, Fermeture, par ordre du

gouverneur, de toutes les fenêtres des tours de la fermeté de la

ville, afin qu'on n'y puisse monter par grappes ou autrement.

— Fol. 25. Ouverture d'un passage à travers l'hôtel deMM.de

Soirans. derrière l'église Saint-Jean, afin d'y faire pénétrer

les tombereaux du curage de Suzon, dont on porte les immon

dices sur le rempart depuis la tour des Granges à la porte

Guillaume. — Fol. 27. Autre semblable dans les dépendances

de l'hôtel d'Orange, rue de la Poulaillerie. — Fol. 29. Répa

ration aux canonnières de la tour de Saint-Michel, à l'endroit

de la rue des Nonains de Tart (1512). Façon de quatre écus

sons en pierre blanche, aux armes du roi, misa l'entrée des

portes Saint-Nicolas, Neuve,Saint-Pierre et au Fermerot (1513).
— Fol. 30. Construction d'une chambre dans le berle de la

porte Saint-Pierre pour y loger les portiers. — Fol. 31. Paie

ment des maçons qui ont démoli l'église Saint-Nicolas pour le

danger du siège mis par les Suisses devant la ville. Démolition

de deux monneaux en bois entre la porte Saint-Pierre et la

tour Fondoire. Démolition de la tour de la porte Neuve (1513).

Autre de la tour Saint-Antoine. — Fol. 33. Autre du mon-

neaul entre la tour des Granges et la tour de Renne (1513). —

Fol. 35. Démolition des deux boulevards entre la porte Fer

merot et la tour aux Asnes pour faire la curée des fossés et

mettre la terre en dedans de la ville (1514). — Fol. 36. Cons

truction des plates-formes et des glacis de la tour de la porte

Saint-Nicolas; — fol. 37, de maisonnettes au berle de la porte

Fermerot (1514); — fol. 40, id. à celui de la porte Neuve (1514).
— Fol. 40. Réparation de la muraille entre la porte Saint-Ni

colas et la tour Quartaut. —- Fol. 41. Achèvement de la grosse

tour neuve naguères faite sur les cours de Renne et de Suzon

près la porte d'Ouche. Réparation de la muraille à l'endroit

du jardin deN.-D.,où aurait esté la grant bapterie, lorsque le

siège estoit devant ceste ville (1514). — Réparation à la tour

6
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duGorret vers la porte d'Ouche. — Fol. 42. Démolition d'une
partie de la tour Quartaut. Réparation des murs entre cette

tour et la tour Rouge. — Fol. 43. Coiffe de la tour Quartaut.
— Fol. 45. Construction d'une digue dans les fossés, à l'en
droit de la tour Rouge, afin que si d'aventure aucune por

tion des murs venait à tomber, on ne pût entrer dans la ville

(1515). —-Chute de murs entre la tour aux Asnes et la porte

Fermerot. — Fol. 47. On utilise les pierres des maisons des

faubourgs brûlés, pour la réparation des murailles (1515). —

Fol. 45,49. Brèche entre la tour Saint-Antoine et la tour Saint-

Michel ; près la tourNanxion ; près la tour Fondoire. — Fol.
49. Mûrement des canonnières des étages bas et du milieu de

la tour Saint-Nicolas. — Foi. 54. Digue sous le pont de la

porte Saint-Nicolas pour tenir l'eau des fossés (1514). — Fol.

57. Paiement des charpentiers pour la réfection du pont es

Chievres oultrele Saint-Esprit (1507). — Fol. 58. Réfection du

pont de bois sur le cours de Renne, au bout de la corvée de la

porte Guillaume. — Fol. 59. Garde-fous de la planchette de

bois estant sur l'un des cours de la rivière de l'Ouche au bout

du cimetière du Saint-Esprit du côté de la chapelle de Jéru

salem (1509).— Poulies et engin pour lever les grilles de bois

qui ferment les cours de Renne et de Suzon sous la nouvelle

tour carrée près la porte d'Ouche (1510). — Fol. 61. Achat de

bois pour faire la loculle neufve de la porte Saint-Pierre (1510).

Grande tendue de bois avec quatre venlaux placés en avant

des grilles de la tour quarrée, afin qu'on ne puisse toucher

aux cordes et aux poulies de ces grilles (1510). — Fol. 63-66.

Construction des cintres pour les arvots du pontd'Ouehe (1510).
— Fol. 67. Autre d'un pont de bois sur Suzon à l'extrémité du

faubourg Saint-Pierre (1511). — Fol. 68. Réfection des degrés

en bois de la tour Rouge (1511).— Fol. 68. Autre de la barrière

de la Charmotte au bout des faubourgs de la porte Fermerot

(1511). — Fol. 70. Achat de bois de noyer pour faire les affûts

des serpentines étant à la maison de ville (1512). — Fol. 71.

Ouverture d'un passage à charrette entre la tour Saint-Nicolas

et l'hôtellerie de Sainte-Catherine, ordonné par le gouver

neur pour aller entouF la muraille (1512). — Fol. 72. Barrage

sur Tesbéa que l'on a fait en la Charmotte, ou sont les buttes

des archers pour retenir et envoyer les eaux de Suzon dans

les vieux fossés pendant la construction d'une chaussée sur

cette esbée et empêcher Peau de venir en ville (1512). — Fol.

75. Réparation du pont Gauhoin (Gaulpin) sur Suzon, au bout

de la rue Croix-Aissanne, pour aller à Quetigny, Sennecey,

Mirande (1512). — Autre de la planche près le cimetière du

Saint-Esprit. — Fol. 76, 78, 80. Barrières établies au bout du

cimetière de Saint-Pierre, au bout de la tour Fondoire où l'on

fait le guet de nuit, au bout de la tourNanxion, au-dessus de

la rue Maison-Rouge, afin d'empêcher lesarnoisde faire tom

ber les terres du rempart dans les maisons et jardins bordant

ces remparts (1512). — Fol. 79. Bois d'esperoncey, acheté pour

faire l'affût d'une serpentine.—- Fol. 81. Réparation delà bar

rière du faubourg Saint-Nicolas au bout de la rue, par où on

va de la grange Humbert Perruchot à Saint-Apollinaire. Fa

çon des affûts des quatre faucons naguères fondus par Nicolas

Robin (1513). — Façon de petites bretoiches sur les murailles,

pour tenir le guet à l'abri de la pluie et de la neige (1513). —

Fol. 82. Montage du courtaut qui était dans la tour Bour

geoise. — Fol. 83. Façon de l'affût de douze hacquebutes (1513).
— Fol. 84. Réparation de la bretoiche au bout de la rue Rou

lotte (1514). — Etablissement d'une plate-forme devant la tour
Saint-Georges par ordre du gouverneur d'Orléans, le 8 sep

tembre, veille du jour de vendredi où fut mis le siège par les
suisses (1513). — Fol. 85. Extraction d'arbres amenés par les

inondations devant le pont aux Chèvres (1513). — Barrage de

la rivière d'Ouche pour la reconstruction de ce pont (1513).—
Fol. 86. Paiement descharpentiers qui ont besogné es rivières

faites entour les murailles et es berles des portes durant le

temps de la guerre sur l'ordre de M. de Sament, maître de

l'artillerie (1513). — Abattage du plancher de la tour Saint-

André et d'une partie de la coiffe. — Fol. 87. Construction
d'une voûte de pierre à la porte Neuve pour abriter le guet

de nuit (1513). — Fol. 88. Affutement de gros bâtonsàfeu faits

par la ville (1513). — Etais mis sous le plancher de la galerie

de la maison de Beauchamp (hôtel de ville) où on avait a-

massédes grains (1513).—Grand pan de boisétabli sur les murs

au long du jardin de N.-D., près la tour Saint-Antoine ou la
bapterie avoit été faite durant le siège des Suisses (1513). — Fol.

89. — Paiement des affûts de quatre couleuvrines faits par
Guillemin Sauterelle dit Grenoille, canonnier du roi. — Fol. 89.
Reconstruction de la planche sur TOuche, au bout du cime

tière du Saint-Esprit, laquelle avait été rompue lors du siège

(1514).— Fol. 90. Démolition des monneaux entre la Tour aux
Asnes et la porte Fermerot (1514).— Fol. 91-94. Construction

de plusieurs plates-formes de bois à l'entour des murs de la

fermeté (1514). — Remparts de bois et terres en avant des

berles des portes Saint-Nicolas. Saint-Pierre et d'Ouche. —

Fol. 95. Charpente des combles des tours Saint-Nicolas, de la

porte d'Ouche, Saint-Georges, d'Ivers et Quartaut, qu'on doit

couvrir en laves pour protéger les voûtes (1514). — Fol. 108.

Emmanchement de quatre acquebutes au derrier et de huit

autres mises sur chevalots garnies de leurs eschielles au der

nier (1513). — Fol. 109. Façon des remparts de bois derrière

le jardin de N.-D. durant le siège (1513).— Plate-forme de cet

endroit. — Fol. 112. Digueset écluses dans les fossés entre la

Tour rouge et la porte Fermerot (1514). — Fol. 113. Echafaud

construit sur la place devant le puits delà chapelle pourcrier

la paix le lendemain de Pâques (1515). — Fol. 114. Cou

verture des maisons de pierre situées à l'extrémité des rues
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du faubourg Saint-Nicolas et entre la Maladière et Theu-

ley ; id. de la tour Saint-André, entre la porte Saint-Pierre

et la tour Fondoire; — fol. 116, id. du moulin établi au

préau des Cordeliers, de la tour Fondoire, de la tour quarrée

de la porte d'Ouche; — fol. 119, delà tour Saint-Antoine

au bout de la rue Chanoine (1513). — Fol. 120. Canonnières

au-dessus de la tour de la porte Saint-Nicolas pour asseoir

plusieurs pièces d'artillerie. — Fol. 120. Découverte de

la tour de la Porte-Neuve et de la Tour Rouge (1513). —

Fol. 121. Démolition par ordre du duc de Bourbon de la por

terie de la porte Fermerot. — Fol. 124. On emploie la lave

de la couverture de la Tour au Diable près la porte Saint-Ni
colas pour réparer la brèche près de cette porte (1514). On

rabat la tour Quartaut jusqu'auprès des avant-murs. Cou

verture en tuile de la vif de la grosse tour auprès la porte
d'Ouche, ensemble la galerie devant et au longd'icelle (1514).
— Fol. 132. Coupure du dos d'âne du fossé près la tour

Quarrée où sont les grilles par dessous lesquelles passent les

eaux de Suzon afin que ce dos d'àne empêche les eaux des

fossés d'entrer au cours de Suzon et de faire des creux au

grand dommage des murailles de la tour. Rupture du dos

d'âne des fossés entre la porte d'Ouche et la porte Saint-

Pierre, afin que les chevaux et bestiaux n'y allassent plus

(15*10).— Fol. 136. Rupture de tous les chemins pratiqués

dans les fossés, on les remplace par des épines chargées de

terre (1511). Fol. 140. Enlèvement des neiges sur les al

lées des gros murs, lesquelles rendaient le guet de nuit im

possible (1512). — Aplanissement des fumiers et décombres

apportés derrière les murailles, afin que les gens de guerre

puissent facilement passera cheval le long des murailles en

faisant le guet par nuit (1513). — Fol. 142. Le gruyer de
Bourgogne, capitaine général de la ville, fait construire un

boulevard en avant du berle de la porte d'Ouche (1513). —

Fol. 147. Plate-forme établie sur la tour Saint-Georges (1514).
Paiement du conducteur des corvées des gens des villages
mandés pour la curée des fossés. — Fol. 148. Paiement des

charrois des terres et immondices du cours de Suzon depuis

la tour près la porte d'Ouche jusqu'aux Jacobins, lesquelles,

sur l'ordre de M. de la Trémouille, ont été menées le long des

murailles afin de les fortifier et rendre la ville plus forte. —

Fol. 149. Même opération pour les boues des rues (1515).
Remplissage d'un creux près la Tour Rouge derrière la mai
son Th. Boisseaut avec des fagots couverts de fumier (1515).
— Fol. 150. Nettoiement du passage voûté de la tour de hen
né qui avait été rempli d'immondices par les gens des villa
ges (1515). — Fol. 153. Achat de cordes pour la manoeuvre des

ponts, des vannes de la tour Quarrée, le guet de N.-D. Abat
tre les maisons de Theulley, les cheminées des maisons des

faubourgs (1509-1515). — Fol. 158. Réparations aux serrures

des portes, aux crochets pour la rescousse du feu (1512);

des bâtons à feu de la tour de Renne (1512) ; d'une grosse

serpentine, d'une autre à la tour Fondoire (1512). — Fol. 170.

Façon de 400 bêches et pics (1513). — Fol. 171. Ferrure des

grosses pièces de bois mises autour du boulevard de la porte

d'Ouche. — Fol. 172. Façon d'un gros horteur en fer du gros

canon étant en la Tour de Renne (1513). — Fol. 173. Fourni

ture de broches de fer pour les remparts derrière le jardin de

N.-D. et de la Tour Saint-Antoine et de la porte Saint-Nicolas

(1513). Réfection de la petite serpentine de la Tour Nan-

xion. — Fol. 176. Ferrage des quatre couleuvrines bâtardes

de métal, faites dernièrement par la mairie (1514).— Fol. 178.

Sur l'ordre de M. de Prie, on place des chaînes tenues par des

grésillons avec clefs aux quatre portes de la ville demeurées

ouvertes(portes Guillaume, Saint-Nicolas, Saint-Pierre et d'Ou

che (1514). — Fol. 184 et suivants. Achat d'artillerie et de mu

nitions, de 1513 à 1515. Reliage des tonneaux de poudre.

Petites sapines mises dans les tours pour y tenir les poudres

pour soy en aidier quant mestier sera. Achat de 200 fers de

piques. Jean Courtois, canonnier, se fait amener à la maison

devilletous les canons étantsur les remparts pour les remettre à

point et refaire les lumières. Ferrure de 891 traits de garrots.

Achat de soufre, de 5200 bouletsde fonte dediverscalibres;che-

vauxemployés à virer lameuledu'moulin à poudre ; six grands

sacs de peau de mouton pour renfermer la poudre ; achat del60

livres de poudre à 3sols la livre ; de 210 pelles de bois, de 350

livres de salpêtre pour 24 livres 1/2. Charbon de bois de thillot

mené dans la grange des Carmes où est le moulin à poudre.

Achat de 300 hottes en osier, de 190 hallebardes, de deux dou

zaines de serpes, de 1215 livres de poudre à 10 gros le cent,

detrois^douzaines
de chargeurs en fer blanc, de 23 gros hostes

d'oulx pour fournir aux remparts, de 1908 livres de mittailles

à 10 sols lecent, d'un millier 20 livres 12 onces d etain payées

199 livres et employées aux quatre couleuvrines nouvellement

fondues ; de 800 boulets de fer, du poids de 7 livres et demie

pour ces quatre couleuvrines bâtardes, d'un millierde piques.

Paiement de 1036 livres 15 sols 6 deniers, pour le métal employé

aux quatre couleuvrines. Achat de douze rouhettes pour charger

les terres. Payé 382 livres à maître Ardoin Parain, canonnier

ordinaire du Roi, pour la fonte de quatre couleuvrines. Payé

48 livres 1 sol à N. Robin, fondeur, pour la façon de quatre

petits fauconneaux et douze bergières de fonte. — Fol. 218.

Façon de quatre écussons aux armes de la ville mis sur les

quatre faucons nouvellement fondus (1515). — Fol. 213. Tra
vaux de rouherie et taillanderie. — Fol. 215. Achat d'échelles,
de crochets et de soillots de cuir et de falots (1510-1512).—
Fol. 219. Travaux de plomberie et façon deplommées pour les
hacquebutes. — Fol. 221. Construction des moulins à bras. —

Fol. 225. Voyages et messageries. — Fol. 226. Convocation de
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habitants des villages retrayants de Dijon pour besogner aux

fossés (1512). Message au gouverneur de Bourgogne à Chalon

lui remontrer que la ville était à bout de ressources (décem
bre 1513). Message au maire de Troyes pour demander des

ouvriers à bâtons à feu. Voyage vers le roi Louis XII deman
der des fonds pour les fortifications de la ville. — Fol. 231.

Gages d'officiers, marguillier de l'église N.-D. pour l'ouverture

et la fermeture des portes ; gouvernement des horloges N.-D.

et Saint-Jean, 30 livres par an. Entretien des soillots de cuir.

Gages de 40 livres à Etienne Perrot et Nicolas de Pluvot, écuver,

capitaine de la ville (1515). — Fol. 257. Dons et récompensa

tions. Dons aux rois des archers, arbalétriers. Logis des sei

gneurs et gens de guerre lors de la venue du roi, quieutlieu le

6 juin 1510. Achat de 100 poinçons de vin du Ghalonnais of

ferts au Roi à sa première venue et achetés en compagnie du

sommelier du Roi qui les choisit à son goût. Logis de deux

compagnies de gens de guerre, de la garnison, du gouverneur,

de son fils, de MM. de Maizières, d'Orléans et autres gentils

hommes, d'une compagnie de 100 hommes d'armes, de la

compagnie du capitaine Malarbe, des gens du duc de Bourbon.

Paiement de 376 livres à Jean de Baissey, chevalier, seigneur

de Beaumont, gruyer de Bourgogne, qui fut institué capitaine

de la ville lors du siège, jusqu'au 18 janvier 1514, Passim,

travaux de constructions et réparations faits aux tours, por

teries, ponts, fossés et berlesdes portes de la ville (1509-1515).
— Fol. 314. Compte 7c de Jean Tricaudet, receveur de la for

tification des années 1501 à 1508. Recette 9983 livres 9 gros.

Gages du contrôleur 12 livres. — Fol. 327. Pavement en pierre

de Changey de la grande rue Saint-Jean devant l'hôtel du prince

d'Orange et jusqu'à l'hôtel du Myreur; de la rue de N.-D. à

la boucherie; de la rue de la porte au Lyon à l'hôtel de Langres;

de la rue devant N.-D. devant les portes de derrière des hô

tels Chambellan et Robert Vyon ; de la place Charbonnerie ;

de la rue de la porte au Fermerot; delà rue de la Serrurerie;

de celle des Grands Champs, etc. Réparation des trous faits dans

le pavé lors de la construction des chalïauds élevés lors de

l'entrée du Roi, de la reine et de l'archiduchesse Marguerite

dAutriche. —-Fol. 346. Travaux de réfection de la maison du

roi, la ville y contribue pour 212 francs. — Fol. 356. Répara

tion du conduit placé Sur le pont de la Rochelle, sous lequel

passe le cours de Renne et qui reçoit toutes les eaux venant

des rues autour Saint-Philibert. — Fol. 364. Extraits des

comptes de J. Tricaudet, receveur de la ville pour les années

1517 à 1526. Échafauds construits lors de la venue de la gou

vernante. Achat de paille pour ies châlits de la maison du

Roi. Vin offert à M. de la Trémoille. Visite des cours de Suzon

et de Renne. Expulsion de la ville des bélîtres et vagabonds.

Morisque dansée devant la gouvernante (1519). — Fol. 370.

Façon de sept petits tableaux pour les quêtes des sept hôpi-
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taux. Auge assise en la fontaine du Champdamas (1520).

G. 49. (Registre.) — In-folio, 639feuillets, papier.
Reliure du tempsen basane rouge.

15IG-I53G. — DIJOlNL Évôché. Clergé de la ville. Double
des comptes donné au clergé. Fol. 1. Compte 5e de Jean Tri

caudet, receveur général des deniers de la fortilication de la

ville depuis le 8 mai 1516 et arrêté le 22 novembre 1526. La

recette se monte a 14,830 livres 3 s. 6 d. — Fol. 19. Dépenses

de maçonnerie. -— Fol. 20. Décombrement des immondices

accumulées devant les grilles du cours de Suzon sous la tour

quarrée à la porte d'Ouche, « au moyen de quoi ces grilles se

pourrissaient ce qu'estoil ung très grant dangier ».— -Fol. 21.

Construction d'une muraille neuve près du cimetière de l'église

Saint-Pierre. — Fol. 22. Transport à la maison de ville, de la

table de pierre ou sont escripts la fondation des messes de la

prison qui estoit es vieilles prisons (de la maison au Singe). —

Fol. 24. Enlèvement des pierres blanches et autres placées sur

le boulevard de terre situé hors de la porte d'Ouche lesquelles

estoient en dangier de tomber sur les passants. — Fol. 25.

Arasement du dessus du glacis de la grosse tour de Saint-

Nicolas (1516), pour y asseoir la charpente de la couverture.

— Fol. 27. Reconstruction de la brèche à l'endroit de la tour

neuve, k l'endroit de Theulley. — Fol. 29. Construction de

bases à seize des colonnes des halles. — Fol. 30-32. Répara

tion à la tour Saint-Antoine (1517). — Fol. 32. Autres des

brèches des avant-murs entre la tour aux Asnes et la porte

Fermerot. — Construction de la porteriede la porte Saint-Pierre,

hors le boulevard. — Fol. 42. Rechaussement de la tour d'hi

ver dite la tour de Theuley (1518). — Fol. 47. Couverture de

la tour de Cherlieu pour y mettre les guets de nuit. Répara

tion à celle des Granges, derrière Saint-Bénigne. — Fol. 49.

Charroi de grève sur le pont Aubriot. — Fol. 51. Réparation

du pont hors du faubourg Saint-Nicolas, tirant à la Maladière.

— Fol. 52. Autre à la terrasse de pierre dessus la porterie du

berlede la porte Saint-Nicolas (1519).— Fol. 53. Rechausse

ment de la tour neuve, étant k l'endroit ou souloit estre l'édi

fice de Theuley. — Fol. 54. Démolition des bâtiments de l'hô

pital de la Madeleine étant devant le boulevard (Saint-Pierre).
— Fol. 55. Maçonnerie de la bretoiche faite sur les gros murs

derrière Saint-Bénigne. — Fol. 57. Construction d'un pont en

vossure au travers du cours de Règne k l'endroit de la tour

de Règne entre les deux fossés. Payé k Jehan Dubut, ymageur

k Lyon, 14 fr. 2 gros pour avoir fait le croison d'une croix en

pierre blanche, ystoriée d'ung cousté du crucifiement et de

l'autre de N.-D. Plus 4 fr.au maçon Lyon qui avait construit

la base de cette croix,érigée au milieu du pont Aubriot (1520).
— Fol. 58-103. Réparation aux bâtiments, cheminées des mai
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sonnements de bois faites au long du cours delà rivière d'Ou-

che au dessoubs des moulins Bernard ; — fol. 61, id. du puits

delà Poulaillerie et de celuidevant la maison de Falletans,de

celui de la Vannerie (1521). — Fol. 63. Arasement de la tour

aux Asnes jusqu'au cul-de-lampe. — Fol. 65. Reconstruction de

l'anglerie et des murs de la tour Saint- Antoine qui avaient

été abattues par les Suisses lorsqu'ils tindrent le siège devant

la ville. — Fol. 67. Reconstruction des brèches entre la tour

Saint-Michel et la tour Rouge (1522).— Fol. 73.Achat de chaux,

sablon et ciment. — Fol. 84. Ouvrages de charpenterie. —

Fol. 85. Reconstruction d'un chevalotdu pont aux Chèvres. —

Fol. 86. Autre d'une planche sur le cours de Suzon en allant

de la Porte Neuve à la Bellecroix (1516) ;
— fol. 87, de la

charpente de la grosse tour de la porte Saint-Nicolas. — Fol.

90. Construction de barrières aux entrées des murailles où

« Tesplenissement des terres a esté fait, affin que Ton ne fré-

quentast entour icelles murailles et que l'on n'y pourtast im

mondices qui coustast bien chierà esployer. » — Fol. 93, 100.

Construction de trois chevalots sur le pont Aubriot pour le

passage des chars et chevaux pendant que l'on reconstruisait

les arvots de pierre (1518). — Fol. 98. Palissade établie le long

du conduit de la rue des Chanoines qui traverse
la plate-forme,

dont les eaux entraînaient les terres, et fol. 487, construction

d'un aqueduc en maçonnerie (1524). — Fol. 101. Réfection

du pont sur Renne hors la porte Guillaume, tirant aux Char

treux (1518). — Fol. 105, 109, 110, 114. Autre de ceux sur

Suzon à Saint-Martin et à la Charmotte , id. du pont Gaulpin.

—■Fol. 107. Réparations à la charpente des tours de Cherlieu

et des Granges. — Fol. 110. Autre des corps de la fontaine du

Champdamas (1519). — Fol. 118. Etablissement de bancs dans

les tours pour asseoir le guet (1520). — Fol. 125. Par ordre du

gouverneur on met en état les deux moulins à cheval de la

maison de ville. — Fol. 126. Armement des tours de la ville

(1521). — Fol. 134. Une digue que la mairie avait fait établir

pour détourner le cours de Suzon est emportée par l'inonda

tion. — Fol. 135. La mairie, sur l'avis du gouverneur, suspend

la reconstruction de la couverture de la tour de la porte Fer-

merot. — Fol. 140, 142, 144. On abat la porterie de cette porte,

on fait des défenses aux gens de passer par les brèches. —

L'arche établie pour détourner le cours de Suzon à l'endroit

de la Tour aux Asnes pendant la reconstruction du pont est

souvent enlevée par l'abondance des eaux (1522). — Fol. 148.

Reconstruction en bois du pont aux Chèvres dont les arches

en pierre avaient été enlevées par les eaux. — Fol. 149. Dé

molition de la Porte-Neuve. Reconstruction des planehottes

de Jérusalem, de Saint-Martin et de la Bellecroix (1523). —

Fol. 153. Ouvrages de lambroisserie. — Fol. 156. Barre de

bois à la porte de la ruelle du cours de Suzon en la rue des

Forges* Réparations aux portes et fenêtres des tours (1520).

— Fol. 161. Porte posée à l'entrée du cours de Suzon. dans la

Poulaillerie, afin d'éviter d'y jeter des immondices (1522). —

Fol. 164. Châlits placés dans les tours pour y loger les gens

de pied mandés par le gouverneur pour garder la ville (1521).
— Fol. 166. Couverture de bois et tuile, couverture en tuile

de la halle de l'artillerie à la maison de ville (1516). Cou

verture de plomb et d'ardoise à l'entour des colonnes de bois

qui sont de chaque côté de Jacquemard, avec ung grand paul

de fer (1519). — Fol. 175. Autre des deux bretoiches l'une

tmtre le Chaste! et la Tour aux Asnes, l'autre derrière Saint-

Bénigne. — Fol. 177. Le Gouverneur fait rabi 11er la tour aux

Asnes (4522). — Fol. 181. Travaux de torchis et enrochements.

Blanchissage des tours Saint-André et Saint-Philibert, où se

tenaient les barbiers et les maugoguets par le temps de la

peste (1519). — Fol. 183. On charge de terre le plancher de

la tour Nancion, près de la maison rouge (1521). — Fol. 18i.

Réparation aux neuf maisons de peste près le moulin Bernard

(1521). — Fol. 188. Travaux de terrassiers. - Fol. 192. Enlè
vement de grosses pierres qui étaient au cours de l'Ouche pas

sant la rivière pour éviter plusieurs inconvénients des pas

sants à cheval par la rivière (1516). — Fol. 197 et s. Trans

port des immondices des rues sur les remparts (1517, 1518).
— Fol. 229. Paiement des terrillons pour l'effect de Toraige

de l'eau de la rivière de Suzon advenu en reste ville pour ad-

viser les destour, que l'on pourroit donner audict Suzon pour

éviter î'inconvéniant dudit oraige une autre fois (1522). —

Fol. 226. Le lundi 24 novembre 1522 plusieurs manouvriers

travaillent à faire entrer Suzon dans la ville. — Fol. 236. Cu

rage du cours de Suzon sur les Arvots du pont du Morimont

(1525). — Fol. 238. Achat de cordes. Cordes pour le mouve

ment de Jacquemard, des rappeaulx et des minutes. — Corde

placée à la corde du Reloige pour faire sonner les heures du

jour pendant qu'on rabillait l'horloge et cela sur l'ordre du

gouverneur (1518). — Fol. 245. Ouvrages de fer. — Fol. 250.

Corps de fer mis en la gorge du lion de la fontaine qui est au

pied de la tour Saint-Nicolas. Bandes de fer mises autour de la

fontaine pour poser les sapines à recevoir l'eau pour abreuver

les chevaux (1517). — Fol. 269. Chaîne de fer avec grésillon

fermant à clef pourenfermer les échelles servant à la rescousse

du feu, déposées à la maison de ville, afin qu'on ne les vole

(1520). — Fol. 275. Réparation aux affûts des faucons et ser

pentines de la ville (1522). — Fol. 282. Achat de trente falots

qui ont servi au temps delà guerre régnant dans cette ville

(1523).— Fol. 283. Achat d'artillerie et de poudre à canon. —

Fol. 289. Façon de six chargeurs terminés d'un bout par une

feuille de fer blanc et de l'autre par des boîtes (1520). — Fol.

290.Gaspard Drulole etGuillaume Bernard, canonniers, mènent

l'artillerie de la ville sur les remparts de la porte d'Ouche lors

de la venue du Roi, la nettoient et la font tirer. Idem pour
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la venue de la Reine (1521). — Fol. 29(3.On mène les grosses

pièces d'artillerie à la porte d'Ouche, le jour que le roi festoya
les Suisses (1521).— Fol. 298. Paiement de Jean Larmurier el

Panneaul Durin, canonniers du château de Beaune, venus à

Dijon pour faire un engin à poudre à canon. Le receveur et

Guillaume Bernard, canonnier, conduisent l'artillerie de la

ville au-devant des aventuriers jusqu'à Saint-Jean-de-Losne

(1523). — Fol. 299 et suiv. Par ordre du duc de Guise et

de M. de Jonvelle, lieutenant du Roi, on conduit l'artillerie

sur les murs de la ville (1523). — On achète 276 pics et pio

ches, 60 civières appelées bayards, 120 hottes, 200 pelles de

bois, sacs de cuir pour mettre la poudre, 930 boulets de fonte

à 13 francs le millier. - Fol. 305. Paiement des maréchaux
employés à l'artillerie menée contre lesaventuriers qui avaient

pillé Verdun (1523). — Fol. 308. Ouvrages de rouherie.
— Fol.

313- Achat d'échelles et autres bois pour faire crochets, pour la

défense et rescousse du feu (J o19) .— Fol. 315. Achats de soillots

de cuir (1518-1520).- Fol. 320. Ouvrages de plomberie (1516-

1521).— Fol. 324. Construction et réparation des moulins à

cheval de la ville (1521-1523). — Fol. 327. Ouvrages à la fon

taine du Champdamas. On relève les corps en bois. — Fol.

328. Versement par la mairieà J. Saumaise, receveur général,

d'une somme de 1500 livres sur celle de 4000 livres octroyées

au gouverneur pour l'édifice du boulevard de Saint-Pierre. —

Fol. 331. Frais faits pour les soudards mis aux portes de la

ville pour la garde, tant pour l'éminent péril et guerre étant

au pays de Lorraine, que pour l'absence des principaux habi

tants qui s'étaient retirés horsd'icelle pour le danger de peste,

qui a longuement régné (7 septembre .1518 jusqu'au mois de

janvier suivant et depuis le l0r janvier jusqu'au 28 avril 1520).
— Fol. 336. Frais pour la peste depuis le 28 octobre 1519 au

10 février suivant. Paiement de trois maugoguets et d'une

femme pour les fi11es el femmes pestiférées, dirigés par Jean

Chisseret, deux chirurgiens chargés de saigner et de panser

les malades. — Fol. 351. Frais faits pour l'entrée du Roi et de

la Reine (1521). — Achat à Lyon de 9 aunes de satin grené à

57 sols 1/2 l'aune, de 6 aunes 3/4 1/2 de satin blanc à 65 sols

l'aune, une livre de soie blanche, verte et ronge pour faire les

franges des poêles du Roi et de laReine. Façon de la salaman

dre et desécussons mis sur ce poêle. Guillaume Jacques, pein

tre, fait deux patrons du don fait au Roi, celui de la Salaman

dre. Peinture des bâtons du poêle. L'un de ces poêles est

demeuré parce que la régente n'a pas voulu l'accepter. — Fol.

35v2.Lambert le Villainet Jean Fèvre, orfèvres, reçoivent 806

livres 14 sols 11deniers pour avoir fait une ville et une pucelle

d'argent pesant 20 marcs 12 onces ; une fleur de lys d'or mise

devant le cueur que tenait la ville. Drageoir pesant 9 marcs 5

onces, donné à la Reine. Coupe dorée donnée à la Régente pe

sant huit marcs; sablementdes rues; achat de 200 torches de

cire pour la venue du roi et de trois douzaines pour celle de la

régente, total 1100 livres 5 sols 6 deniers. — Fol. 355. Voya

ges et messageries. Voyage en cour de J. Demongeu, scribe de

la ville, pour demander décharge des 2500 livres données par

le Roi à la ville, en récompense des faubourgs brûlés (1516).

Fol. 362. Gages des ofliciers. Gages de Cl. Rongemaille, four

rier (1516); — de Huguenin Lescourcier, serrurier, orlogeur

des orologes de N.-D. et Saint-Jean ; de 100 sols pour i'entre-

♦tiendes seaux de cuir ; de Nicolas dePleuvot, écuyer, capitaine

de la ville; de Richard Levai, autre capitaine, du marguillier

de l'église N.-D. pour sonner la cloche de l'ouverture et de la

fermeture des porteset les pardons à l'heurede midi ; de Etienne

Martin, contrôleur des deniers delà ville. — Fol. 418. Achat du

damas cramoisi dont a été fait le poêle porté sur M. de Bour

bon à sa première entrée dans cette ville en 1513. Paiement

de 8 francs aux compagnons du jeu de l'arbalète pour l'en

tretien de leurs buttes et la censé sur la maison que la ville

leur a acquise (1510), — Payé 60 sols au roi des archers, 8

livres à celui des arbalétriers. — Fol. 427. Payé 60 livres à

M. de Plovot, capitaine de la ville, pour les grandes charges

supportées depuis 15 mois [pour les guets de jour et de nuit,

prendre le mot du guet par devers le gouverneur, le porter

ensuite aux cinqualiteniers qui le portaient sur la muraille et

donné à boire et à manger aux gens de son escorte (1521).
—

Vin distribué à la venue du Roi au général Hurault, au chan

celier, aux gens du grand conseil, au gouverneur, au grand

maître, à l'amiral, à MM.deMontmorency, de Jonvelle, etc. —

Fol. 437. Dépense commune. Poses de tapisserie lors de la

venue du Roi et du connétable ; id. en l'hôtel du Roi pour le

gouverneur et la gouvernante (1518). — Remplissage des puits

dans les faubourgs brûlés (1521). — Fol. 467. Paiement des

manouvriers et charpentiers qui ont besogné au cours de Su-

zon en grosse diligence pour évacuer l'eau ayant été en sa

grosse inondation, en sorte quelle a porté gros dommages tant

es murailles, foussés, pons que autres bâtiments, le samedi

et le dimanche 15°et 16° jours de novembre 1522. — Pain

distribué au peuple assemblé pour ce travail. Étanchement

du pertuis que l'eau a fait devant la tour aux Anes tellement

qu'elle ne voise plus aux fossés. — Fol. 468, 479. Construction

d'une écluse à cet endroit. — Fol. 475. Achat d'une poulie de

cuivre pour la cloche de la guette à l'église N.-D. (1523). —

Fol. 488. On supprime le déchargeoir commencé devant la

tour aux Anes du côté du château, afin que la rivière de Su-

zon n'entre dans les fossés pour les dégâts des eaux qui en

traient dans les caves de la rue des Champs. — Fol. 510. Achat

de bois pour faire les corps de la fontaine du Champdamas

(1525). — Fol. 517. Construction d'une cheminée et d'une

foyère au clocher de l'église N.-D. pour la guette (1524). —

Fol. 524. Établissement d'un fossé au-dessous de la planche
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Sain t-Martin au travers des terres avalles, lequel s'en vient

descendre à la charrière par devant Saint-Martin descendant

es vieux fossés de la ville (1524). — Fol. 528. Indemnité payée

au couvent de Clairvaux pour une terre englobée dans le

cours nouvellement baillé à la rivière de Suzon (152't). — Fol.

533. Dépense des manouvriers, charretiers employés au détour

du cours de Suzon et à creuser le nouveau cours fait devers

Saint-Martin des Champs jusqu'aux vieux fossées, afin qu'ils

ne viennent en abondance d'eau les fossés de la ville pour

gâter et dérompre les murailles selon qu'il a fait par le passé

et aussi qui ne porte dommage à la ville s'il venait trop

abondamment, pourquoi lui a convenu donner cours par de

vers Saint-Martin pour le faire aller hors de la ville par le

nouveau cours que l'on a fait faire (1525). — Fol. 555. Ser

rure mise à la porte de la maison de la fontaine étant hors de
la ville près la maison de Montmusard (1525). — On remplace
les corps pourris, on cure la fontaine des Hochières. — Fol.
569. Voyage à Paris pour solliciter du Roi un secours de 3000

livres pour la réparation des murailles, des tours Saint-Nicolas

etFermerot ruinées parles inondations de Suzon et de la né
cessité où on s'est trouvé de lui creuser un nouveau lit (4523).

G. 50. (Registre). — In-folio, 215 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

152G-152S. — DIJON. Évôché. Clergé de Dijon.
Double des comptes donné au clergé. Compte premier et

dernier de Laurent Tricaudet, receveur général des deniers

de lafortifîcation.— Fol. 11. Recette 4916 francs 6 gros 3 blancs.
— Fol. 12. Réparation au pavé contre la maison du Myreur.
— Fol. 15. Payé 623 livres pour les frais de voyage en cour de
Jean Noël, seigneur de Bierne, antique mayeur, d'un échevin,

d'un conseiller et d'un membre du clergé, à l'effet de solliciter

la continuation des octrois. — Fol. 23. Réparation d'une

brèche à la muraille près la Tour aux Asnes. — Fol. 25.
Remplacement des voûtes des portes Saint-Pierre etd'Ouche,
par des arvots de pierre plate (1526). — Fol. 27. Rembourse
ment à Jacques Godran, conseiller au Parlement, de la somme
de 15 sols qu'il avait avancée pour réparer la margelle du

puits étant devant sa maison afin d'éviter que les enfants ne

tombassent dans icellui. Réparation du puits, rue du Petit-

Bourg ; — fol. 29,de la rue de laPorte-Neuve,près de la maison
des Maillots (rue Saumaise) ; — fui. 34, devant le Morimontet
les étuves de Saint-Philibert. Façon de sept gros pertuis en
fer pour arrêter le troilly de fer de la rue des Chanoines. —

Fol. 32. Construction d'une voûte en la tour de la Grue, à la

porte d'Ouche. — Fol. 36. Bancs pour le guet, k la Porte-Neuve
et en la tour de Chertieu. — Fol. 38. Réparation à la roue et
engin de la porte colice de la porte Saint-Nicolas. Réfection

du pont-levis. — Fol. 44. Réparations aux planchers des
tours de la Grue et aux Asnes. — Fol. 51. Paiement des

châlits fabriqués pour les pages de M. l'amiral (Chabot). —

Fol. 53. Lambroisscric faite en la porterie Saint-Nicolas, bancs,
fenêtres, portes. — Fol. 55. Paiement des deux châssis de
bois sur lesquels on a collé le taux des expéditions de la

mairie. — Fol. c8. Reconstruction de la cheminée de la guette,
en l'église Notre-Dame. — Fol. 02. Enlèvement des butins

étant en la grande rue Saint-Jean, sur l'ordre de M. des
Loges, lieutenant du roi. — Fol. 65. Autre d'un gros morr-eau
de bétun dans la ruelle de Suzon, rue des Forges. — Fol. 69.

Autre de la place du marché de Saint-Michel. — Fol. 72.

Epanchement de sable et de gravier, depuis la maison du
Miroir jusqu'au Logis du Roi, lors de l'entrée de l'amiral
gouverneur. — Fol. 75. Réparations au chemin tirant à la
justice de Dijon. — Fol. 78. Charroi de sable sur la place
Saint-Jean, par ordre de l'amiral et de M. des Logis, pour
faire des joutes et tournois. — Fol. 80. Achat de cordes pour
monter les portes colices des portes et des grilles de Suzon,
sous la tour de la Gruie. — Fol. 84. Fourniture de 67 liens
pour fermer les huis des maisons de ceux frappés de peste,
racoustré les fenêtres des maisonnettes de la Maladière. —

Fol. 90. Façon de neuf gros fers pour enferrer les hélistres et

vagabonds et les faire travailler aux rues et aux remparts. —

Fol. 97. Racoustrement des corps en plomb de la fontaine du
Champdamas et recherche es cours d'où venoit la faulte. La
toise de corps de bois était payée 10 deniers tournois. On en
fabrique 408. — Fol. 106. Solde des soudards de la garde des
portes. — Fol. 108. Frais pour la peste, 389 livres 3 sols.
Robes des maugoguets, leurs gages. Fourniture de pain, vin
et viande aux pauvres des hôpitaux. — Fol. 116. Frais pour la
venue de l'amiral et de sa femme. Ecussons mis aux six tasses
et aux deux aiguières d'argent doré, offerts par la ville et
achetés au conseiller Perricaud 428 livres. Tapisseries de la
ville tendues au Logis du Roi. Six journées de dix trompettes
et tabourins à quatre chevaux. Réparation des chappes,
chasubles et tuniques mises en pièces lors de rentrée.
Feuillettes de vin bues à la porte Saint-Pierre et devant
chez M. de Xaintonge. Tapisserie des échafauds. — Fol. 132.
Gages de 60 livres à Humbert Callot, fourrier de la ville ; de
80 livres pour ceux de Nicolas de Plovot, capitaine de la
ville; de 30 livres à Hugues Lescorcier, gouverneur des
horloges de la ville ; de 100 sols au bourrelier chargé de
l'entretien des soillots de cuir pour la rescousse du feu;
du portier de la porte Saint-Pierre et du boulevard ; de 18
gros au marguillier de l'église N.-D. pour la sonnerie de l'ou
verture et de la fermeture des portes ; de 30 livres à Jeand'Es-
soyes, l'un des capitaines de la ville; de 7 francs pour les
gages du guetteur à l'église N.-D. Gages des'portiers ; des gar
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diens des postes. — Fol. 160. Présents de poisson aux mem

bres du Parlement. Paiement de 60 sols aux rois des archers;

de 8 livres a celui des arbalétriers; de 16 livresà celui de l'ac-

quebule. — Fol. 180. Munition fournie aux lansquenets étant

à Beirc et à Saint-Julien au mois de septembre, alin d'éviter

qu'ils n'approchassent la ville pour doubte de gaslerles fruits.

Cm.51. (Registre.) — In-folio, 110feuillets, papier. Couverture
en parchemin.

a 1534. — DIJON. Évêché. Clergé de Dijon. Comptes

5eet 6e de Maître Louis Hesse, receveur des fortifications de la

ville, remis au clergé. — Fol. 3. Recette 9613 livres 16 sols.

— Fol. 18. Gages de 46 livres à Et. Martin, contrôleur de la

ville. — Fol. 21. de Nicole Mathey, prêtre, pour l'entretien

de l'église Saint-Michel ; de Nicolas de Pluvot et de Jean d'Es-

soyes, capitaines de la ville, des portiers et gardiens des por

tes, du sonneur de l'ouverture et fermeture des portes, du

guetteur de N.-D. — Fol. 40. Comblement du puits étant de

vant les vieilles prisons et refait un autre puits devant la mai

son du doyen de la Sainte-Chapelle. Réparation au puits devant

le Val-des-Choux, du conduit des eaux descendant de la grand

rue N.-D. en la rue des Forges, devant la maison de M. de la

Motte Jacqueron, crampons et grilles de fer. — Fol. 48. Façon
de la bascule du pont-levis de la porte d'Ouche. Réparation

de la planche étant près de Saint-Martin, par où on va à Fon

taine et de celle près des écluses au bout de la rue es Cartaulx.

— Fol. 51. Trente manouvriers sont employés a envoyer le

fumier aval l'eau au cours de Suzon. Charroi d'immondices

hors delà ville. — Fol. 69. Frais pour la peste; payé 10 livres

à F. Vincent, jacobin, commis à soigner les pestiférés. Gages

de celui commis à serrer les liens des décédés et fermer les

portes ; du maugoguet chargé de traiter les malades à 60

par mois. — Fol. 75. Etablissement d'une planche sur l'Ouche

au-dessous de la tannerie Alardot pour passer les piétons et

éviter l'inconvénient de la peste qui régnait au Saint-Esprit.

-— Fol. 77. Frais pour l'entrée de la reine. Cordes pour tendre

les rues. Dépense de 1540 livres employées en achat de 26

marcs d'argent dont a été fait le parc où il y avoit dix enffans

tenant chascun ungjonc à leurs mains oumillieu duquel parc

estoient les effigies du roi et delà reine, mystères, échafauds.

G. 52. (Registre.) — In-folio, 335 feuillets, papier ; cartonné.

1507-I597. — DIJON. Évêché. Clergé de Dijon. Fol. 1.

Compte d'Aimé Clerc, chapelain de S. J.-B. des 100 livres accor

dées par MM. du clergé pour les frais du procès soutenu con

tre la mairie (1507). — Fol- 1. Compte de Pierre Rouhier, re

ceveur du clergé, des cotes pour survenir aux pauvres pesti-

férés(1565). — Fol. 11. Autre du môme d'une cote de 1690 li

vres pour frais de procès (1556). — Fol. 21. Autre du même

de la somme de 2930 livres 11 sols, quart de celle dépensée

par la ville pour l'entrée du Roi (1567).— Fol. 37. Compte du

même du département d'une somme de 300 livres pour les

affaires du clergé (1571). — Fol. 51. Compte du même d'un

impôt de 100 livres pour le même objet et pour informer des

ravages commis par les ennemis (1580). — Fol. 67. Compte

de Bénigne Rigault, prêtre desservant de N.-D., receveur

du clergé, de la somme de 50 écus levés pour frais de pro

cès. — Fol. 95. Autre du même d'un get de 603 livres pour le

quart de la dépense des frais de contagion dans la ville. —

Fol. 143. Compte de Michel Bérard, receveur du clergé de ce

qu'il a fourni pour la munition aux gens d'armes de la com

pagnie du marquis de Fortunat, estant pour la garde de

M*r le cardinal Cajetan, légat de N. S. P. le pape en France

(1589).
— Fol. 149. Compte'k3ede Bénigne Rigaut, receveur du

clergé, d'un impôt de 133 écus 1/3, tant pour le soulagement

des pestiférés que pour des remboursements de créances (1588-

1592). — Fol. 183. Compte de Nicolas Brechillet, chapelain à

la Sainte-Chapelle, receveur du clergé, des impôts levés en

1592 pour le paiement de créances. — Fol. 208. Compte de

Vincent Collot, notaire royal, receveur du clergé, des impôts

de 600 livres 4 sols, de 150 écus levés en 1594, de 1500 écus

30 sols levés en 1595 pour le paiement d'arrérages et autres

affaires du clergé. — Fol. 258. Compte 4° du même, des im

pôts de 675 livres 5 sols faits en 1597 ; de 300 livres 2 sols en

1598, pour payer des arrérages de rentes.

Évêché d'Autun

G. 53. (Registre.) — In-quarto, 20 feuillets, papier.

Sans date. Fin du XIV siècle. — AUTUN. Évêché
Pouillé (incomplet) du diocèse, comprenant les noms et la taxe

des paroisses et les noms des prieurés, abbayes et établisse

ments religieux des archiprêtrés (ministerii) de Blanzy, de

Luzy, d'Uchon, de Thil-sur-Arroux, de Perrecy, de Charolles,

de Bois (Sainte-Marie), de Semur-en-Brionnais, de Pierrefitte,

de Molins,de Bourbon-Lancy, de Beaune, de Vergy, d'Arnay-

le-Duc, de Couches, de Havigny, de Pouilly-en-Auxois, de

Touillon, d'Avallon, de^Corbigny, de Saulieu, de Quarré-les-

Tombes et d'Anost.

G. 54. (Liasse.) - 6 pièces,papier.

13S1-IG90. — AUTUN. Évêché. Affaires diverses. Infor

mation faite par J. Bouhey de Touillon, commissaire de l'évô •

que d'Autun, à la requête de frère Henry, prieur de Salmaise,

contre messire Raoul, curé de Salmaise,et Anceaul de Pralon,
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qui lui refusaient la moitié des oblations et des sépultures à

Salmaise et à Boux; du produit des anniversaires; le chape

lain de donner aux paroissiens une maille pour offrande et

garder le blé à son profit; que les deux refusaient de chanter

les messes obligatoires à Salmaise et à Boux ; de procéder aux

enterrements s'ils n'y trouvaient leur profit; de garder pour

eux tous les recedo des mariages célébrés hors de la paroisse

et lui refusaient toutes les offrandes des cinq grandes fêtes de

l'année. Le procureur accuse de plus le chapelain d'avoir dé

robé une somme de 40 francs et de tenir des concubines qu'il

gouverne et auxquelles il administre les sacrements- L'enquête

qui justifie tous ces chefs d'accusation est terminée par un

compromis pour un arbitrage (1381).— Information faite par

Philippe Lelièvre, maître extraordinaire de la Chambre des

Comptes et Guillaume Picard, substitut du procureur du roi

en ladite chambre, «sur ce que combien que la regale de la

temporallité » de l'évêché d'Autun appartienne au roi, aucun

prouffit ne lui en soit advenu après la mort du cardinal Rolin

et d'Antoine de Chalon (1500?). — Fragment d'un compte des

revenus de l'évêché (1626). — Proclamât d'un mandement de

Gabriel de Roquette, évêque d'Autun, qui permet l'usage des

œufs et du fromage en carême (1681). — Etat des paroisses,

cures et vicariats du bailliage d'Auxoisoù se font les fonctions

curiales, avec le nombre des feuxet la taxe des décimes (1640).

G. 55. (Registre.)— In-folio, 10 feuillets, parchemin, dont les quatre
premiers manquent. Garlouné.

14139:1457. — AUTUN. Évêché. Issy-l'Évêque. Cartu-

laire de l'église. — Fol. 4. Acquêt d'une terre àMoutmort par

P. Martin, curé d'Issy (1439); — d'un cens sur le village de

Roches. - Fol. 5. Donation de cens sur des terres aux Images
de Coiget et Montgillard, faite à l'église d'Issy, par Martin

Gerbel, ladre. — Fol. 6. Transaction entre Pierre Martin, curé

d'Issy, et Guillaume deMontagu, écuyer, au sujet de censés au

profit de l'église (1438). — Vente de terres sur Roche, faite à

l'église d'Issy par Mathieu Gentil (1442). — Fol. 7. Échange

de terres entre le même curé et J. Joulier (1442). — Donation

de terres sur le finage de Roche, faite à l'église d'Issy, par Jean

de Roche, clerc (1439). — Fol. 8. Autre de terres sur Ully,

faite par Jean de Champy l'ancien entre les mains de Hum-

bert du Brouillard, curé de Saint-Bonnet et vicaire de l'église

d'Issy (1454). — Autre semblable par Élienne Perrot (1455).
— Fol. 9. Autre semblable par Étienne de Sourches (1455).—

Fol. 10. Autre de terres sur Chassigneux, par Jean du Vivier

(1454).

G. 55 bis, (Plan.) — Une feuille, papier. .

1992 — AUTUN. Évêché. Issy-l'Évêque. Plan du bois de
la Brosse Baudin appartenant à la cure.

Côte-d'Ou. — Série G.

G. 5G. (Registre.) — In-folio, 45 feuillets, papier, cartonné.

1401 107$. — AUTUN. Évêché. Lucenay-l'Évêque. Copie

collationnée le 4 août 1676 par Nicolas de Labre, huissier aux

requêtes de l'hôtel du Roi de : Fol. 1, reprise de fief et dé

nombrement faits à l'évêque d'Autun, baron de Lucenay, par

Guillaume de Champy, damoiseau, de ce qu'il possède à

Champy, aux champs Arbaux et au fief Protheau (1401). —

Fol. 2. Reprise du même fief par Étienne, fils de Guillaume de

Champy, damoiseau (1414). — Fol. 3. Autre du même fief par

Joccrand de Vilienes, damoiseau, au nom de Marguerite de

Champy, sa femme (1427). — Fol. 4- Autre du même fief par

le même Jocerand au nom de Jeanne, sa fille (1410). — Fol.

5. Enquête dressée par J. Colin, clerc de la cour du bailliage
temporel de l'évêché d'Autun, dans une cause entre Jacob

Arbanet., écuyer, seigneur de Glux, et plusieurs particuliers,

au sujet des tierces de sept gerbes sur les fiefs de Champs-

Arbaux et Protheau (1476). — Fol. 12. Mémoire de Jacques

Arbaut à l'appui de sa cause (1479). — Suite de l'enquête.
—

Fol. 28. Sentence du bailli du temporel de l'évêché qui main

tient Jacob Arbaux en possession du droit de lever des tierces

sur ses fiefs de Champs Arbeaux et Protheau (1482). — Fol.

34. Confirmation de cette sentence. — Fol. 35. Transaction

passée entre les parties en suite de ces sentences (1490). —

Fol. 35. Bail de ces droits de tierces, passé par Etienne de Glux,

écuyer, seigneur dudit lieu (1519). — Fol. 36. Autre passé par

Antoine de Glux (1530). — Déclaration des terres sujettes au

droit de tierce (1500). — Fol. 37. Exécution de sentence d'ap

pel, qui maintient Jean et Guy de la Cour et Philibert de Saint-

Léger, écuyer, seigneurs de Glux, en possession de ces droits

de tierce (1599). — Fol. 38. Transaction en exécution de ces

sentences (1600).— Extrait du dénombrement du fief de Champ

Arbaux, à Glux, donné à l'évêque d'Autun par Pierre Dufres-

neaux au nom d'Antoine Nuguet, contrôleur général des postes

de France, seigneur de Glux (1672). — Fol. 39. Original de

l'information secrète faite par ordonnance de l'évêque d'Autun

au sujet des excès, abus et pilleries de André Huguenin, clerc,

châtelain et receveur de Lucenay-l'Evêque (1492).

G. 57. (Registre.) — In-4, 76 feuillets, papier, cartonné.

I-1GO. — AUTUN. Évêché. Lucenay-l'Évêque. Terrier de

la baronnie de Lucenay appartenant à Jean Rolin, cardinal

évêque d'Autun, contenant les déclarations des tenanciers à

Lucenay, Chaume-Vieille, Essenlay, Montregard, Morey, Ro-

selle, Sausseau, Uxeau, Vauselle, Visenon et Volmoy. Copie

faite en 1773.

7
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G. 58. (Liasse.) — JO pièces, parchemin ; 146pièces, papier.

1206-&91G. — AUTUN. Évôché. Magny-Lambert. Sei

gneurie. Charte d'Eudes III, duc de Bourgogne, qui cède à
Gautier, évêque d'Autun, Baudoin Ombre d'Ane, ses enfants,

Fulcon, son gendre et tout ce qu'il possédait à Magny-Lam-

bert. II reçoit en échange deux hommes à Bussy, un autre à

Bornay, trois maignies d'hommes à Massingy, Marie de Vou-

laines et ses enfants (1216). — Sentence arbitrale rendue par

Mauger, archiprêtre d'Avallon et Henri, officiai de Tonnerre,

dans un débat entre Guy, évêque d'Autun, Jean, abbé, et les

religieux de Quincy, au sujet de la propriété du lieu appelé

la Perrière, par laquelle, après avoir rapporté une charte

d'Etienne, évêque d'Autun, de l'année 1173, qui donne aux re

ligieux de Quincy une terre appelée la Perrière qui s'étend

du côté de Puit par la fontaine de Batelly a la fontaine Raboin

jusqu'au delà de Bremur et tout ce qu'il possède sur Saint-

Marc, les juges procèdent à un nouveau bornage dont ils don

nent les limites (1227).
— Confirmation de cette sentence par

Guy, évêque d'Autun et Jean, abbé et le couvent de Quincy

(1227).
— Charte de l'acquêt des droits de tierce sur le terri

toire de Magny-Lambert, par Gérard, évêque d'Autun, sur

Adeline, veuve de Jean de Magny, pour le prix de £55livres

viennoises (1268). — Vente faite par Ermengarde, veuve de

Guy de Magny, ancien prévôt du lieu, à Girard, évêque d'Au

tun, de prés sur le finage de Magny, au prix de 40 livres vien

noises (1271). — Charte de la même vente, donnée sous le scel

de Raoul, abbé de Fontenay (1271). — Copie de la charte de

Hugues, évêque d'Autun, qui affranchit les habitants de Magny-

Lambert de la servitude de mainmorte sous la condition de

payer une somme de 100 s. tournois et de 50 setiers d'avoine

payables chaque année, et d'ériger un four banal pour lequel

les habitants acquitteront de droit de fournage un pain sur

vingt-cinq (1287, octobre).— Acquêt d'un droit sur les dîmes

de Magny, fait par Barthélémy, évêque d'Autun, sur Reine du

Pré, veuve de Perinest Chategrate (1304).
— Copie des lettres

d'Elie, évêque d'Autun, qui maintient les habitants de Magny

en possession des usages qu'ils ont dans les bois (1309).
— Dé

claration faite par les habitants de Magny, devant le bailli,

des terres de l'évêque d'Autun, en produisant la charte de

l'évêque Hugues de l'an 1287, qu'ils étaient tenus par cet acte

à payer annuellement à l'évêque une redevance de 50 setiers

d'avoine, mais qu'ils n'étaient nullement tenus à les mener

au château de Touillon (1347). — Sentence du bailliage de la

Montagne, portant confirmation d'une sentence du juge de

Magny en 1518 qui condamne J. Aymery à une amende de 3

livres 5 sols envers l'évêque d'Autun pour délits commis dans

la forêt de Montregnaul (1521). — Billets d'imposition des

tailles royales sur les habitants de Magny par les élus du roi

en l'élection d'Autun (1528, 15i5, 1548, 1550, 1551).— Manuel

des censés et rentes de la seigneurie de Magny (1538). — Per

mission donnée par Jacques Hurault, évêque d'Autun, aux

frères Compaignot de Magny, de couper du bois blanc dans

sa forêt de Magny, moyennant 5 sols de censive par an (1544).
— Commission du bailli de la Montagne pour maintenir les

habitants dans l'usage de leurs bois (1549). — Institution de

l'office de procureur à Magny, donnée par Philibert d'Ugny,

évêque d'Autun, à J. Compaignot (1551).— Sentence du bail

liage de la Montagne qui met l'évêque d'Autun en demeure de

justifier du droit qu'il prétend d'avoir un bailli à Magny-

Lambert (1556). — Dossier du procès porté par appel au par

lement de Dijon entre M. Ailleboust, évêque d'Autun, et les

habitants de Magny, procès terminé par un arrêt du 8 février

1578 qui condamne ces derniers à payer annuellement les cin

quante setiers et les 100 sols dijonnais dus à l'évêque et à en

fournir le rôle de département aux fermiers (1577-1578). —

Marché des réparations à faire au four banal (1587). — Pour

suites de l'évêque d'Autun contre les habitants qui avaient

vendu à vil prix le bois de la Breuillie et sans le consentement

du seigneur (1639). — Marché et procès-verbal de réception

du nouveau four banal (1655). — Procès-verbal de vente de

la coupe annuelle de tous les bois de la seigneurie de Magny,

faite par l'évêque pour 20 ans, moyennant 65 livres par an.

— Procédures terminées par une sentence du bailliage de la

Montagne, qui condamne Languereau, amodiateur de la dime,

à restituer au curé la part de dime qu'il avait fait saisir sur

lui, sous prétexte que le curé ayant opté en 1688 pour la por

tion congrue, il n'avait aucun droit sur cette dîme (1711-1713).

— Baux des revenus de la seigneurie de Magny (1671, 1690,

1704, 1713, 1717). — Déclarations. — Inventaires de produc

tions de pièces dans le procès entre le curé et Languereau

continué par l'évêque d'Autun (1716).

G. 59. (Liasse.) —- 3 pièces, parchemin, 33pièces, papier.

1295-A04G. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu.

Transaction ménagée par Perron, archiprêtre d'Autun, Guyon

de Lucenay, archiprêtre de Corbigny, et Girard dit Chambel

lan de Saulieu, entre Girard, évêque d'Autun et Guiot Cham

bellan de Saulieu, par laquelle l'évêque quitte Guiot des lods

et ventes sur une maison ; lui délaisse sa maison dans les

fossés de Saulieu, moyennant un denier de cens, le quitte lui

et ses hoirs du droit déminage, sauf pour les grains qu'il ven

drait, il le quitte de la criée, le reconnaît comme son homme

lige de fief, autorise les écluses qu'il a établies sur le chemin

de Montbroin pour deux deniers de cens et sous la condition

que ledit Guiot tiendra tous ses biens en fief lige de l'évêque
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(1275).
— Confirmation par Geoffroy, évêque d'Autan, du

bail k cens d'un ouvroir près la halle de Saulieu, passé en

1371 par l'évêque Jean à Jean dit Chrétien Couturier, habi

tant de Saulieu (1373).
— Copie de deux pièces insérées aux

folios 250 et 251 du grand cartulaire en parchemin couvert

en bois et basane verte contenant 258 feuillets. Sentence de

Henri de Clugny, seigneur de Conforgien, bailli du temporel

de l'évêché d'Autun, par laquelle les habitants de Champeaux

sont maintenus en possession du bois Gauchat (1449).
— Co

pie du mandement du lieutenant du bailli du Nivernois pour

saisir la terre de la Cour d'Arcenay, faute par la dame du

lieu d'en avoir fait hommage au comte de Nevers ; de l'ex

ploit de saisie et d'une information faite par le châtelain de

Saulieu et de Thoisy, contre ce lieutenant qui s'était permis

de mener un prisonnier à Saulieu, au préjudice des droits de

justice de l'évêque (1456-1457).
— Enquête faite par le pro

cureur de l'évêque, contre Pierre de la Grange qui avait fait

tuer et mis en vente la chair d'une vache enragée (1533).
—

Procès criminel intenté par la justice de l'évêque contre ce

même Pierre de la Grange qui avait fait battre jusqu'à efîu-

sionde sang Jean Nettement, charpentier audit Saulieu (1535).

— Rôle des tailles et coutumes dues à Saulieu (1546).
— Let

tres du lieutenant particulier de la maîtrise des eaux et fo

rêts du bailliage d'Auxois, portant commission au premier

sergent d'assigner tous ceux qui prétendent avoir quelque

droit dans les bois de l'évêché d'Autun sur Saulieu, Thoisy,

Touillon et Lucenay et de produire les titres qu'ils en ont.

Requête et délibération des habitants de Saulieu sur ce sujet

(1547-1548).
— Procès-verbal d'arpentage des bois de la sei

gneurie de Saulieu (1551). — Déclaration des droits dus à

l'évêque d'Autun, sur Saint-Léger de Fourches, faite devant

le prévôt de Saulieu (1563).— Bail à cens d'un emplacement

au Reul de la Maulx avec le cours d'eau y passant, accordé

par la mairie de Saulieu sous le consentement de l'évêque à

Girard Darcy, meunier, pour y construire un foulon (1575).

— Copies par extrait de la transaction conclue entre P. Saul-

nier, évêque d'Autun et les habitants de Saulieu, au sujet

de leurs droits respectifs. Il comprend 90 articles (1602). --

Procès-verbal de délivrance de la coupe des bois de Saulieu

pour la somme de 15,000 livres, destinées à payer les dettes

de l'évêché (1623).
— Bail à cens passé par l'évêque d'Autun

à J. Rigoulet, « foulenier * à Saulieu, d'un emplacement sous

l'étang Forestier pour y construire un foulon (1624).
— Vente

faite par l'évêque d'Autun aux religieuses Ursulines de Sau

lieu des censés et rentes lui appartenant, assignées sur des

maisons acquises par elles pour leur couvent (1635).— Arrêt

du Parlement rendu sur la requête des maire et échevins de

Saulieu qui condamne en lOlivresd'amende Cl. Perraut, hôte

lier à Saulieu, pour avoir acheté sur le chemin des denrées

qu'on apportait en la ville (1641). Bail à cens d'une terre

en la Mouille Guillemotte, passé par Claude de la Madeleine-

Ragny, évêque d'Autun, à Dimanche Lebeaut, bourgeois à

Saulieu.

G. 60. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 100pièces, papier.

1651-1 787. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Deux

pièces relatives à l'opposition formée par les habitants à la

vente des bois de l'évêché (1652). — Procès-verbal de visite

des bâtiments de l'auditoire de justice (1653).
— Assignation

donnée aux requêtes du Palais, à requête de M. Dony d'Atti-

chy, évêque d'Autun, aux procureurs syndics de Saulieu

pour des propositions faites à l'assemblée des habitants, à

l'insu du procureur de l'évêque (1654). — Contrat de vente

d'un communal, fait par les habitants de Champeaux au

sieur Hemery (1655).
— Dossier d'un procès au Parlement

entre l'évêque d'Autun et les habitants de Saulieu qui avaient

formé opposition à la vente des bois, poursuivie par l'évêque

pour la réparation des bâtiments de l'évêché (1655-1658). —

Commission de garde-forestier à Saulieu, donnée au sieur

Chaignaud, par Ant. de Sarathier, économe du diocèse (1666).

— Procès-verbal de remise par Pierre Vivier, chanoine théo

logal et sénéchal de l'évêché, à Denis Poitevin, commissaire

renouvelateur du terrier de Saulieu, des titres nécessaires à

son opération (1675). — Mémoires au sujet du terrier (1674).
— Inventaire des entrages dans la terre de Saulieu (1674). —

Arrêt du Parlement rendu sur la requête du procureur d'of

fice, qui défend aux habitants de Saulieu, aux (ils de famille

et aux domestiques de fréquenter les cabarets sous peine de

40 livres d'amende [1679). — Autre arrêt qui en commet l'exé

cution non point au procureur d'office, mais aux maire et

échevins (1679). — Mémoires produits devant l'évêque par

son procureur fondé de Saulieu, auquel les officiers munici

paux contestaient la préséance dans les assemblées et céré

monies publiques (1681-1682). — Plainte du syndic contre

Ch. Chariot de Saulieu qui l'avait insulté à propos d'un loge

ment militaire (1682). — Procès-verbal de la visite faite par

Guillaume Bizouard, avocat et bailli de Saulieu chez les mar

chands boulangers et hôteliers pour s'assurer des poids et me

sures (1682). — Plaintes de Gabriel de Roquette, évêque
d'Autun, contre Michel Develle et Louis Blaisot, maire et

syndic de Saulieu, qu'il accuse d'usurper l'autorité apparte

nant à ses officiers (1694). — Mémoire. Copies d'arrêts du

conseil signifiés pour une taxe prétendue, au sujet des droits

qui se perçoivent dans les foires et marchés de Saulieu (1696).
— Arrêt du conseil, sentence du bailliage d'Autun et pièces

relatives au renouvellement du terrier de Saulieu (1717-1725).

— Procédures contre les maire et échevins pour avoir à se
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présenter devant le commissaire à terrier et déclarer les droits

généraux de la seigneurie (1728). — Délibération des habi

tants de la ville de Saulieu contenant l'institution d'un por

cher pour la conduite des cochons de la ville (17oi). — Amo

diation des dîmes du Vernoy appartenant à l'évêque d'Autun

(1786). — Autre des dîmes de Varennes (1786-1787).

G. 61. (Registre.) — Petit in-folio, 209feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1433. — AUTUN. Evêché. Comté de Saulieu. Minute in
complète reçue Salmon et Perrot, notaire, du terrier de la

châtellenie appartenant à l'évêque d'Autun. Il comprend les
déclarations des habitants de Saulieu, possesseurs de maisons

rues des Voillots, au Pas-François, rue entre les portes Guil

laume et Maison-Dieu, de la Panneterie, Saint-Saturnin, du

Thil, devant le puits du Terrault, à la porte d'Auxois, ruedes

Forces, devant la Fontaine, de Libert, devant Saint-Nicolas,

à la porte des Forges et sur le finage. Déclarations des tenan

ciers de Vrilly, Collonchièvre, Ghampeaux, La Vaut, Mont-

broin, Fourches, etc.

G. 62. (Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier.
Couvert en parchemin.

1451. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. — Minute

incomplète reçue L. Monin, notaire, du terrier de la châtellenie

de Saulieu, contenant les déclarations des tenanciers de Sau

lieu, Veilly, Collonges, Villeneuve, Collonchièvre, ïsland, La-

vault, Montbroin, Champeaux et Saint-Léger de Fourches.

G. 63. (Cahier.) — Iu-4°, 16 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

B4S5. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. — S'ensuitle

terrier de la ville de Saulieu appartenant à M. le cardinal et

évoque d'Autun. — Fol. 1. La tour M. d'Ostun à l'endroit de

la porte d'Auxois, la halle et les prisons de Saulieu, terres,

étangs et bois dans lesquels nulle personne noble ou autre ne

peut hayer sans la permission de l'évêque. Paissons. — Fol.

4. Motte en ruine de l'étang de Champeaux ; censés en deniers

et autres, tailles, franchises, trousses des villages. — Fol. 5.

Justice haute, moyenne et basse, scel, banvins. — Fol. 6.

Poids et mesures ; défense aux marchands de vendre chez eux

au-dessus de 12 livres et demie. Le surplus doit être pesé au

poids de l'évêque. — Fol. 7. Vente des laines. La vente au

crochet est exempte de droit; droits d'étalage dus à la halle par

les merciers, chaussetiers, stopiers, drapiers, pelletiers, les

bêtes vives, les cordiers, le rouage, le marché du samedi et

taxe les denrées qu'on y amène. — Fol. 11. Noms des curés

et des paroisses qui doivent les croix à l'église collégiale de

Saulieu, et qui sont exempts de droits de vente aux foires et

marchés de la ville. Ils sont divisés par archiprêtrés de Saulieu,
de Pouilly, de Quarré-les-Tombes, d'Anost et de Semur. —

Fol. 12. Code de procédureet de pénalité dé la prévôté. — Fol.
13. Corvée du charroi des vins de l'évêque récoltés k Alise,

corvées des foins, lods et ventes. — Fol. 13. Délimitation du
territoire de Saulieu sujet au droit de vente. — Fol. 14. Au
tre dè la justice, amendes, confiscations, épaves, successions

de bâtards, droit de prise. — Fol. 15. Coutumes d'avoine,
éminage, signé Garot.

G. 64. (Cahier.) — Petit in-folio, 19feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1485. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Copie con
temporaine du même terrier, signée Goudard, mais incomplète.

G. 65. (Cahier.) — In 4°, 18feuillets, papier.
Sans couverture.

■485. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Copie du
même terrier faite au xvir3 siècle.

G. 66. (Registre.) - Petit in-folio, 408feuillets, papier.
Reliure en basane.

1537. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Terrier de
la seigneurie appartenant à l'évêque, dressé en vertu des let

tres royaux du 21 octobre 1536, par Étienne de la Grange et

Pierre Godot, notaires. — Fol. 5. Reconnaissances données
par les habitants de Collonchièvre ; — fol. 60, de Saulieu; —

fol. 117, de Montbroin; —fol. 128, de Montabon ; — fol. 174,
de Saint-Léger ; — fol. 205, de Champeaux ; — fol. 270, de
Vrilly ;— fol. 305, de Lavault;— fol. 334, 357, d'ïsland ; —

fol. 347, de Fetigny près Montabon ;— fol. 385, de Villeneuve ;
— fol. 404, de Collonges.

G. 67. (Registre.) — In-folio, 359feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

153*. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Copie du
terrier précédent, remis en 1668, par Dubled, notaire royal

à Autun, aux fermiers du domaine de Saulieu, pour la per

ception des droits.

G. 68.(Liasse.);— 88pièces,papier.

lGO£. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Minutes la
plupart sans date des reconnaissances préparées pour un ter

rier de la seigneurie appartenant à l'évêque d'Autun.
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G. 69. (Registre.) — In-folio, 576 pages, papier.
Reliure en veau.

■0*5. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Copie si

gnée Couhard, notaire, du terrier de la seigneurie, reçu par

Poitevin, commissaire à terrier, et Laligant, notaire, contenant

les reconnaissances faites par les tenanciers de Saulieu et des

autres villages de la châtellenie.

G. 70. (Registre ) — Grand in-folio, B99feuillets, papier.
Reliure en veau.

1757 I7§6 — AUTUN. Èvêché. Comté de Saulieu.
Grossesignée Maillot et Pelletier, notaires, du terrier du comté

de Saulieu, dressé en vertu des lettres royaux du 9 décembre

1758, par J. Degoy, notaire royal à Saulieu, délégué par le
bailliage. — Fol. 3. Déclaration des droits généraux, seigneu

riaux et honorifiques, conformément à celle insérée dans le

terrier de l'année 1602. — Droits de totale justice, institution

d'officiers connaissant de toutes causes civiles et criminelles,

amendes de mésus, appels, scel, épaves, confiscations, poids

et mesures, colombiers, assemblées dans les villages, chasse,

pêche défendues, bois banaux, passages, terres vagues, as

semblées de fêles, boucherie, vain pâturage, lods et ventes. —

Fol. 5. Reconnaissances des habitants du boisGauchat et d'Es-

champs; — fol. 21, deChampeaux ; — fol. 33, du Meix Billaut ;
— fol. 48, de Montabon; — fol. 63, du Meix de Combre ; —

fol. 68, de Saint-Léger-de-Fourches, de l'Huis Rapin ;— fol. 83,

de Collonchièvre ; — fol. 98, d'Island ; — fol. 142, de Saulieu ;
— fol.!64,deMontivent; — fol. 174, de Villeneuve ; — fol. 179,

de Vrilly ; — fol. 207, de Montbroin ; — fol. 222, de Lavault.
— Fol. 313. Transaction entre Pierre Saulnier, évêque d'Au-

tun, et les habitants de Saulieu, au sujet des droits seigneu

riaux (1602). — Fol. 322. Arrêt du Parlement rendu entre

Yves Alexandre de Marbeuf, évêque d'Autun, et les habitants

de Saulieu, contenant des modifications apportées à la tran

saction de 1602 (1778). — Fol. 328. Reconnaissance des droits

seigneuriaux, faite conformément à l'arrêt de 1786, et conte

nue en 90 articles.

G. 71. (Registre.) — Petit in-folio, 111feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1443. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Manuel des

censés et redevances de la châtellenie deSaulieu, appartenant

à R. P. en Dieu Monseigneur Tévêque d'Autun et renouvelé

en 1444, et comprenant la déclaration des redevances à la

charge des habitants de Saulieu, Collonchièvre, Vrilly, Mont

broin, Champeaux, etc.

G. 72. (Registre.) — Petit in-folio, 312 feuillets, papier.

Cartonné.

1500-15*5. — AUTUN. Évêché. Comtéde Saulieu. — Fol.

1. Manuel des tierces de Saulieu (1509). — Fol. 42. Manuel

des cens et rentes de la châtellenie de 1529 à 1533. — Fol.

110. Autre pour les années 1535 à 1539. — Fol. 209. Autre

pour les années 15i2. — Fol. 2i9. Autre pour l'année 1550.

— Fol. 265. Autre pour Tannée 1552. — Fol. 302. Autre pour

Tannée 1585.

G. 73. (Registre.j — In-folio, 56 feuillets, papier.

Couverture en parchemin.

S. O. (commencement du XVII0 siècle). — AUTUN.
Evêché. Comté de Saulieu. Manuel des censés et rentes de la

seigneurie, en tête duquel figurent noble Pierre Concloix,

écuyer, et M]ie Guigeon ; — fol. 34, le conseiller Bretagne ;—

fol. 50, Nicolas Bizouard.

G. 74. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier. Cartonné.

1950. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Manuel

sommaire et livre de recette des censés, rentes, avoines de

coutume et autres droits de la seigneurie, dressé sur la grosse

du terrier de 1759. — Fol. 1. Droits seigneuriaux. — Fol. 7.

Inscription des censitaires dans le même ordre que le terrier.

G. 75. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier. Cartonné.

1*50. — AUTUN. Evêché. Comtéde Saulieu. Copie du
manuel précédent faite en 1786.

G. 76. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier.

Cartonné.

144I-1400 — AUTUN. Evêché. Comté de Saulieu ? «Dix-
huit rôles des franchises de Saulieu dehues chacun an à R. P.

en Dieu M5rTévesque d\)stun faites parle châtelain, le prévôt et

le procureur de lachâtellenie ? »— Fol. 1. Guillaume, cordier,

ne paye riens pour ce qu'il est tenu de faire cordes à pandre

larrons (1441). — Fol. 5. J. le Pourpointier paie 1 1. (1443). —

Fol. 11. La Grosse Guillemette et son gendre, 2 sols (1446).
— Fol. 13. Jean de La Grange, bourgeois, exempt (1447). —

Fol. 16. Colin Fleurot, Jean Marion exempts comme clercs

(1450). — Les bourgeois et ies clercs sont exceptés de cette

taille qui, en 1490, montait à 16 francs et demi.

G. 77. (Registre.) — Petit in-folio, 305 feuillets, papier.

Cartonné.

1420M4GO. — AUTUN. Evêché. Comté de Saulieu.
Treize rôles des tailles de la châtellenie, dues chacun an le
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jour de la Saint-Barthélemy à M. levêque d'Autan, dressés

par le châtelain, assisté du prévôt, du procureur, du greffier

et de prud'hommes. — Fol. 25. En 1442, ces tailles sont levées

sur onze habitants de Vuilly et sur ceux de Golonges, Ville

neuve, Collonchievre. Lavault, Island, Fourches, Montbroin,

Champeaux, Montabonet Combre. Elles montent à 117 1. 15

sols; — en 1454 à 118 1. 14 sols; - en 1469 à 101 l. 15 s.
G. 78. (Registre.) — Petit in-folio, 349 feuillets, papier.

Cartonné.

1470-152$. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu.
Quatre rôles semblables aux: précédents pour les années 1470,

1480, 1496 et 1507. Ces tailles sont levées sur les habitants des

villages autour de Saulieu en raison des biens qu'ils possè

dent.

G. 79. (Registre.) — Petit in-folio, 273feuillets, papier.

Cartonné.

1369-1443. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu.
Comptes des receveurs des châtellenies de Saulieu et de Thoisy

appartenant à M. l'évoque d'Autun. — Fol. 1. Compte de Per-

rin, châtelain (1367). — Fol. 1. Achat d'un raseaul et demi de

sel pour donner es brebis et es montons et saler les fromages

de la bergerie. — Autre pour les maignies de la grange et

donner es beufsgrasde Monseigneur. — Fol. 2. Achatde cou-

liers pour mettre au coul des chiens de Monseigneur. — Baillié

au berger qui a gardé les estouppesMonseignour, de la Saint- -

Jean-Baptiste à la Saint-Martin, suivant que lesdites estouppes

seront vendues, 8 gros pour sa chaussure. Pinte d'huile ache

tée pour le potaige des maignies de la grange. — Payé 11 gros

aux 22 personnes qui ont tondu les moutons et les brebis. —

Achat de 8 aunes de toile pour faire des coleurs et des devan-

tiers aux bergers qui trayent le lait. On remplace les soillots

de bois où on mettait le lait de la bergerie, que les ennemis

du rcalme de France avoient mis au fehul. — Fol. 3. On

rechausse le soc et le coutre de la charrue de Monseigneur.

— Fol. 4. Dépense pour la fenaison et la moisson. — Fol. 6.

Réparation aux halles de Saulieu et à la tour de la prison. —

Fol. 7.Couverture en aissanne d'un ouvreur du côté de la tour

Gilette La Boutoillere. — Fol. 9. Froment donné à ceux qui

gardèrent le château de Thoisy, depuis le 18 juin jusqu'après

la Saint-Luc. — Fol. 10. Jean de La Boulaye, écuyer, séjourne

au château de Thoisy. — Fol. 15. Dépense d'avoine pour le

grand cheval de Monseigneur, durant son séjour à Thoisy. —

Fol. 19. Compte de Jean de Cymaret, châtelain (incomplet)

(1390).
— Fol. 19. Bemplissage des 28 queues de vin, amenées

de Saint-Denis-de-Vaux à Thoisy. — Fol. 20. Monseigneur et

sa suite en consomment 12 dans leur séjour du 9 janvier au

lor mars. — Fol. 35. Compte des dépenses d'Et. Thibaut, rece

veur des châtellenies de Saulieu et de Thoisy, institué par Jean

Mairet, écuyer, seigneur de Luchey, gruyer de Bourgogne, et

Regnaut de Thoisy, commissaires de la régale de l'évêché

d'Autun, au profit du duc Philippe après la mort de l'évêque

Ferry de Grancey (1436). — Fol. 35. Repas pris à Thoisy par
les commissaires de la régale, MM.de Grancey, de Pisy, leurs

gens, le procureur du roi, le receveur de la Régale et les ser

viteurs de feu M«* d'Autun du 6 au 15 août 1436. — Fol. 38.

Dîner à l'archidiacre d'Avallon, à Philibert Daules, écuyer,

capitaine. —Fol. 39.Diner aux asséeurs des tailles de Thoisy.
— Fol. 42. Repas des trois escourseurs qui ont batu les pois de

céans — Voyage du châtelain à La Salle voir Monseigneur et

s'enquérir s il sera évêque d'Autun. — Fol. 43. Envoi de ve
naison, pardrix et pigeons. Payé 2 gros aux perdriseurs qui

ont chassé les perdrix. — Fol. 49. Attestation de Philibert
Daules, écuyer, capitaine de Thoisy, de la validité du compte

du châtelain. — Fol. 50. 11 est remplacé par Huguenin du

Vignau. — Fol. 61. Compte d'Etienne Thiebaut, châtelain de

Chauvort, pour leroy, au profil du duc de Bourgogne, rendu

à Jean Rolin, évêque d'Autun, pour l'année 1436. — Fol. 62.

Copie des lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgo

gne, par lesquelles il dispose, en faveur de Jean Rolin, évêque

d'Autun, de la régale de cet évêché, comprise parmi celles

qui lui avaient été octroyées en vertu du traité d'Arras (1436/7,

19 janvier).— Fol. 65. Recette des tailles sur les habitants de

Thoisy, Varennes, Thomirey, Goix, Le Vernoy et La Guette;

de la mairie de Thoisy; de censés en argent ; des abonisse-

ments; du four banal; des ventes et péages, le tout dans la

chàtellenie de Thoisy. — Fol. 77. Recette des tailles des vil

lages autour de Saulieu; de la prévôté, des halles et de la

paisson des bois ; des franchises. — Fol. 86. Gages de 2 1. du

portier du chastel de Thoisy. — Fol. 100. Payé 15 setiers

d'avoine à J. Maire, chapelain de la chapelle du château de

Thoisy. — Fol. 114. Compte d'Et. Thibaut, châtelain et rece

veur de Saulieu et Thoisy pour les années 1439-1440. — Fol.

139. Séjour de J. Rolin, évêque d'Autun, dans son châteaude

Thoisy; le 7 janvier 1439/40,àson retour de Troyes.— ■Fol. 140.

Passage à Thoisy de Monseigneur le chancelier (Rolin), père

de Monseigneur. — Construction de 1a maison des fours du châ

teau de Thoisy et d'une montée de degrés et d'une huisserie au-

dessus de la cuisine. — Fol. 144. Dix saluts donnés par Mon

seigneur à frère Guy Moreau, religieux et étudiant à Paris. —

Fol. 147. Paiement au châtelain de 55 fr. prix d'une haque-

née blanche vendue à Monseigneur. — Fol. 149. Réparations

faites à la grosse tour du château de Thoisy, appelée la tour

Saint-Denis. — Fol. 150. Payé 2 1.3 gros au châtelain et à trois

hommes qui ont vacqué pendant cinq jours à prendre trois
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aigles au bois de Chenemene. — Fol. 154. Gages de 50 livres

de Henry de Clugny, bailli général de la temporalité, de 25 à

Hugues du Vignau, capitaine du château de Thoisy, de 6 1.et

6 sextiers de froment au portier; de 50 livres,un muid de fro

ment, un muid d'avoine, du foin pour ses chevaux et le louage

d'une maison k Saulieu pour le châtelain. — Fol. 185. Livrai

son de 86 queues ët demie de vin faite à Hugues du Vignau,

écuyer, capitaine et maître-d'hôtel de l'évêque d'Autun. —

Fol. 195. Compte du même châtelain pour les années 1442-

1443. Recettes habituelles d'argent, de blé, d'avoine, de seigle,

de pois, de fèves, d'orge, de vin, de cire, de gélines. — Fol.

223. Réparations de charpenterie, à l'étang de la Guette, aux

greniers et aux étables du château de Thoisy. — Fol. 224. Aux

halles de Saulieu; de la ferrure de la porte du chastel. — Fol.

226. Achat du drap d'une robe, d'un chaperon, d'une paire

de chausses pour le bourgde Mirebeau. — Frais d'exécution de

Jeannette, veuve de Guillaume Choillot, laquelle pour ses dé

mérites fut mise au dernier supplice. — Fol. 227. Payé 25 1.

pourdrap prins pour Mlle de Villeneuve, sœur de Monseigneur

etétamineen tainture verde. — Dix saluts d'ordonnés à Jacquet,

cuisinier de Monseigneur, pour payer «sa ranceon es escour-

cheurs ».— Fol. 228. Frais d'exécution de Thomas Abour espie.
— Fol. 229. Frais pour prendre et tuer les jeunes aigles venus

en la forêt de Chenemene. — Fol. 230. Construction du foulon

de Champeaux; de l'arche de l'étang de Montbroin.

G. 80. (Registre.) — Petit in-folio, 330feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1449-1404. — AUTUN.Évêché. Comté de Saulieu. Comp

tes des receveurs. — Fol. 1. Compte d'Etienne Thibaut, châ

telain, pour les années 1447-1448. — Fol. 25. Reconstruction

des fourches (patibulaires) à quatre colonnes à la place accou

tumée, près de Vrilly, 3 livres 3 gros. — Fol. 26. Achat et

façon de 75 las à chasser aux bêtes rousses. — Achat et façon

d'un banc tournis de douze pieds de long, la table, les traic-

teaux, le marchepié et six scabelles, un ostevant pour la garde-

robe de la chambre des escuiers, un châssis double pour la

fenêtre de cette garde-robe qui sera moitié à treillis, moitié à

verriere,ung ostevant pour ia garde-robe de Monseigneur, un

plancher dans la chambre et la garde-robe de la chambre de

Beauchamp; id. d'une fenêtre croisée en pierre de taille

dans ladite chambre. Réfection du pont-levis du château. —

Fol. 28. Frais de conduite de prisonniers laïc et clerc, condam

nés au poix du château de Touillon, par sentence de Fofticial.

— Réparation des degrés de la chambre des chapelains, de la

porte du milieu d'entre les deux cours et d'un eschenel le long

de la tour du reloige. — Fol. 29. Pavement de la chambre de

Beauchamp et de celle des chapelains. On asseoit les degrés

de la chambre paînete. Achat de coie pour blanchir ces cham

bres. Montée des degrés du colombier et de la tour de la Porte.

— Préparatifs pour la venue de Mmela Chancellièrc. — Fol. 30.

Montée des greniers au-dessus des étables. Degrés de la des

cendue du préau de Monseigneur. Construction en maçonne

rie de l'huisserie pour descendre dans ce préau. On démolit

les étuves et on construit une cheminée dans celle garde-

robe. — Fol. 31. Achat d'herbes de pré à Guillaume de Vit-

teaux, prieur du Val-Croissant. — Fol. 35. Couverture en

aissannes du toit au-dessus de la chambre de Monseigneur. —

Fol. 37. Achat d'un collier de cheval, d'un limon, d'une selle,

d'une surselle et d'une cuillère, 20 gros 1/2. Un char tout neuf

est payé 3 livres 8 gros. — Treillis de la bouteillerie et du garde-

manger de la grant saule. — Fol. 38. Descente de la lave de

la chambre du costé de la Mange. Blanchi le mur du jeu de

paume qui sépare la chambre de M. le doyen. — Fol. 39. Ré

paration de la cheminée de la salle basse, de celle de la cui

sine, du pavement de la grant salle « que les ras avoyent de-

foyné». Construction des murs du curlil.— Fol. 44. Réparations

dans la chambre de parement. — Fol. 30. Gages de Zacharie

de Ronchenoux, chevalier, capitaine de Thoisy, du f'ournier

du charreton, de son sobrancier, des bouviers. — Fol. 59.

Redevance de 6 seliers de blé au prieuré du Breuil. — Fol.

65. Dépense de seigle pour la nourriture des chiens de Mon

seigneur. — Fol. 87. Compte d'Etienne Thibaut, châtelain et

receveur de Saulieu et Thoisy. pour les années 1448-1449. Ver

sement de 217 francs à Monseigneur. — Fol. 114. Missions des

corvéables de la châtellenie qui avec 33 chers sont allés qué

rir le vin de monseigneur à Alise, pour l'amener à Thoisy et
à chacun desquels Monseigneur doit le pain d'un boisseau de

froment. — Fol. 118. Réparation et nettoyementdu colombier. —

Achat d'une mosle (meule) française pour les moulins de mon

seigneur, fait à Semur. Les corvéables de La Guette sont tenus

d'aller la chercher. — Fol. 152. Compte du même receveur

pour les années 1450-1451. — Fol. 153. Recettes ordinaires

d'argent. — Fol. 195. Marché passé par M. de BousrîemonL

chevalier, capitaine de Thoisy, avec un Jambroisseur pour

faire la porte du pont-levis du chastel, l'huisserie du boule

vard neuf, réparer l'huisserie du premier guichet par lequel

l'on descend dans la ville. Conduite de prisonniers au châ

teau de Touillon. Achat d'un charriot à chevaulx, tout neuf,

et de quatre harnois pour 17 francs. — Fol. 201. Dépense

pour le fait des moulins et étangs. — Fol. 205. Zacharie de
Ronchenoux est toujours gagé comme capitaine. — Fol. 231.
Redevance de trois muids d'avoine à Jean Chaussin, maître de

la maison de Breul. Autre de 15 setiers à J. Dubois, chapelain
delà chapelle de Saint-Denis du château de Thoisy. — Fol.
243.Compte de Vincent Raoulx et de Pierre Dubois, receveurs

des châtellenies de Saulieu et Thoisy, des années 1484-1485.
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— Fol. 246. Payé 77 livres 6 gros à Jacques de Buxeuil, cha
noine d'Autun, vicaire général de l'évèque. Gages de Guillaume

Devoyo, bailli général de l'évoque ; de Gabriel Valette, capi

taine de Thoisy. Réfection de la muraille du jardin de Thoisy.
— Fol. 246. Frais de conduite des poules de Thoisy en l'hôtel

épiscopal àAutun. — Fol. 253. Compte de Sébastien Berthier,

prêtre, receveur des châtellenies de Saulicu et de Thoisy, des

années 1494-1495. Recette d'argent delà châtellenie de Thoisy.
— Fol. 260. Recette des menues censés, des tailles, des censés,

des lods et ventes, des franchises, dos abousnissements, du

four banal, des poissons, des ventes, des amendes, du poisson

des étangs, du rouage, des épaves, des herbes de prés, des

dîmes de vin. — Fol. 277. Recettes de même nature faites à

Saulieu. — Fol. 290. Versement de 733 francs à l'évèque

d'Autun. — Fol. 294. Paiement de 2 livres 3 gros au chapitre

Saint- Andoche de Saulieu pour l'anniversaire de Guillaume

Maire, jadis chevalier. — Fol. 295. Gages de Gabriel Valecte,

capitaine du château. — Fol. 297. Ferrure du tournevant de

la cuisine du château. — Fol. 300. Recettes et dépenses de

froment, de seigle, d'avoine, de vin, de cire et de poules. Re

cette en argent : 1602 livres 10 gros. Dépense : 1268 livres. !

G. 81. (Liasse.) —7 pièces, parchemin, 171pièces, papier.

1 1 as 14149. — AUTUN. Éveché. Comté de Saulieu et châ
tellenie de Thoisy. Pièces à l'appui des comptes des receveurs.

Quittancesde 185 livres données par Mile de Grancey, évôque

d'Autun, au châtelain de Thoisy. — Vente d'une vache délivrée

pour la nourriture des charretiers envoyés à Alise chercher

les vins de Monseigneur. — Charroi de briques cl de tuiles, de

Flacclières à Thoisy. — Réduction de fermages consentie par

le memeévêque à ses fermiers à cause de la mauvaise année.

— Quittance donnée par Guillaume de Grancey de la somme

de H) livres, qui lui a été donnée par son oncle l'évèque. —

Jean Oudevant, prêtre maître d'hôtel de l'évêque,certifie qu'au

jour de carême prenant on avait dépensé 45 des gélinesdues

à Thoisy. — Pavement de la chambre de parement du château.

— Contrôle de la dépense de MBr l'évèque depuis le 16 juillet

qu'il partit de Thoisy pour Lucenay. où il resta jusqu'au 24

décembre. — Le 23 août des chasseurs envoyés par l'évèque

viennent chasser les cerfs à Thoisy. Pierre et Guillaume de

Grancey et leur suite à six chevaux séjournent à Thoisy, puis

l'abbé de Beaulieu (1415).— Façon de dolement, de lattes, de

marrien â vin et d'axil dans les bois de la châtellenie. —

Relèvement de la justice (fourches) de Thoisy quiestoit cheoite.

—•Gages de Guillaume Doyen, écuyer, capitaine de Thoisy. —

Pavement de la cuisine, du colombier et de la chambre Saint-

Michel (1416).
— Mandements des élus pour le Roi au diocèse

d'Autun sur le fait des aides, la visite des réparations faites

au château et dépendances de Thoisy, aux halles, tour et

maisons de Saulieu. — Amodiation du moulin de la Grotte,
à Thoisy. Escroe des denrées prises à Saulieu pour la provi

sion de monseigneur, le 27 février, huile, sel, chandelles,

amandes, riz, sucre, figues, harengs. — Achat d'une corde de

26 toises pour le puits du château (1437). — Reconstruction
des écluses du moulin de Champeaux (1437). — Payé 20 gros

pour les frais de sépulture de Louise Laboulangerie, décédée

sans, hoirs, et dont l'éveque avait hérité. Messe, 6 blancs, sa

cristain, 6 blancs, luminaire, 1 gros, aux trois compagnons

qui tirent la fosse et portèrent la défunte, 2 gros, 4 gros aux

quatre chapelains pour une messe, 5 gros pour garder la

défunte et faire l'inventaire de ses biens, 3 gros pour son mor-

tuere et 2 gros pour la fiertre (bière) (1438).— Bail de la prévôté
de Saulieu pour 80 francs. — Seigle et avoine distribués par

Hugues du Vignau, capitaine de Thoisy, aux compagnons

qui l'avaient aidé à chasser aux bestes rousses pour les nopees

de Guillaume Rolin, frère de Monseigneur. — Marché pour

la couverture en clavin du pilori de Saulieu. — Remise

d'amendes par l'évèque J. Rolin à Jacot Gaucher de Saulieu,
— Achat pour 18 fr. de trois cent de suif de bouc et de chè

vre.— Vente d'habits faite parle sergent de l'évèque sur le pas

français à Saulieu. — Le châtelain délivre à J. Daubenton,

chanoine de Saulieu et serviteur de l'évèque, une somme de

100 saluts d'or que celui-ci doit lui porter à Avignon (1442).
— Requête de J. Coutard de Saint-Agnan à l'évèque d'Autun
pour demander salaire de la garde des 17 bœufs qui lui avaient

été donnés pour engraisser et qu'il était parvenu à soustraire

aux écorcheurs qui à deux reprises avaient tenté de les pren

dre dans les bois où il s'était réfugié (1443). — Frais de trai

tement à Saulieu de la haquenée blanche de Monseigneur.

Contrôle des amendes de la prévôté de Saulieu, de Guillemin

Chevalier, accusé de trayson et depuis amené â Autun. Fer

rure de la porte de la dernière chambre de la halle de Sau

lieu (1444). — Payé 2 fr. aux deux sergents forestiers qui sur

l'ordre du prévôt étaient allés en très grand nombre de gens

tant vers le bois à la Princesse où M. de Joigny et ses gens

vouloyent mettre débat comme au soubert et vers Raude contre

M. de Scey. — Certificat donné par le procureur de l'évèque,

constatant que lorsque le châtelain gouverneur de la prévôté

j de Saulieu alla tenir ses jours entre les justices du duc de

I
Bourbon, du comte de Nevers et de l'évèque d'Autun il était

accompagné de 44 hommes de Monseigneur non compris les

étrangers (1445). — Contrôledes amendesdu bailliage. — Pro

cès-verbal dressé par Henry deClugny, bailli temporel do l'é

vèque, de la reconnaissance des terriers nouvellement faits par

les officiers de feu Ferry de Grancey. — Contrôle des exploits

de la châtellenie de Thoisy (1446). — Dépense faite à Thoisy de

puis le départ de l'évèque qui eut lieu le 18 décembre 1447 et
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y revint le vendredi après Noël. — Achat de 65 toises de corde à

Saulieu pour étendre les draps à Thoisy. — Quittance donnée

par G. Béguin et Milles de Villiers, vicaires de Saulieu, de la

somme de 5 sols pour le mortuaire du Grand Perrenot, natif

de Picardie. — Dépense faite àThoisy pour l'évêque,en janvier

1447. — Amandes pour Mm° la capitaine ; safran, 1 once, 3

gros ; poudre blanche, une demi-livre, 9 blancs; poudre fine,

une demi-livre, 4 gros ; synamone, 1 quarteron, 6 blancs ;

savon, un pain pesant trois quarterons, 1 gros; sucre fin, 2 1.

3/4, 14 gros; 200 de poires, 2 gros;ung bonnet délivré à Ma

demoiselle, 2 gros. — Délivrances des dîmes de la châtellenie

de Thoisy de 1445 à 1494. — Bordereau delà dépense des cor

véables envoyés à Alise, chercher les vins de monseigneur pour

les amener à Thoisy. Attestation donnée par le lieutenant du

bailli de Saulieu, de la vacance des 5e et 6e chambres de la

halle de Saulieu qui sont sans tenemcntier (1447). — Pose de

treillis enfer aux fenêtres des greniers de Thoisy. — Quittance

donnée par Jean Forest, capitaine de San vignes, au châtelain

de Thoisy, des trois setiers d'avoine que l'évêque avait fait

donner à son cheval, lequel avait été blessé en la besongne

d'Espoisses. — Pose de 700 de fagots de sept pieds de long au

sault du grand étang de Thoisy. — Paiement du couvreur qui a

couvert.'un avant-toit, fait sur un degré par où on montées gre

niers dessus les étables, sur lesquels l'on joue à la paulme. —

Mandement de Philipote Roline, dame de Villeneuve, au châ

telain de payer ung franc, pour achat de lin deTroyes qu'elle

lui avait fait demander par une cédule de son mari (1448). —

Approbation par l'évêque Roi in d'une dépense de 2 fr. faite

par Mme de la Villeneuve, pour la robe d'un cordelier, pour la

façon d'une table à faire verrières (1449).

G. 82. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 239 pièces,papier.

1150 145» - AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Piè
ces à l'appui des comptes des Receveurs. Contrôle des amendes

adjugées au bailliage de Saulieu. Requête des amodiateurs de

la dîme de Thoisy en dégrèvement, à cause d'une tempête de

gresle, qui le lundi aprèsla saint Renoit, à il heures du soir,
avait ravagé le finage. Mandements au châtelain pour la

réception des redevances en grains. — Autre de Zacharie de

Ronchenoux, chevalier, seigneur de Rosdemont, capitaine de

Thoisy, pour l'évêque, pour le paiement de 75 lacs à chasser

cerfs et biches pour la provision de l'hôtel dudit seigneur. —

Treillis en fer de la bouteillerie et du garde-manger de la

Grandvaux du château de Thoisy. — Ferrure des huisseries du

curtil, de la tour del'élable, de la salle basse. - Trépied pesant
21 livres, 25 crochets pour tendre cortines (l'i50). — Dépense

faite pour la venue de M. le chancelier de Bourgogne et Mn,ela

chancelière, lesquels arrivèrent à Saulieu le dimanche'H dé

cembre 1451 et furent logés en Thostel de Jacot Gauche ; M. de

Côte-d'Ok. — Série G

Beauchamp,son fils, les avait précédés le 9.— Achat d'oisons, de

tartes, d'œufs, de chandelles, de vin, décochons de lait, de

poules, de perdrix, de chapons pour faire gelée et pâtés, d'un

veau, de sucre, cannelle, vin vieux, gingembre pour fairo

Typocras, de farine pour les oublies et les pâtés ; noix ma

nettes, poivre long, doux, grene, mastic, aspic et guingal

pour mettre dans la gelée, moutons, lard, vinaigre, verjus. —

On jette le filet dans l'étang de (a Guette pour cuider trouver

du grand poisson. — Sept gentilshommes formaient la suite du

chancelier, les deux chars qui menaient le carriage avaient

14 chevaux. La dépense en argent monte à 38 fr. 5 gros. — Quit

tance donnée par Henri de Clugny, seigneur de Joursanvaux

et de Conforgien, conseiller du duc et bailli général du tem

porel de l'évêché d'Autun, de la somme de 2n francs, pour un

semestrede ses gages. — Dépense faite par M. l'évêque à Thoisy,

le 3i août 1451.— Lettre de J. Rolin au châtelain pour lui en

voyer trois vaches grasses ; il lui ordonne aussi de lui envoyer

un bœuf gras pour la Toussaint et lui recommande les travaux

à faire aux étangs (16 octobre). — Construction des degrés des

greniers. — Couverture de la bouverie du château. Rôle des ex

ploits de la justice de la prévôté de Saulieu. — Réparations

faites à la grange du Crey, à Thoisy. — Couverture de la bou

verie et de la fromagerie. —Autres au moulin deChampeaux.

Jean Chappuy,mégissier de Saulieu, fournit troisquarteronsde

colede pescheur. — Paiementde quatre compagnons maçons
étrangers, qui gagnaientchacun 11blancs et quatre ouvriers de

bras qui les ont aidés à tondre les brebis de Monseigneur (1451).
— Distribution et vendage du poisson de l'étang de Cham-

peaux, carpes, brèmes, brochets, chevanneanx envoyés aux

noces de M- de Chateauvillain et de Louise, sœur de Monsei

gneur. — Poisson donné aux officiers de Saulieu. — Poisson

vendu. Poisson pour le dîner de Mmc la chancelière à son

retour de Chateauvillain, le premier jour de carôme,à Lucenay.
— Réparation à la prison de Saulieu, plancher ettrappon au-

dessus du crot, prison du second plancher. — Délivrance des

bans de la boucherie de Saulieu. — Autre de la ferme du

rouage, des étalages, des ban vins, du gros poids, des ventes

et des bancs de la halle, du scel, de l'éminage. — Lettres

de tonsure données à Semur par Robert, évoque de Yaltura

(Naples), au nom du cardinal Rolin, évêque d'Autun, à Adam

Perraudin. — Marché pour la reconstruction des fourches de

Thoisy, semblables aux précédentes pour la somme de 8 francs.

— Dépenses pour les assises de Saulieu. — Marché pour des

constructions aux halles de Saulieu, entre l'auditoire et la pri

son. — Ordre du conseil de l'évêque au châtelain, de vendre le

résidu du poisson de l'étang de Champeaux qui avait été péché

pour les noces da noble dame, Mme de Chateauvillain, fille

de noble et puissant seigneur messire Nicolas Rolin, cheva

lier, seigneur d'Authume, chancelier de Bourgogne. — Autre

8
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par lequel il mande au châtelain que l'intention du chancelier

et de Mmcd'Authume est, à l'aide de Dieu, de faire brièvement,

au château de Thoisy, la solennité des noces de Mlle Loyse,

leur fille, avec M. de Chateauvilain, le cardinal évôque lui

donne l'ordre que tout le chastel et ses appartenances, les lits,

linges, vaisselle d'étain de cuisine et autres ustensiles et garni

sons d'ostel, bleds,vins, foing, paille, avoine, volailles, pois

sons, bois et autres provisions soient prêts à être délivrés à

Mmed'Authume (29 décembre). — Billet du cardinal Rollin

au châtelain pour faire tenir les lettres qu'il envoie au doyen

de Semur-en-Brionnais, qui besogne pour lui dans l'Auxois

ou le Morvan. — On le trouve à Saint- Vivant de Vergy.
— Missions faites au château de Thoisy, pour débarrasser les

chambres, les salles, la cuisine et les étables pour le fait des

noces de M110d'Authume (3janvier 1452/3). — Contrôle des

exploits de la justice de Saulieu. — Quittance donnée au

châtelain par le cardinal Rolin, de la somme de 120 francs et

de 60 moutons. Autre de 95 franes. — Réparation aux couver

tures de la tour du colombier,de la chambre peinte, de la tour

Saint-Denis et de la chambre Monseigneur. — Copie du

mandement de l'official d'Autun, aux châtelains de Luce-

nay, de Thoisy et de Touillon, de conduire Jean Sangiay, clerc

de Villapourcon, condamné pour des crimes « qua expedit

silere ne pudicas aures offendat, au puits de Touillon, où il

sera renfermé à perpétuité» cum pane doloris et aqua tristicie.

— Lettres de Jean Rolin, cardinal évêque d'Autun, qui institue

Jean de Clugny, licencié en droit, bailli des cliâtellenies d'Au

tun» de Thoisy, de Saulieu, de Touillon, de Lucenay et d'Alise.

— Quittance de 40 livres pour ses gages, donnée par Zaeharie

de Rochenoux, seigneur de Bosdemont, chevalier, capitaine

de Thoisy. — Mémoire adressé par le châtelain à l'évêque sur

plusieurs questions relatives à son administration, en marge

de chacune desquelles est la réponse de la propre main du

cardinal. — Les hommes de Saulieu ayant fait réfugier leurs

bestiaux dans les bois durant les Ecorcheurs, le châtelain leur

demande 60 sols pour chaque fois, l'évêque réduit l'indem

nité à 15 francs. — L'évêque consent à l'établissement d'une

boucherie dans la halle de Saulieu ; — que l'on détruise les deux

nids d'aiglesqui dévastent les étangs. — Délivrance des tierces

de la châtellenie (1453). — Certificat d'Andoche delà Marche,

lieutenant du bailli de Saulieu, constatant que le samedi après

l'Ascension, André Georges, sergent royal, exécuta, à la requête

du procureur de l'évêque, un mandement royal contenant cas

de nouvelleté en la ville de Saulieu, contre deux officiers du

duc de Bourgogne au lieu de Semur, lesquels avaient faiteer-

taine,nouvelleté à la foire de Saulieu, du lendemain de l'As

cension, pour accomplir lequel exploit le procureur avait fait

assembler plusieurs bourgeois et autres gens, après lequel

exploit a esté avisé d'aler dignier ensemble tant ledit sergent

que les officiers de Monseigneur, appeliez des bons bourgeois,

bons amis de mondit seigneur (1456).
— Contrôle des exploits

de lajustice du bailliage. — Dépense faite au château deThoisy,

par Mmcla chancelière et M. de Beauchamp,son beau- fils, qui

y arrivèrent le jeudi lor avril 1456. — Contrôle des amendes

de la prévôté de Saulieu (1457). — Lettres de Claude Chappet,

bailli, écrites d'Autun au châtelain de Thoisy, pour le préve

nir que si le duc de Cleves vient à Saulieu, le cardinal exige

qu'on aille au-devant de lui en plus grand nombre de gens

que l'on pourra; qu'on lui offre deux muids de vin vermeil,

deux muids d'avoine, en s'excusant de ce que le cardinal

est par devers le Saint-Père. Il lui recommande de s'enqué

rir discrètement si l'intention du prince estde venir à Autun.
— Etat de la dépense de l'entrée de ce prince et de M. de

Bargues, ambassadeurs du duc de Bourgogne, qui arrivèrent

à Saulieu le 12 juillet 1459. — Frais du procès criminel fait

par le bailli â J. Menestrier et J. Maigny, coupables de ravisse-
mentsur la veuve de J. Richard sur le grand chemin entre la

Roche-en-Brenil et Saulieu.

G. 83. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 78 pièces, papier.

14GO-1S2S. — AUTUN. Évêché. Comté de Saulieu. Piè
ces à l'appui des comptes des receveurs de Saulieu et Thoisy.

Frais d'exécution parle bourreau d'Autun, de Thomas Moreau

condamné par le bailli à avoir les deux oreilles coupées, sa

laire du bourreau, gants et achat d'un couteau (1460). — Dé

pense faite par le châtelain sur l'ordre du cardinal évêque

pour les provisions achetées lors de la venue du comte de Cha-

rollois, dépense commencée le 1er octobre. Cochons, oisons,

veaux, perdrix, venaison, gélines et chapons. — Contrôle des

amendes (1461). — Ordre du cardinal â J. Leblanc, receveur
de Saulieu et de Thoisy, de remettre â Guy Girard, chanoine

de Saint- Andoche, tous les grains de sa recette (1464). — Con

trôle des amendes du bailliage (1466). — Quittance donnée par

Bertrand de Montagu, receveur du chapitre Saint-Andoche de

Saulieu, de 48 sols tournois de rente pour l'anniversaire de

Guillaume Chevalier, jadis maire de Saulieu (1467). — Reste

des dettes dues à Jean Leblanc, curé de Sincey, receveur de

Saulieu et de Thoisy, pour l'évêque d'Autun. — Délivrance de

la prévôté de Thoisy (1468).
— Vente de la coupe du bois de

Bruillat avec conditions pour l'exploitation, pour la somme

de 113 francs. — Autre du four banal deThoisy pour la somme

de 30 francs par an (1468). — Contrôle des amendes du bail

liage (1469).— Réparations faite â la grange du Cret.
— Marché.

Lettres de Charles, cardinal de Bourbon, archevêque de Lyon,

ayant la régale de févêché vacant d'Autun qui nomme Claude

de Brancion, écuyer, seigneur de Visargent, capitaine de Lu-

cenay-l'Évêque (1487). — Quittance de la somme de 102 fr.

donnée par A. de Chalon, évêque d'Autun, au receveur de
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Thoisy (1488). — Avis donné par le même du procès qu'il in

tente aux officiers du bailliage de Semur,quiont entrepris sur

la juridiction touchant les inventaires des gens d'église (1489).
— Enquête des officiers de l'évêque sur la requête des dîmeurs

de Thoisy, sur les dégâts causés par une orvalle de temps, le

lundi après la saint Benoit (1489). — Quittance de la somme

de 242 francs donnée par Antoine de Chalon, évêque, au re

ceveur de Thoisy (1490). — Copie de l'arrêt du Parlement

rendu sur la requête de l'évêque d'Autun, contre les officiers

du bailliage de Semur, qui avaient enlevé un prisonnier détenu

dans les prisons de l'évêque pour grandes et énormes baplures

(1492). — Contrôle des amendesde lajusticedu bailliage(1494).
— Quittance de la somme de 217 francs donnée par A. de

Chalon (1495). — Mandement du même au receveur de payer

100 sols à Jean Dupin, son octrissier (oiseleur) pour les dépens

d'avoir mené son tiercelet pendant deux ans (1495). —Dépense

pour le charroi des vins de monseigneur d'Alise à Thoisy

(1521). — Réparation des sommiers de la grant salle du châ

teau de Thoisy (1528). — Inventaire des titres des deux chà-

tellenies dressé en 1579.

G. 84. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.
2 plans.

1504-1951. — AUTUN. Évêché. Touillon, seigneurie.
Bois. Institution, par la Chambre des comptes de Dijon, de

Claude de Saint-Anthot, comme receveur du temporel de

Touillon, dépendant de l'évêché d'Autun, vacant par la mort

de Philippe de Clèves, évêque (1504).— Procès-verbal d'ar

pentage des bois de Touillon, dressé par Valentin Brusley,

arpenteur en la maîtrise d'Auxois (1732). — Procès-verbal

d'aménagement des mêmes bois, dressé par Cl. Fr. de Re-

nouard, comte de Fleury-Villayer, grand maître des eaux et

forêts de Bourgogne (1751). — Deux plans sans date de ces

bois.

Évèché de Langues.

G. 85.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

148 l X¥« siède-1 H4LO.— LAiNGRES. Évêché. Pouillés.
Affaires diverses. Commission du chapitre de Langres, le siège

vacant pour retirer les sceaux de l'évêché en tous les lieux

du diocèse où il y en avait et destituer ou maintenir les offi

ciers (1481, 7 mai).— « Rotulus qui dicitur Pollier, episcopatus

Lingonensis in quo continentur decanatus, abbatie, prioratus,

parrochiales ecclesie hospitalia dicti episcopatus. » Incomplet.

Il ne renferme que l'archidiaconé de Langres, les doyennés de
Langres, de Moge, l'archidiaconé de Tonnerre, les doyennés

de Tonnerre, de Molême et le titre de celui de Moutier-Saint-

Jean. Autre fragment d'un rouleau du xve siècle contenant

la fin des paroisses du doyenné de Châtillon et le commence

ment de l'archidiaconé de Bar-sur-Aube, d'un pouillé du

diocèse de Langres. — Procuration générale donnée par Jean

d'Amboise, évêque et duc de Langres, lieutenant du Roi

dans le duché et le comté de Bourgogne, à certains juriscon

sultes de Dijon (1488). — Rôle arrêté par les cardinaux de

Bourbon, de Guise et autres membres de la Chambre du

clergé pour les décimes du diocèse de Langres (1576). —

Plainte adressée à l'évêque de Langres par Henri de Pois

son, recteur d'école à Vertaut, contre Gabriel Barbier, curé

de Channay, qui avait débauché sa fille (1710). — Mémoi

res et requêtes imprimés de l'évêque de Langres et des

pères de l'Oratoire établis à Langres, chargés de la direction

du séminaire de Langres, sur la question de savoir si les fonds

et bénéfices unis au Séminaire appartienent au Séminaire,

quels qu'en soient les supérieurs et directeurs, ou s'ils appar

tiennent à la congrégation de l'Oratoire indépendamment de

la direction de cet ordre (1737-1740).

G. 86. (Registre.)— In-folio, 300feuillets, papier, dont il manque

les 24 derniers. Reliure en parchemin.

1692 îGîM — LANGRES. Évêché. Biens de mainmorte.
Registre paraphé par J. -F. Raymond, lieutenant général du

bailliage de la Montagne, pour l'enregistrement des baux, dé

clarations et autres actes concernant les gens de mainmorte

dans l'évêché de Langres. — Fol. 1. Bail des revenus de l'é

glise paroissiale de Saint-Étienne, de Bar-sur-Seine, apparte

nant au chapitre cathédral de Langres (1692). — Autre du

domaine de Changey, appartenant à Jean de Fresnoy, grand

prieur de Champagne. — Fol. 2. Autre du domaine de la com-

manderie de Valleure à Recey, dépendant du Grand prieuré

de Champagne (1692). — Autre des biensde la chapelle Saint-

Jean, en l'église de Choiseul. — Autre du domaine de Ricey-Bas

et Hauterive, appartenant à l'abbaye de Moutier-Saint-Jean

(1693).
— Fol. 3. Autre du domaine du prieuré 'de Latry, dé

pendant de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean, et appartenant à

Fr. Morend, seigneur et prieur du lieu (1684). — Autre du

domaine de Villemorin, appartenant à l'abbaye de Saint-Seine

(1683). — Fol. 4. Autre d'un domaiue au même lieu, apparte

nant aux Ursulines de Bar-sur-Seine (1693).— Autre des droits

de reiiage sur les vins passé par les habitants de Loches, au

profit de l'église (1692).
— Fol. 5. Autre de terres dépendant

de la cure de Ville-sur-Arce (1677). — Autre de terres dé

pendant de la fabrique de Juilly-Ie-Chàtel (1691). — Fol. 6.

Autre d'un cens en vin à Epoisses, au profit du prieur du Val-

des-Choux (1689).
— Déclaration des biens delà communauté

de Villiers-le-Ducet Vanvey (1692). — Autre des biens de la
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fabrique de Villiers-le-Duc— Autre de ceux delà confrérie du

Rosaire dans l'église d'Avirey. — Autre de la cure d'Avirey;

— fol. 17, delà fabriqued'Avirey. — Autre des biens de la cha

pelle seigneuriale de Lingey (1693). — Autre de ceux de la

chapelle Saint-Fremin à Polisy, de la cure de Polisot (1693).

— fol. 8, de la communauté de Polisot, de celle de Ricey-

Hautorive, de celle d'Avirey, de celle de Chaugey (1693). —

Fol. 9. Autre des biens de la confrérie de la conception de N.-

D. à Juilly. Autre de ceux de la cure de Buxeuil ; — id. de la

chapelle Saint-Jean, à Ghoiseuil ;— id. de la chapelle Saint-Jean,

en l'église de Bar-sur-Seine, — fol. 9, id. de la cure de Ghoi

seuil ; — id. de la chapelle delà Passion de Bar-sur-Seine ; —

fol. 10, id. des biens de l'abbaye de Mores ; — id. delà fabrique

de l'église de Polisot ; —- id. de la confrérie du Saint-Sacre

ment de Ghoiseuil ; — fol. 12, id. des biens de la communauté

deBellenod-lc-Châtel ; — id. delà cure de Villemorien, de celle

de Chaufïour ; — fol. 13, de la communauté de Ricey-Haut, de

la fabrique de Ricey-Bas ; — fol. 14, id. de Ricey-Haut, de la

cure de Ricey-Haut ; — fol. 15, de la cure de Molôme. — Fol.

16. Déclaration des biens de la communauté de Juilly-le-Châ-

tcl ; — id. de la cure de Chaugey; — fol. 17, id.de la cure de

Cry ; — id. de celle de Perrigny ; — id. delà communauté de

Choiseul ; — fol. 18, id. de celle de Villemorien ; — id. de celle

de Buxeuil; —fol. 19, id. de celles d'Arclles, de Merrey, de

Celles; fol. 20, id. de la cure d'Arc-en Barrois ; — fol. 21,

id. de la communauté de Latrecey, de Giey-sur-Aujon ; —

fol. 22, id. de la chapelle Saint-Louis et Saint- Antoine, en

l'église de Belan; — fol. 23, de la cure de Giey-sur-Aujon;
— fol. 24, delà fabrique; — id. de celle de Chaufïour; —

fol. 26, id. de celle de Choiseuil ; — fol. 27, id. de celle de

Latrecey ; — id. de la communauté de Gréancey. — Fol.

23. Déclaration des biens de la communauté de Châtillon-

sur-Seine; — fol. 27, id. de celle de Chauffeur; — id. de la

fabrique de Bellenod -sous-Origny ; — fol. 30, id. de la com

munauté de Loches ; — id. do la fabrique de Villemorien;

— fol. 31, id. de Riccy-Hauterive (1693). — Fol. 32. Amo

diation du domaine du Val-des-Choux k Brion (1689); — id.

à Mosson. — Fol. 34. Déclaration des biens de lacure de Mos-

son ; — id. de la cure d'Arelles ;— fol. 35, id. de la commu

nauté de Bure ; — fol. 33, id. de la cure de Chameroy (1693).
— Fol. 38. Bail du domaine de l'abbaye de Polhières à Lan-

dre ville (1685); — id. du domaine du prieuré de Merrey, à

Merrey (1692).— Fol. 40. Déclaration des biens de la commu

nauté de Rochetaillée. — Fol. 41. Autre de la fabrique de

Chameroy; — fol. 43, id. de la communauté de Chameroy ;—

fol. 45. id. de la communauté de Minot ; — fol. 47, id. de la

fabrique de Belan ; — fol. 49, id. de la communauté de Moi-

tron ;— id. de la fabrique; — id. delà communauté de Saint-

Broing-les-Moines (1693).— Bail d'un pré à Châtillon, appar-

tenant à l'hôpital Saint-Pierre (1690).— Fol. 51. Déclaration

des biens de la communauté de Chamesson ; — id. de la

cure de Belnot; — fol. 56, id. do la communauté de Mai-

sey-le-Duc; —id.de la fabrique de Rochetaillée. — Fol. 54.

Déclaration des biens de la confrérie du Saint Nom de Jésus,

en l'église de Ricey-Haut; — fol. 55, id. de la fabrique de

Ricey Hauterive; — fol. 56, id. de la communauté de Bour

guignon; — fol. 56, id. des chapelains du château de Larrey ;

— id.de lacure de Charrey et Villiers-le-Patras; — fol. 58, id.

de pion principal du collège de Châtillon; — id. delà cure de

Lantages; — fol. 59, des biens du couvent des Carmélites de

Châtillon; — id.de la cure de Latrecey; — fol. 64,id. des biens

du prieuré du Val-des-Choux, en Bourgogne et en Champa

gne; — fol. 68, id. du prieuré de Larrey; — fol. 71, id. de la

curede Noiron-les-Châtillon; — id.de la fabrique deVoulaines;
— fol. 74, de la cure de Nesle; de la cure de Voulantes; -
fol. 75, de la cure de Loches; — fol. 76, de la communauté

de Viviers (1693). — Fol. 77-78. Bail du domaine de Marcenay,

appartenant à l'abbaye de Molême (1667). — Fol. 78. Déclara

tion des biensde la fabrique de Giey-sur-Aujon (1693). — Fol.

80. Bail du domaine des Ursulinesde Bar-sur-Seine, à Bour

guignon, Virey (168i). — Fol. 81. Autrede l'éminage de Bar,

appartenant à l'église Saint-Etienne (1692). — Fol. 84. Autre

des biens delà cure de Virey. — Fol. 85. Autre du domaine

du Val-des-Prés sur Saint-Usage, appartenant à l'abbaye de

Clairvaux (1681). — Fol. 87. Déclaration des biens de la cure

de Vandeuvre. — Fol. 88. Autre de celle de Longpré (1693). —

Bail du domaine du prieuré et de la chapelle du château de

Vandeuvre (1692). — Fol. 91. Déclaration des biens de la sa

cristie de Vandeuvre; — fol. 92, id. des biens du prieuré de

Vandeuvre; — fol. 94, id. de la confrérie de Saint-Quantin,à

Grancey-sur-Ource ; — fol. 95, id. de la cure de Grancey ; —

id. de la fabrique de Vandeuvre (1693). — Fol. 96. Bail du do

maine d'Elais, appartenant à la commanderie de Norges(l690) ;

— fol. 97, id. du domaine de Verdonnet, appartenant aux

Bénédictines du Puits d'Orbe, à Châtillon (1690) ; - fol. 99, de
la seigneurie de Riel-les-Eaux, appartenant à l'abbaye de

Clairvaux (1689); — fol. 101, id. du domaine d'Essoyes, ap

partenant à l'abbaye de Molême (1690). - Fol. 102. Bail du
domaine de Fontaine-les-Sèches, appartenant à l'abbaye de

Fontenay (1691); — fol. 103, id. de biens de la communauté

de Neuvclle (1692). — Fol. 104. Déclaration des biens de la

fondation de Marie Le Camus, femme de Michel Particelli,

surintendant des finances à Savoisy (1693). — Fol. 105. Bail

du domaine du chapitre de Mussy-l'Evôque à Neuville (1689).
— Fol. 107.Autre des terres de la cure de Bouix (1681).— Dé

claration des biens de la cure de Riel-les-Eaux; — fol. 108,

id. de celle de Fontette; — id. de la cure de Savoisy ; — fol.

109, id. de la cure de Fontaine-les-Sèches ; — id. de la corn
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munaulé d'Etais; — fol. 110, id. de celle de Fontaine-les-Sè-

ches; — id. de la fabrique de Riel-les-Eaux ; — id. de la cha

pelle de Magnin-Saint-Hilaire; — fol. 112, id. de la commu

nauté de la fabrique de Neuville; — fol. 114, id. de lacure de

Loches; — fol. 115, id. de celle de Vaususenay et de la Ville

au-Bois; de la cure de Magny-Fouchard ; — id.de la commu

nauté de Planay ; — fol. 116, de la cure d'Etais (1693). — Bail

du domaine dePuits appartenantà l'abbaye de Saint-Michel de

Tonnerre (1692).
— Déclaration des biens de la cure de Virey

sous Bar-sur-Seine; — fol. 118, de celle de Verdonnet; —

id. de celle de Savoisy (1693). — Fol. 119. Amodiation du do

maine de l'abbaye du Val-des-Ecoliers, à Montigny-sur-Aube

(1681).— Autre de celui du prieuré deLouesme,au même lieu,

Montigny (1692).— Déclaration des biens de la fabrique de Fra-

vigne (1693). — Fol. 121. Amodiation de la terre et seigneurie

de Mussy-l'Evêque, appartenant àfévêque de Langres (1690).

— Fol. 124. Déclaration des biens de la cure et de la fabrique

de Villeneuve, Mesgrigny ; — id. de celle de Briel-les-Bar-

sur-Aube ; — fol. 125, id. de la communauté de Mussy-l'Evê

que; — fol. 127, id. de celle de Villaines-les-Prévôtes; — id.

de la cure de Vauchanvilliers ; — fol. 128, id. du prieuré delà

Gloire-Dieu ; — id. de la communauté de Chaource; — id. de

la fabrique deTierfain ; — fol. 129, id.de la communauté de Lan-

tages;— fol. 130, id. de la fabrique; — fol. 131, id. de la com

munauté de Grancey-sur-Ouree ; — fol. 132, id. de la fabrique

de Ville-Entrodc. — Fol. 133. Déclaration des biens de la fa

brique de Virey-sous-Bar-sur-Seine (1633). — Amodiation des

revenus de l'église de Montigny-sur-Aube (1690).— Déclaration

des biens de la fabrique de Vitry-le-Croisé. — Fol. 135. Autre

de celle de Lantilly-les-Semur. — Autre de la communauté de

Fontette-les-Bar-sur-Aube. — Autre de celledeFravigneetMa-

gnan. — Fol. 137. Autre de la fabrique d'A virey. — Fol. 13;).

Autre de la fabrique de Chaource; — fol. 143, id. des biens

de la communauté de Ghampdoiseau ; — id. rte la cure de

Briel; — fol. 144, id. de la fabrique de Magnan ; — fol. 145,

id. de celle de Fontette; — id. de la communauté de Molême;

— fol.!46,id. de celle de Pralain (1693). — Amodiation du do

maine de la seigneurie de Chàtillon, appartenantà l'évêque

de Langres (1691). — Déclaration des biens de la communauté

de Saint-Usage; — fol. 150, id. de celle de Virey-les-Bar-sur-

Seine. — Autre des biens del'abbaye de Moutier-Saint-Jean ; —

fol. 153, id. de la cure de Moutier-Saint-Jean; — fol. loi, id.
de la communauté de Briel; — id. de la communauté de Ver-

pillières; — fol. 155, id. de celle de Courtenol; — id. de la

cure de Giey-sur-Aujon; — fol. 156, id. de la communauté

d'Eguilly-les-Bar-sur-Aube; — id. de la chapelle de Verpilliè-

res; — fol. 157, id. de la communauté de Vitry-le-Croisé; —

id. de celle de La Villeneuve et Mesgrigny ; — fol. 158, id. de

Cropan-les-Montbard; — id. de celle deBcurey; — id. de

celle de Vougrey et Charmes; — fol. 159, id. de la cure d'An-

noux-les-Châtel-Girard ; — id. de celle de Lantilly ; — id. de

celle de Coulmier-le-Sec ; — fol. 160, id. de celle de Coulmier-

le-Sec; — id. de celle de Ville-Entrode ; — fol. 161, id. de

celle de Puits ; — id. de la cure de Villaines-les-Prévôtes ; —

foi. 162, de celle de Montigny-Montfort ; — fol. 163, id. de

la cure de Beurey ; — id. de celle de Nogent-les-Montbard ;—

fol 164, id. de la commune de Bretignolles et Chassenay ; —

id. de la cure de Charruey et Viviers; — fol. 165, de la com

munauté de Charruey ; — id. de la cure de Chassenay et Bre

tignolles (1693). — Fol. 166. Amodiation de la ferme des de

niers patrimoniaux de la ville de Montbard (1693). — Fol. 168.

Déclaration des biens du prieuré de Viviers; — fol. 169, id. de

la communauté de Vandeuvre; — fol. 169, id. de la cure de

Vitry-le-Croisé; — id.de la cure d'Etivey; — fol. 170, id. de

l'hôpitalde Mussy-l'Evêque (1693) .— Amodiation d'une maison

à Châtillon.appartenant à l'abbaye du Puits-d'Orbe (1688). —

Fol. 172. Déclaration des biens du prieuré de Sain t-Sal pico de

Lanty ; — id. de la cure de Bouix; — fol. 173, id. du priouré

d'Aisy-sous-Rougemont ; — fol. 174, id. du méparl-Saint-Urse

de Montbard; — fol. 177, id. de la cure de Viserny ; — fol.

179, id. de la cure de Gié-sur-Seine; — id. de la cure de Mo
lême; — fol. 180, id. de la communauté de Tierfrain (1693).
— Fol. 180-189. Amodiations de maisons à Chàtillon dépen
dant de l'hôpital Saint-Pierre (1683;.— Fol. 181. Déclaration
des biens de la fabrique de Beurey (1693). — Fol. 182. Amo

diation du moulin de laMaladière, à Aignay, appartenant au

Val-des-Choux (1683).— Déclaration des biensdelacommunauté

de Viserny ;— fol. 183, id. de la communauté de Gomméville ;
— id. delà fabrique Saint-Antoine, du même lieu ; — fol. 184,

id. de l'hôpital Saint-Germain de Chàtillon; — fol. 185, id.
des biens du couvent des Ursulines de Mussy-l'Evêque; —

fol. 186, id. de la cure de Fain-les-Montbard ; — fol. 188, id.

de la chapelle Saint-Jean, de Montbard ; — fol. 189, id. de

celles de Saint-Georges et de Saint-Louis, audit Montbard ; —

fol 191, id. de la fabrique d'Epoisses ; — id. de la commu
nauté de Chevigny-le-Désert; — id. de celle de Jeux-les-
Bard. — fol. 192, id. de la communauté de Fain-les-Mou-
tier; — id. de celle de Menetreux-sous-Pisy ; — fol. 193, id.
de celle de Curey; — id. de celle de Turley ; — fol. 194,
id. de celle de Senailly; — id. de celle d'Athie ; — fol.

195, id. de celle de Tivauche ; — id. de celle de Montfort

(1693).— Amodiation du domaine du prieuré de Vassy (1688).
— Déclaration des biens de la cure de Saint-Remy ; — fol.
197, id. de la communauté de Villers-Montfort ; — id. de
celle de Nogent-les-Montbard ; — fol. 198, id. de la cure de
Quincy-le-Vicomte; — id. de celle de Corombles ; — fol.
199, id.de celle du chapitre d'Epoisses ;— fol. 201, id. de la
fabrique de Courtenol. — Fol. 202. Déclaration des biens de
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la commune de Montbard; — fol. 203, id. de la fabrique de

Montbard; — id. de celle de Plaines et Lange ; — fol. 204, id.de

l'église Saint- Vorles deChâtillon ; — id.de la communauté de

Saint-Germain-les-Senailly ; — fol. 205, id. de la cure de

Bierry ; — fol. 206, id. de la communauté de Montign y-Mont-

fort ;— id. de celles de Foux et Forléans ; — id. de celle de

Pouligny ; — fol. 207, id. de la confrérie du Saint-Sacrement

àVisorny; — id. de la communauté de Gorombles ;— fol. 208,
id. de la cure de Guillon ; — id. de celle de Corsaint; — fol.

209, id. de la communauté de Quincerot ; — id. de celle de

Vieuxchâteau ; — foi. 210, id. de celle de Villars-Fremoy ;

— fol. 211, id. de celle de Vassy; — id. de la fabrique de

Guillon; fol. 212, id. de la communauté de Léry ; — id. de la

communauté de Saint-Remy ; — fol. 212, id. de la cure de

Saint-Germain-les-Senailly ; — fol. 214, id. de la cure d'É-

poisses ; — id. de la communauté de Bufïbn ; — id. de la cure

de La Margelle; — fol. 215, id. de la confrérie Saint-Antoine

de Corsaint; — id. de la communauté de Saint-Just ; — id. de

celle de Corsaint; — fol. 216, id. de Notre-Oame-la-Grande

dans l'église Saint-Vorles, à Chatillon ; — fol. 217, id. de la

communauté de La Margelle ; — id. du mépart de l'église

Saint-Nicolas, à Cbâtillon; — fol. 219, id. de lacommunauté

deMoutier-Saint-Jean ; — id. de la fabrique de Léry; — id. de

l'abbaye des Bénédictines du Puits-d'Orbe à Chatillon ; —- fol.

221, id. du couvent des Ursulines de Chatillon; — fol. 223, id.

de la cure de Pisy ; — id. de la Confrérie de N.-D. de Mussy-

l'Évequc ;— fol. 224, id. de la fabrique de Vassy ;— id. de celle

deMussy-l'Évêque(1693).— Fol. 225. Baux des biens du prieuré

de Viviers (1085-1092). — Fol. 231. Déclaration des biens du

monastère des Feuillants de Chatillon ; — fol. 233, id. de la

communauté de Montbertaut, de Courcelles-Frémoy, de Fré-

moy (1693). — Amodiation du domaine de Recey par la char

treuse de Lugny (1687). — Fol. 235. Autre du domaine de

Magny-Lambert appartenant au grand prieuré de Champa

gne (1691). — Fol. 236. Déclaration des biens du vicariat de

Montréal ; — id. de la communauté de Rougemont (1693). —

Fol. 236 et suivants. Amodiations des revenus du grand

prieuré de Champagne-sur-Leuglay et Voulaines, Vanvey,

Epailly, Uncey (1691-1692). — Fol. 237, 252. Déclaration dos

biens de la communauté de Montmarlin, paroisse de Long-

pré. — Fol. 2'*3. Déclaration des biens de la communauté

d'Etivey ; — id. de celle de Chatel-Gérard ; — fol. 244, id. de

celle de Nesle ; — id. de celle de Verdonnet ; — fol. 245, id.

de celle de Griselles ; — fol. 246, id. de celle d'Aisey-sous-Rou-

gemont; — id. de celle de Cry ; — fol. 248, id.de celle de la

cure de Chatillon ; — fol. 252, id. de la communauté de Per-

rigny-les-Cry ; — fol. 252, id. de la fabrique d'Etivey; —

fol. 2o3, id. de la communauté de Charrey-les-Châtillon ; —

id. du chapitre de Mussy ; — fol. 255, id. de la communauté

d'Époisotte; — fol. 256, id. de celle de Courterolle ; — fol.

257, de celle d'Epoisses; — id. de la cure de Pasilly; —fol.

26'î, id. de la chapelle de l'Annonciation de la Vierge dans

l'église de Fain-les-Moutier ; — id. de la communauté de

l'Isle-sous-Montréal ; — id. de la communauté de Sivry ; —

fol. 264, id. de celle de Pasilly; — id. de celle de Jouancy et

de sa fabrique ; — id. de la fabrique de Pasilly; — id. de la

communauté de Montot ; — fol. 265, id. de la communauté

de Censy et de sa fabrique ; — id. de la communauté de Vi

gnes ; — id. du hameau des Souillats, paroisse de Bierry

(1693). — Fol. 268. Amodiation du domaine de Cerilly, appar

tenant aux Bénédictines du Puits-d'Orbe, à Chatillon (1694).
— Fol. 270. Autre du domaine de Bouix à l'abbaye de Po-

thières (1683). — Fol. 271. Autre du domaine du Val de la

Fontaine appartenant au grand prieuré de Champagne (1687).
— Fol. 272. Déclaration des biens du couvent des Ursulines

de Montbard. — Fol. 273. Autre de ceux du grand prieuré

de Champagne, incomplète (1694).

G. 87. (Registre.) — In-folio, 101feuillets, papier, dont les

11 premiers manquent.Couverture en parchemin.

a;oi BîlO. — LANGRES. Évôché. Registre d'enregistre
ment des actes relatifs aux gens de mainmorte dans le doyenné

de Chcâtillon. — Fol. 11, 19. Amodiation des dîmes de la cure

de Channay (1696, 1701). — Autre des biens du chapitre de

Mussy-l'Évêque sur Laignes (1701). — Fol. 12, 27. Autres de

l'éminage de Ricey Haut, appartenant à la fabrique (1701,

1704). — Autre des biens de la chapelle de Savoisy,
— Fol.

13. Autre de ceus du mépart de Saint-Nicolas de Chatillon

(1699). — Fol. 14. Autre d'une maison à Chatillon, apparte

nant à l'hôpital Saint-Pierre (1699). — Fol. 15. Autre des

biens de la cure de Griselles (1701). — Autre du moulin

des Passes, à Chatillon, appartenant à l'abbaye de N.-D. —

Fol. 16, 17. Autre par la môme des dîmes de Poinson (1699) ;

— de celles de Larrey (1698) ; — fol. 18, id. du domaine du

prieuré de Griselles (1701); - fol. 19, 29, 31, id. des prés de
la communauté de Laignes (1701, 1702, 1703); — id. des

gros moulins de Chatillon, appartenant à l'abbaye des béné

dictines ; — fol. 21, id. des dîmes de la chapelle Saint-André

du château royal d'Aisey-le-Duc (1701); —■fol. 22, id. du

domaine de Massingy, à l'abbaye N.-D. de Chatillon (1699) ;

— id. du domaine de l'hôpital de Laignes (1702); — fol. 23,

id. du domaine de Courcelles-Prévoires, appartenant à l'ab

baye du Puits-d'Orbe (1698) ; — fol. 24, id. du domaine de

l'hôpital de Tonnerre à Laignes (1702) ; — fol. 25, id. des

dîmes de Polisot (1703) ; — id. des biens de la confrérie du

Saint-Sacrement à Laignes et de la cure (1704); — fol. 31, id.

du moulin d'Étrochey au grand prieuréde Champagne; —
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ol. 32, id. du four de Cérilly à l'hôpital de Saint-Pierre de

Châtillon; — fol. 33, id. du domaine de Cerilly appartenant

aux Carmélites de Châtillon (1704) ; — fol. 34, id. des dîmes

de Bissey- la-Côte, Courban et Layer, appartenant à l'abbaye

de Pothières (1703). — Fol. 35. Donation d'une terre à l'église

N.-D. de La Chaume, par Emonde Logerot, veuve Mugnerot

(1694). — Fol. 36. Acquêts de terres par la fabrique de cette

église (1704). — Fol. 37. Déclaration fournie par les fermiers

des dîmes de Collemiers Haut et Bas (1704). — Fol. 38. Bail

des terres de la fabrique de Montigny-sur-Aube (1696).
—

Fondation de services religieux en l'église de Brion par Cl.

Tumelot. — Fol. 40. Autre à l'hôpital Saint-Pierre de Châtil

lon par Jeanne, fille de feu Nicolas Bouvot, conseiller, et

d'Anne Morel (1703). — Fol. 42. Amodiation d'un domaine à

Prusly par les Feuillants de Châtillon (1699); — fol. 43, id.

de la terre deLouesme,appartenint au grand prieur de Cham

pagne. — Fol. 45, 48, 85. Autres de Ja seigneurie de Ménè-

bles, de Recey et de Leuglay, appartenant à la chartreuse de

Lugny (1700, 1702, 1707). — Fol. 50. Délivrance de la rivière

commune de Châtillon, faite à L. Choquenot, par la mairie de

la ville (1701). — Fol. 51. Autre des prés de la fabrique à

Voulaines (1700). — Fol. 52. Amodiation des terres de l'é

glise Saint-Genet de Flavigny,à Montigny-Montfort (1700); —

FoL 53, id. des domaines de Bouix, Landreville (1703) ; —

fol. 55, id. de la terre de Champigny-Ies-Riel, appartenant à

l'abbaye de Clairvaux (1707); — fol. 56, id. de réminage de

Bar-sur-Seine appartenant à l'église de ce nom (1700) ; — fol.

59, id. de la seigneurie de Riel-les-Eaux appartenant à l'ab

baye de Clairvaux (1704) ; — fol. 60, id. de la terre de Virey-

sous-Bard (1702); -— fol. 61, id. des dîmes de Celles apparte

nant aux religieux de Molême(1704) ; — fol. 64, id. des dîmes

de l'église de Bar-sur-Seine ; — fol. 66, id, des bâtiments de

l'ancienne abbaye du Puits-d'Orbe, appartenant aux Bénédic

tines de Châtillon ; — fol. 69, id. des (erres de Balnot-le-

Chatel (1703) ; — fol. 72, id. des revenus du prieuréde Faisse-

les-Ricey (1704) ; — fol. 73, id. du prieuré de Saint-Louis à

Ricey Haut, appartenant à l'abbaye de Molême (1702); — fol.

74, id.des prés de la fabrique de Ricey Haut (1705) ; — fol.

74, id. desdimes de Buncey (1702); — fol. 76, id. de la sei ^

gneuric de Massoult, à l'abbaye de Quincey (1700). — Fol.

76, 90. Bail de la terre de Verdonnet, appartenant à l'ab

baye des Bénédictines de Châtillon (1705, 1711). — Fol. 77.
Bail à cens du domaine de Voisin, paroisse deNod, passé par

l'abbaye N.-D. de Châtillon aux habitants de Voisin (1672).
— Bail de la forge de Champigny passé par l'abbaye de

Clairvaux (1704). — Fol. 79. Autre du domaine de Viviers,

appartenant au prieur du lieu (1706); — id. d'un terrage à

Obtrée appartenant à l'abbaye de Pothières; — fol. 82, id.

des prés dépendant de la chapelle Saint-Nicolas de Van-

dœuvre (1706) ; — fol. 83, id. des prés dépendant de la cha-

pelle.N-D. dans l'église de Cérilly; — id. d'un terrage à Mas-

singy, appartenant à l'abbaye N.-D. de Châtillon (1705) ; —

id. du terrage de la cure de Marcenay (1707) ; — fui. 84, 85,

86, id. du domaine de Montbard, de Corombles, de Viserny,

de Fain, appartenant à l'abbaye de Moulier-Saint-Jean (1707) ;

— id. de celui de la Maladièro de Montbard, appartenant à

l'hôpital Saint-Pierre de Châtillon (1707);— fol. 87. id. des

dimes de la cure de Villaines (1702) ; — fol. 88, id. des forges

et fourneaux de Froidvent, à la Chartreuse de Lugny (1697) ;

— id. du prieuréde Courtangy-les-Montbard (1708) ; — fol.

89, id. du domaine des Carmélites de Châtillon. à Mosson

(1710) ; — fol. 90, id. de la ferme de Pothare, du domaine de

Bouix, appartenant à l'abbaye de Pothières (1711, 1710) ; —

fol. 92, 97, id. de la seigneurie de Gigny, de Marcenay, ap

partenant à l'abbaye de Molême (1719) ; — fol. 95, id. des

biens de la fabrique de Brion (1719) ; — fol. 96, id. de celle

d'Autricourt. — Fol. 100. Adjudication de la levée d'octrois

accordés à la ville de Châtillon, faite par l'intendant de Bour

gogne (1719).

G. 88. (Registre.) — In-folio, 155feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1704-1705. — LANGRES. Évêché. Registre coté, para
phé par l'évêque de Langres pour l'enregistrement des actes

des gens de mainmorte dans le doyenné de Châtillon. Décla

ration des biens et fonds ecclésiastiques et des communautés

en vertu des édits de décembre 1691, d'octobre 1703 et décla

ration du 6 mai 1704. — Fol. 2. Cure de Bouix; - fol. 6, fa
brique de Sennevoy ;— fol. 7, commune de Larrey ;— fol. 10,

id. de Poinçon ; — fol. 13, cure de Villars-Montroyer ; — fol.

14, fabrique du même lieu; — fol. 15, chapelle de Sainte-

Catherine, à Thoires; — fol. 19, cure de Brion ; — fol. 20,

fabrique de Balot, communauté de Balot; — fol. 21, cure de

Nicey ; — fol. 25, communauté de Villotte-sur-Ource ; — fui.

26, de la fabrique de Maisey, de la cure de la Chaume ; —

fol. 28, de la chapelle Saint-Nicolas, à la Chaume ; — fol. 29,

cure de Dancevoir ; — fol. 31, fabrique de la Chaume; —

fol. 35, cure de Louesme ; — fol. 36, communauté de Montigny-
- sur- Aube ; — fol. 36, id. de Collemiers Haut et Bas; — fol. 38,

communauté de Maisey ; — fol. 39, fabrique de Montigny-

sur-Aube ; — fol. 42, cure dudit Montigny ; - fol. 44, fabri
que de Louesme; — fol. 47, cure d'Arbot ; — fol. 48, fabrique

de Brion-sur-Ource ; — fol. 52, chapelle du château de Larrey;
— fol. 56, fabrique de Gevroiles ; — fol. 58, fabrique de Bou-
dreville ; — fol. 59, communauté de Gevroiles ; — fol. 60, id.
de Chaugey ; — fol. 63, id. d'Aunois ; — fol. 64, id. de Vil
lars-Montroyer ; — fol. 65, id. de Saint-Broing-les-Gurgy ; —

fol. 69, prieuré de Saint-Barthélemy de Vanvey ; — fol. 70,
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cure de Lucey ; — fol. 71, fabrique de Dancevoir ; — fol. 75,

cure d'Ormois ; — fol. 76, id. de Lanly ; — fol. 78, commu

nauté d'Arbot; — fol. 80, fabrique de Veuxhaulles; — fol. 82,

communauté de Veuxhaulles; — fol. 83, id. de Bissey-la-

Picrre ; — fol. 84, id. de Louesme ; cure de Vix et Etrochey ;

— fol. 87, communauté de Brion ;— fol. 91, cure de Buncey ;

— fol. 94, cure de Gurgy-le-Chatel ; — fol. 96, cure de Ge-

vrolles ;— fol. 97, communautés de Gurgy, Buxerolles, Cham-

bain; — fol. 99, id. de Boudreville ; — fol. 101, id. d'Ormois;

— fol. 101, id. de la fabrique d'Ormois ; — fol. 102, de la cure

de Villiers-le-Duc et Vanvey ; — fol. 106, de la communauté

de Lanly ; — fol. 108, de la cure de Montliot et Courcelles-les-

Rangs ; — fol. 109, fabrique de Buxerrolles;
— fol. 110, cure

de Voulaine et Leuglay ; — fol. Jll, fabrique de Voulaine ;
— fol. 117, id. de Leuglay; — fol. 119, communauté dè Vou

laine ; — fol. 124, id. de la Chaume ; — fol. 126, cure de Lai-

gnes; — fol. 134, id. de Prusly ; — fol. 137, communauté

d'Obtrée ; — fol. 140, cure de Pothiôres ; — fol. 144, fabrique

de Vannaire, Chaumont-le-Bois, Obtrée ; — fol. 146, commu

nauté de Chaumont-le-Bois; — fol. 147, id. de Vannaire;
—

fol. 149, 155, fabrique de Chaumont-le-Bois ; — fol. 151, cure

de Chaumont-le-Bois.

G. 89. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1933-1771. — LANGRES. Évêché. Registre d'enregis

trement par les officiers de la chambre ecclésiastique du dio

cèse de Langres, des actes concernant les gens de mainmorte

dans le doyenné de Châtillon et au delà.
— Fol. 1. Bail de

biens à la fabrique de Saint-Jean de Châtillon ;
— fol. 3, des

revenus de l'abbaye de N.-D. de Châtillon, des cures de Dan

cevoir, Maisey, Gigny, Gland ; — fol. 2, de celles de Nogent-

les-Montbard, des revenus du prieuré du Val-des-Choux, du

chapitre de Larrey, de la forge et du fourneau de Villotte.
—

Fol. 3. Baux des biens des cures de Savoisy, Bierry, Faloy,

de la confrérie du Saint-Sacrement et de l'hôpital de Laignes ;

— fol. 4, des cures de Buncey, Polisy, Sainte-Colombe, des

fabriques de Saint-Germain-le- Rocheux, Rochefort;
— fol. 5,

des cures et fabriques de Prusly, Chaumont-le-Bois, Belan,

Champdoiseau, Massingy, Brion ;
— fol. 6, id. d'une maison

à Châtillon dépendant de l'hôpital Saint-Gérmain ;
— fol. 6, 7,

des biens de la chapelle Lenet de Châtillon, à Prusly, des cha

pelles de Belan ;
— fol. 7, 8, 9, des biens de l'abbaye de Po

thières (1733-4734) ;
— fol. 10, de ceux du prieuré du Val-

des-Choux, des fabriques d'Autricourt, de Villedieu, des

religieux de la Gloire-Dieu (1735) ;
— fol. 11, du mépart de

l'église Saint-Nicolas de Châtillon, des Bénédictines de Puits

d'Orbe (1736) ;
— fol. 12, des religieuses de l'abbaye de Mo-

lôme; — fol. 13, des Ursulinos de Bar-sur-Seine (1736) ; —

fol. 14, de la cure de Gié-sur-Seine, du domaine de Veauclair

au prieuré du Val-des-Choux; — fol. 14, des Feuillants de

Fontaine (1739) ; — fol. 15, de la cure de Veuxhaulles, de

l'abbaye de Mores (1740) ; — fol. 16, de l'église Saint- Vorles de

Châtillon, de la cure de Vix, du prieuré de Vanvey (1741) ;

— fol. 17, 18, 20, 25, des abbayes N.-D. de Châtillon et de

Pothières (1743, 1744, 1747, 1749, 1750, 1756) ; - fol. 19, de
l'abbaye de Molême (1745) ; — de la confrérie de Bouix ;

—

fol. 27, de la cure de Cerilly (1760).

G. 90. (Registre). — ln-folio, 200 feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1738-1759. — LANGRES. Évëché. Registre paraphé

par le lieutenant-général du bailliage pour l'enregistrement,

par le greffier de la chambre diocésaine, des actes relatifs aux

gens de mainmorte dans les doyennés de Châtillon, Molême,

Moutier-Saint-Jean et Bar-sur-Seinc. Fol 1. Amodiation du

moulin de Pothières à l'abbaye de ce nom ;
— id. des biens

sur Villotte, appartenant à l'hôpital de Saint-Germain.
— Fol.

2, id. des lavoirs près le moulin des Passes, appartenant à

l'abbaye N.-D. de Châtillon. — Fol. 4. Bail des dîmes de Mos-

son, appartenant au prieuré du Val-des-Choux ;
— fol. 8, id.

de celles de Châteauvillain ; — id. de la Grange-Emery, à l'ab

baye N.-D. de Châtillon ; — fol. 9, id. du domaine de Chau

mont-le-Bois, à la même; — fol. 10, id. des revenus de la

même abbaye ; — fol. 11, id. de la seigneurie de Villotte ;
—

fol. 12, 13, 17, id. de maisons à Châtillon, appartenant aux

Feuillants (1738-1751) ;
— id. du domaine de l'abbaye de Po

thières, sur Bissey-la-Pierre, Courban et Layer (1738) ;
— fol.

15, autre du domaine de Pothières ;
— fol. 17, id. du domaine

des Dames-Brûlées, aux Feuillants de Châtillon ;
— fol. 18, id.

des dîmes des Riceys et de Chaumont-le-Bois, appartenant à

l'abbaye de Moutier-Saint-Jean; — fol. 20, id. d'une terre de

l'hôpital de Saint-Germain de Châtillon à Vix (1739).
— Fol.

2L Bail par le prieuré du Val-des-Choux du domaine de Brion;

— fol. 23, id. par l'abbaye N.-D. de Châtillon, des dîmes de

Châtillon, Courcellesles-Rangs, Montliot, Massingy, Ampilly-

le-Sec, Mosson ; — id. de l'hôpital de Saint-Germain de Châ

tillon. — Fol. 24. — Transaction par laquelle les héritiers de

Cl. Joly, ancien curé de Poinçon et Larrey, chapelain de la

chapelle Lenet, érigée dans l'église Saint-Nicolas de Châtillon,

remplacent la métairie de Nonfée, léguée à celte chapelle par

leur parent, par un domaine équivalent, situé à Maisey (1739).

— Fol. 27, 28. Bail des revenus de la seigneurie de Gommé-

ville, appartenant à l'abbaye de Pothières.
— Fol. 28, 29. Dé

claration des biens et revenus de l'abbaye de Mores.
— Fol.

30 et s. Baux des biens de celte abbaye à Presle, Buxières,
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Mores, Fragne, Ville-sur-Arce, Loches. — Fol. 39, 55, 64, 68.

Bail de terres à l'abbaye de Pothières sur Pothières et Bouix

(1740, 1744) ; — fol. 40, id. des dîmes de Villiers-le-Duc et

Vanvey, appartenant au Val-des-Choux — Fondation de ser

vices religieux en l'église Saint- Vorles, par Étiennette Cariaux,

femme de T. Gagnepain, maréchal. — Fol. 41, 45, 46 et s.

Bail de la seigneurie de Villers-le-Patras, de Noiron, de Vau-

sone, de Monlliot et Courcelles, de Vix et Etrochey, par l'ab

baye de Pothières ; — fol. 42, 43, d'un domaine à Charrey-en

Plaine par les Feuillants de Châtillon (1740-1741) ; — fol. 48,

id. des revenus de la fabrique de Vanvey ; — fol. 51, id. du
domaine des Feuillants de Châtillon, sur Villaines-les-Prévotes

(1741); — fol. 52, id. du prieuré de Vanvey (1741) ; - fol.
55, du domaine de Châtillon appartenant à la chartreuse de

Lugny (1742) ; — foi. 59, id. des revenus de Buncey à l'abbaye
N.-D. de Châtillon (1743). — Fol. 60. Baux à cens par la
même de terres à Châtillon, et à Massingy (1743-1744) ; — fol.

66, id. par la môme de la métairie dite la grange Emery

(1744) ; — fol. 67, 79, des dîmes d'Ampilly, de Buncey, de
Massingy; —- fol. 72, du lerrage de Massingy ; — fol. 73, des
lavoirs à mine près le pont de la Maladière (1744) ; — fol. 80,

id. des dîmes de la seigneurie de Tichey, à l'abbaye de Mo-

lême ; — id. de celles de Gigny; — fol. 82, id. des moulins
d'Essoyes. — Fol. 83. Bail de la seigneurie d'Essoyes et Ver-
pillières à l'abbaye de Molôme ; — fol. 85, id. de celle de Mar-
cenay; — fol. 87, id. de celle de Grancey-sur-Ource ; — fol.
89, id. de celle de Stigny ; — fol. 90, id. de celle de Juilly-
les-Nonnains ; — fol. 91, id. des dîmes de Senevoy, de Lezines,
de Celles, d'Artonnay ; — fol. 84, id. de la seigneurie de Saint-
Louis, à Ricey-Haut; — fol. 96, id. de celle de Lantage; —

id. de la chapelle d'Oze ; — fol. 98, id. de celle d'Artonnay,
tous dépendant de l'abbaye de Molême ; — fol. 103, 105, id.

d'un domaine sur Châtillon appartenant à l'abbaye N.-D.

(1745) ; — fol. 106, id. d'un domaine à Buncey appartenant

à la chapelle Saint-Georges en l'église Saint-Mammès de Châ

tillon ; — fol. 108, id. de la seigneurie de Chaume à l'abbaye

N.-D. de Châtillon (1746) ; — fol. 109, id. du moulin de Po
thières à l'abbaye de ce nom ; — fol. 111, id. de la pêche de
la rivière de Vix ; — fol. 112, id. de la rivière et du moulin
de Gomméville (1747). — Fol. 114, id. par l'abbaye N.-D. de

Châtillon des domaines de Villotte, Courcelles-Prévoires, Poin

çon ; — fol. 116, id. des dîmes de Courcelles-les-Rangs et

Montliot ; — fol. 118, id. du domaine des Dames-Brûlées ap

partenant aux Feuillants de Châtillon (4748) ; — fol. 123, id.

d'un domaine de la fabrique Saint-Vorles de Châtillon, sur

Ville-sur-Arce ; — fol. 128, id. des terres de Courcelles et
Montliot à l'abbaye de Pothières (1749) ; — fol. 133. id. d'une
maison, rue du Bourg, aux Ursulincsde Châtillon (1750) ; —

fol. 134, autre par les mêmes d'un domaine à Massingy; —

Côte-d'Or. — Série G.

fol. 145, id. d'un domaine à Gié-sur-Seine, Neuville et Cour-

teron à l'abbaye N.-D. de Châtillon (1752) ; — fol. 147, id. de

celui de Buncey ; — fol. 148, id. de celui de la Grange-Neuve
à Châtillon ; — fol. 149, id. de terres sur Pothières à l'abbaye
de ce nom (1753) ; — fol. 159, id. du moulin des malades à

Sainte-Colombe, appartenant à l'abbaye de N.-D. de Châtillon;
— fol. 160, id. du domaine d'Ampilly à la même ; — fol. 160,
id. des dîmes de Villers-le-Patras, à l'abbaye de Pothières

(1753) ; — fol. 167, id. des lavoirs à mine, près le Foulon Rio-
tot, sur Courcelles-Prévoires, à l'abbaye N.-D. de Châtillon

(1754) ; — fol. 173, id. des biens de la cure de Bouix (1755) ;
— fol. 184, id. des dîmes de Sainte-Colombe, appartenant à

l'abbaye de Molême (1756). — Fol. 184. Bail des dîmes de !a
cure d'Aisey-le-Due (1756).

G. 91. (Registre.)— Petit in-folio, 108 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1750-1*7». — LANGRKS. Évêché- Registre paraphé par
le lieutenant général du bailliage de Chàtillon,pour l'enregis

trement, par le greffier de la Chambre ecclésiastique du diocèse

de Langres, des actes relatifs aux gens de mainmorte des

doyennés de Châtillon, Molême, Moutier-Saint-Jean et Bar-sur-
Seine. — Fol. 1. Bail de la métairie de Crevant-sur- Pothières

appartenant à l'abbaye de ce nom. — Fol. 5. Autre des revenus
de la terre de Vix, à la même. — Fol. 8. Autre de celle de
Noiron. — Fol. 11. Autre de celle de Pothières. — Fol. 14.

Autre des dîmes de Cérilly à la même abbaye; — fol. 15, id.

de celles de Bouix et du domaine ; — fol. 17, id. des dîmes de
Belan ; — fol. 18, 19, id. du domaine de Loches à l'abbaye
N.-D. de Châtillon (1759) ; — fol. 23, id. du domaine de la cure
de Cérilly; — fol. SU, id. du moulin de Pothières; id. des biens
de la fabrique de Pothières ; — fol. 27, id. d'une maison rue

de Chaumont, à Châtillon, appartenant à la confrérie N.-D. de
Saint-Vorles; — loi. 29, id. d'une autre rue Saint-Nicolas, ap
partenant aux Ursulines; — fol. 30, id. de leur domaine de
Vix (1760); — fol. 35, id.des moulins deGomméville à l'abbaye
de Pothières ; — fol. 40, id. des dîmes d'Ampilly à l'abbaye
N.-D. de Châtillon; — fol. 42, id. de celles de Massingy; —
fol. 44, id. de Montliot et Courcelles-les-Rangs ; — fol. 47, id.
du moulin des malades à Châtillon (1761); — fol. 51, id. des
dîmes de Châtillon ; — fol. 57, id. des prés et terres apparte
nant au collège de Brion. — Fol. 59. Déclaration des biens du
prieuré de la Gloire-Dieu. — Fol. 68. Bail des terres de Vil-
liers-le-Patras, appartenant à l'abbaye de Pothières (1762) ; —
fol. 72, id.des terres de l'abbaye sur Pothières; — fol. 77, id.
des prés sur Noiron (1766) ; — fol. 82, id. de la métairie de
Potharre ; — fol. 85,86, id. des biens des fabriques de Vix, de
Nicey (1766). — Fol. 88. Bail des terres du chapitre de Mussy-

9



66 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

l'Évêque, à Mussy ; — fol. 90, id. du domaine do Courban,

Bissey-la-Côte, Layer,à l'abbaye de Pothiôres.— Fol. 94. Fon

dation de services religieux en l'église de Mussy, par Jacques

Ménétrier, ancien procureur fiscal, et Anne Thumereau, sa

femme (1767). — Fol. 99. Amodiation des biens ded'hôpital de

Mussy (1768).

G. 92. (Registre.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier.
Reliure en parchemiu.

l *05. — LANGRES. Évêché. Registre paraphé par

François de Ciermont-Tonnerre, évêquede Langres et le lieu

tenant général du bailliage de Châtillon,pour l'enregistrement

des actes relatifs aux biens et fonds de l'église et des gens de

mainmorte dans le doyenné de Bar-sur-Seine. — Fol. 2. Dé

clarations du domaine 'de la chapelle Saint-Étiermo de Bar-

sur-Seine ; — fol. 4, id. de celui de la chapelle Saint-Bernard,

hors les murs de Bar-sur-Seine; — fol. 6, id. de la cure de

Saint-Pierre de Loches et de N.-D. de Landreville; — fol. 7,

id. de la fabrique de Loches; — fol. 10, de celle de N.-D. de

Verpilliôres ; — fol. 11,de celle de Buxières-les-Bar-sur-Seine ;

— fol. 15, de celle de la fabrique de Saint-René d'Essoyes; —

fol. 19, de celle de la communauté de Ville-sur-Arce ; — fol.

20, de celle de Buxières; — fol. 21, de celle deFontelte; — fol.

23, id. de la fabrique de N.-D. de Landreville; — fol. 25, de

la communauté de Landreville; — fol. 26, de celle de Saint-

Usage; — fol. 28, de la fabrique de l'église Saitit-Eusèbedudit

lieu ; — fol. 31, id. de la communauté de Viviers ; — fol. 33,

de la cure de Saint-Aubin de Ville-sur-Arce ; - id. de la fabri
que de l'église Saint-Aubin de Viviers ; -- fol. 36, id. de la cure

de Saint-Pierre de Noe; — fol. 37, de la fabrique; — fol. 40,

de la cure de Fontette; — fol. 41, de celle d'Essoyes; — fol.

42, de la fabrique de l'église Sainl-Bernard de Kiel-les-Eaux ;

— fol. 45, de celle de l'église N.-D. de Belan ; — fol. 53, de

celle de Saint-Pierre de Longpré ; — fol. 54, delà cure; -- fol.
56, de la communauté,de la cure de Saint- Andoche de Beurey.

—Fol. 58. Déclaration des biens delà cure de Bourguignon ; -
fol. 60, id. de la fabrique de l'église Saint- Vallier dudit lieu ;
— fol. 62, delà communauté dudit lieu ; — fol. 63, de 1a cure

de Bar-sur-Seine ; —- id. de la cure de Bretignolles ; — fol. 64,

de la fabrique de l'église Saint-Andoche de Beurey; — fol. 67,

de celle de l'église N.-D. de Juilly-le-Chatcl ; - fol. 69, de la
cure d'Avirey ; — fol. 72, de celle de Bagneux-la-Fosse ; —

fol. 75, de la fabrique de l'église Saint-Valentin dudit lieu ;—

fol. 86, de la communauté dudit Bagneux ; — fol. 83, de celle

de Vcrpillières ; — fol. 89, de la fabrique de l'église de Celles ;

— fol. 93, de la communauté; — fol. 95. de celle de Polisot;

— fol. 95, de la fabrique de l'église; — fol. 104, de celle de

l'église Saint-Félix de Polisy ; — fol. 106, de lacuredudit lieu;

— fol. 111, de celledc Briele ; — fol. 113, de la fabrique de

l'église dudit lieu ;— fol. 117, de la communauté ;— fol. 118,

de la cure de Marolles; — fol. 123,de la fabrique; — fol. 129,

de la fabrique de l'église N.-D. de Ville-au-Bois ; — fol. 132,

de la communauté ; — fol. 135, de la fabrique de l'église Saint-

Lambert de Courteron ;— fol. 136, de la communauté de Neu

ville: — fol. 137, de la fabrique de l'église N.-D. dudit lieu;
— fol. 140, de celle de l'église Saint-Germain de Gié-sur-

Seine; — fol. 142, de la cure; — fol. 145, de la chapelle

Sainte-Geneviève de Lingey ; — fol. 147, de la communauté ;

— fol. 149, de celle d'Avirey ; — fol. 151, de la fabrique de

l'église Saint-Phal dudit lieu.

G. 93. (Registre.) — Petit in-folio, 164feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1705-1706. — LANGRES. Évêché. Registre d'enregistre
ment faisant suite au précédent. — Fol. 2. Déclaration des

biens de la fabrique de l'église Saint-Maurice de Bar-sur-

Seine; — fol. 3, id. de la cure de Cunîin; — fol. 4, de la

communauté de Virey ; — fol. 10, de celle de Noée Mallet; —

fol. 12, de la fabrique de Veuxhaulles, — fol. 13, de la com

munauté de Courteron ; — fol. 14, de celle de Gié-sur-Seine ;

— fol. 15, de la fabrique de l'église Saint-Maurice de Cuufin.

— Fol. 16. Déclaration des biens de la communauté de Vil-

liers-Merderet ; — fol. 18, de la fabrique; — fol. 32, de celle

de l'église de Lantages; — fol. 36, de la chapelle royale Saint-

Georges à Bar-sur-Seine ; — fol. 37, de la communauté et de

la fabrique de Buxeuil ; — fol. 40, de la cure ; — fol. 42, de la

communauté et fabrique de Polisot ; — fol. 47, de la fabrique

de l'église Saint-Pierre de Vauxchanvilliers; — fol. 57, de

celle de Villeneuve (incomplète); — fol. 59, de la communauté

de Merrey; — fol. 60, de la cure de Grancey-sur-Ource ; —

fol. 61, de la fabrique; — fol. 63, de la communauté de Lo

ches; — fol. 65, de la fabrique de Vitry-le-Croisé ; — fol. 67,

de la communauté de Grancey-sur-Ource; — fol. 70, de la

fabrique de Villemorien ; — fol. 73, de la communauté; —

fol. 75, de la fabrique d'Avelles; — fol. 77, de la communauté;

— fol. 79, de la cure de Lantages ; — fol. 84, de la Maison-

Dieu de Bar-sur-Seine, ordre de la Sainte-Trinité pour la ré

demption des captifs; — fol. 88, de la cure de Choiseul ; —

fol. 9i, de celle de Vitry-le-Croisé; — fol. 92, des usages de la

communauté de Marolles; — fol. 93, de la fabrique de l'église

Saint-Étienne de Bar-sur-Seine : — fol. 103, de la fabrique de

Villientrode; — fol. 106, de la communauté; — fol. 107, de

la fabrique de Cbauffour ; — fol. 111, de celle de l'église Saint-

Valenlin d'Autricourt; — fol. 113, de la communauté de Juilly-

le-Chatel; — fol. 115, de celle de l'église Saint-Maurice de

Buxerolles; —fol. 116, de la communauté deCherney ; — fol.
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117, de celle de Riel-les-Eaux ; — fol. 119, de celle de Cunfm ;

— fol. 120, de lacuredeCherney ; —fol. 423, de la fabrique;

— fol. 125, de celle de Balnot; — fol. 127, de la cure; — fol.

128, de la communauté; — foi. 129,de la cure des Riceys ; —

fol. 131, de la communauté des Trois Riceys ; - fol. 133,delà
fabrique de l'église Saint-Vincent de Ricey-Haut ; —fol. 138, de

la chapelle de laTrinité,à Mussy-l'Évêque ; — fol. 140, de la

fabrique de Bretignolle; de la communauté de Chassenay ; —

fol. 141, de celle de Poligny ; — fol. 142, de la chapelle deN.-

D. du Puy ; — fol. 144, de la cure de Villeneuve-Mesgrigny. —

Fol. 145. Déclaration des biens de la cure de Saint-Julien de

Magnan; — fol. 146, id. de la communauté de la Villeneuve-

Mesgrigny ; — fol. 147, de la fabrique de Saint-Martin d'E-

guilly ; — fol. I48,dc la communauté; — fol. 149, de la com

munauté de Magnan; — fol. HO, de la fabrique de Ville

neuve-Mesgrigny; — fol. loi, de la cure de Viviers, de la
communauté de Magny-Fouchard ; — fol. 152, de la cure; —

fol. 158, du couvent des Ursulines de Bar-sur-Seine; — fol.

162, du vicariat de Courtenot ; — fol. 163, de la communauté.

G. 94. (Registre.) — Petit in-folio, 54 feuillets, papier. Reliure
en parchemin, les 7 premiers feuillets manquent.

lîOI ïîOO — LANGRES. Évêché. Registre semblable
au précédent et destiné au doyenné de Molême. — Fol. 7. Dé

claration des biens de la cure de Nod-sur-Seine ; — fol, 9, id.

de la fabrique de l'église de Saint-Martin de Nod ; — fol. 10,

de la communauté de Sennevoy ; — fol. 11, de celle de Gigny ;
— fol. 12, de la cure de Saint-Barthélemy d'Etaiset de N.-D.

de Puits; — fol. 16, de la cure de Gigny; — fol. 17, de celle de

Nesle et Massoul ;— fol. 18, de celle d' Asnières-en-Montagne ;
— id. de la fabrique de l'église Saint-Barthélemy d'Etais ; —

fol. 19, de la communauté, de celle de Nesle, de la fabrique

de l'église Saint-Martin du lieu, de la cure de Fontaine-les-

Sèches et Planay ;— fol. 22, id. de la fabrique ; — fol. 23, de

la communauté, de la fabrique de Planay, delà communauté;
— fol. 25, de Puits; — fol. 26, de la fabrique; — fol. 29, de la

cure de Stigny; — fol. 30, de celle d'Ampilly-le-Sec ; — fol.

32,de la cure de Chamesson ; — fol. 33, de la fabrique; — fol.

34, de celle d'Àmpilly ; — fol. 35, de la communauté de Coul-

mier-le-Sec; — fol. 37, de la cure de Savoisy ; — fol. 38, de
la fabrique de l'église Saint-Martin du lieu; — fol. 39, de la

communauté d'Ampilly-le-Sec ; — fol. 41, de la cure de Cé-

rilly ; — fol. 46, de la chapelle de Saint-Louis, à Montbard; —

fol. 48, de celle de Saint-Jean, des communautés de Chames

son, de Savoisy; — fol. 53,de la fabrique et de la communauté

de Verdonnet.

G. 95. (Registre.) •

«î05 lîOï — LANGRES. Évêché. Registre semblable

■Petit in-folio, 48feuillets, papier, dont les
8 premiers manquent.

aux précédents et destiné à l'enregistrement des actes du

doyenné de Moutier-Saint-Jean. — Fol. 9. Déclaration des biens

du prieuré d'Aisy-sous-Rougemont; — fol. 10, de la cure de

Montbard ; — fol. 12,de la fabrique de Sainl-Remy de Buflfon;

— fol. 17, de la cure de Nogent ; — fol. 23, de celle de Rou-

gemont; — fol. 24, des communautés de Nogent, de Villers-

Montfort, de Champdoiseau, de Montfort, des fabriques de

Champdoiseau, de Saint-Remy ; — fol. 25, de la communaulé

de Crépan ; — fol. 26, de la fabrique et communauté d'Alhie ;
— fol. 57, de la fabrique de Perrigny-Rougemont, de celle

d'Aisy; — fol. 28, de la fabrique de Rougemont, du prieuré

de Crépand, de la communauté de Montigny-Montfort ; — fol.

29, de la fabrique de Corombles, de la communauté, de la fa

brique de Moutier-Saint-Jean, de la communauté de Corsaint;

— fol. 31, de Moutier-Saint-Jean, de la fabrique de l'église

Saint-Julien de Cry, du vicariat de Riel-les-Eaux; — fol. 32,

de la communauté de Quincerot, de Perrigny, d'Aisy-sous-

Rougemont; — fol. 33, de la fabrique d'Epoisses ; — fol. 34,

de la communauté de Pisy ;— fol. 36, de Rougemont, de Vil-

laines- les-Prévôtes, de la fabrique; — fol. 38, de la commu

nauté de Quincy-le-Vicomte ; — fol. 39, de la fabrique; — fol.

40, du couvent des Ursulines de Montbard; — fol. 44, de la

fabrique de Fain-les-Moutier ; — fol. 43, de Viserny; — fol.

46, de Vassy, de la communauté.

G. 96. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 49 pièces, papier.

1404-1740. — LANGRES. Évêché. Procès-verbal de déli
vrance aux enchères du domaine de l'évêque de Langres, à

Chàtillon et dans les environs, comprenant, à Chàtillon, la

mairie, le droit de vente, les banvins, la sergenterie des champs,

le criage du vin, les étalages et francs marchés, le pâturage

des vaches, le droitdes nouveaux huiliers, celui des nouveaux

sauniers (supprimé), le droit des fours, le droit des portes,

les prés et les tierces, la mairie de Courcelles-Prévoire, les

prés et les tierces de Massingy, le terrage de la Chasseigne.

Prix 525 livres par an (1633). — Déclaration des censés

dues à l'évêque de Langres, à Chàtillon (1404). — Etats de

censés avec les termes d'acquittement des arrérages (1630-

1737).— Exploitset sentences concernant ces cens (17U28-1730).
— Recherches faites en la ville de Chàtillon depuis le diman

che 25 septembre jusqu'au 15 octobre 4740, pour tirer des

éclaircissements touchant les droits seigneuriaux appartenant

à l'évêque de Langres en la ville et au fînage de Chàtillon,

suivi d'un extrait du terrier de la seigneurie pour servir

d'éclaircissement touchant les droits de cens, lods et ventes

dus à l'évêque.

G. 97. (Liasse.) — 14pièces, parchemin, 58 pièces, papier.

I2J2-1010. — LANGRES. Évêché. Chàtillon. Cens. Ken
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tes. Acquêt par Guy de Rochefort, évêque de Langres, sur

Anniete, fille do Bourgeoise de Châtillon, de cens assignés sur

des maisons et jardins à Ghàtillon (1255). — Reconnaissance

de cens sur des terres à Marigny, faite en présence de Jacques,

abbé de N.-D. de Chàtillon, par Jean, bourgeois de Chàtillon,

au profit du même évêque (1257). — Acte passé sous le scel

de Jacques, abbé de N.-D. de Chàtillon et de Jean de Tavel,

archidiacre du Lassois, de la vente faite au même évêque par

Lambert et Jean, fils de feu Jean de Chàtillon, chevalier, de

plusieurs cens situés tant à Chàtillon que dans les lieux voi

sins, à l'exception de Mussy et de Prusly (1258). — Accense-

ment d'une maison touchant les remparts de Chàtillon, fait par

Guy de Rochefort, évêque de Langres, à Lambert, fils de feu

Jean de Chàtillon (1259). — Reconnaissance de ce cens faite

par le même devant J. de Tavel, archidiacredu Lassois (1259),
— Acte dressé par devant Jacques,abbé de N.-D. de Chàtillon,

de la reprise de fief de l'évêque de Langres, par Jean, écuyer,

fils de feu J. de Chàtillon, chevalier, d'une maison rue du

Bourg, qu'il avait accensée de l'évêque (1262). — Accensement

du moulin de Doure à Chàtillon, fait par Guy de Rochefort,

évêque de Langres, devant Jacques, abbé, et Thibaut, prieur

de l'abbaye de N.-D., à Renaud dit Thirriau, bourgeois de

Chàtillon et à Perrone, sa femme (1264).— Vente faite en pré

sence de Milon, abbé de Pothières, de Jacques, abbé de N.-D.

de Chàtillon et de Richard, doyen de la chrétienté,par Arvieta,

veuve de Pierre, maire de Chàtillon, à Barthélémy dit Teste,

bourgeois, de la moitié de la maison dite de l'Anerie, où on

vend le pain et sise rue du Bourg (1272). — Consentement

donné par G. de Langres, à ce que Châtelaine de Chàtillon,

veuve de Jean l'apothicaire, de Dijon, enlre en possession du

four dit des Cordonniers, situé dans la rue du Bourg, et en

d'autres biens à Chàtillon mouvant de sa censé et qui lui

avaient été adjugés par sentence de la cour de Béatrix, du

chesse de Bourgogne, tenant la terre de Chàtillon (1278). —

Déclaration des empêchements qui ont été faits au lieu de

Chàtillon par les sergents de l'évêque, à la requête de Pierre

Dubris, franc sergent, sur les maisons, granges, maisières,

jardins, vignes et terres du finage (1477). — Reconnaissance

de cens sur une maison, rue tirant à la porte Dijonnaise (1514).

— Acquêt par F. Dehors, notaire royal, d'une maison rue des

Crais (1573). — Procédures entre l'évêque de Langres et la

Chartreuse deLugny, au sujet des censés sur une maison en

la grande rue Dijonnaise (1579).— Acquêt par Jean La Vieille,

marchand, d'une maison sise rue des Ponts (1579). — Lettres

sous les sceaux de Hugues, évêque de Langres, et de Hugues

IV, duc de Bourgogne,de la vente faite par Jean de Chàtillon,

chevalier, fils de feu Lambert, chevalier, à l'abbaye de N.-D.

de Chàtillon de tout ce qui lui appartenait sur le moulin des

Passes (1247).
— Copies et dossier des procédures entre l'évê

que de Langres et l'abbaye de N.-D., au sujet du refus de cette

dernière de payer les arrérages du cens assigné sur ce moulin

(1597-1607).— Vente d'une maison rue des Ponts,à Chàtillon,

faite à J. Hastot, teinturier (1608).

G. 98. (Liasse.) — 5pièces, parchemin; 120 pièces, papier.

10211050 — LANGRES. Évêché. CHATILLON. Cens.
Dossier d'une procédure poursuivie au Parlement entre l'é

vêque de Langres et les héritiers d'Humbert Cornuel, au su

jet des arrérages de cens sur une maison rue du Bourg (1621).
— Autre d'une instance aux Requêtes du Palais entre l'évê

que et les héritiers de J. Rémond, lieutenant-général du bail

liage, touchant les arrérages d'un cens sur une maison rue

des Avocats (1632, 1639). -—Autre d'une instance au bailliage

de la Montagne entre l'évêque et les sieurs Morot et Thierry,

acquéreurs de la métairie de Bréviande, sur François deGand,

conseiller au Parlement, toujours pour non paiement d'arré

rages de cens (1634, 1641). — Autre d'une instance aux Re

quêtes du Palais entre l'évêque et Phal Garnier, marchand,

pour défaut de paiement d'arrérages d'un cens assigné sur

une maison rue des Ponts (1641, 16i4). — Autre d'un pro

cès entre l'évêque et Pierre Garnier, acquéreur d'une maison

rue des Ponts, grevée d'un cens au profit de l'évêque (1643,

1650).

G. 99. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 86 pièces, papier.

16491 788. - LANGRES. Évêché. CHATILLON, LUCEY
Cens. Dossier d'une instance aux Requêtes du Palais, entre

Sébastien Zamet, évêque de Langres et Jean Noël, hôtelier de

l'Arche deNoë, à Chàtillon, pour refus d'un cens, assigné sur

une maison rue de la Juiverie, proche la porte de Roche

(1649). — Autre d'une instance entre le même et J. Rémond,
lieutenant criminel au bailliage pour une maison (1650). —

Procuration donnée par Louis de la Rivière, évêque, à Phili

bert Monnot, son procureur fiscal général à Chàtillon, à l'ef

fet de contraindre les abbés de N.-D. de Chàtillon, la char

treuse de Lugny, les Feuillants et autres monastères établis

dans la ville, à fournir les reconnaissances de cens au profit

de l'évêque, assignés sur leurs propriétés (1650). — Dossier

d'unprocès porté au Parlement entre ce procureur etGaspard

Gontier, conseiller au Parlement, pour des cens surune mai

son, rue du Bourg (1650, 1659). —■Autre contre Pierre Le

Grand, marchand drapier, pour les cens d'une maison rue.

Dijonnaise (1675).
— Reconnaissance de cens assignés sur

une maison en la fermeté de Coulmier-le-Sec, au profit de

Rolland de Messey, chevalier, seigneur de Sainte-Sabine,

Lée, Bize, Culêtre, baron de Mauvilly et de Puits (1670). —

Procédures au parlement de Paris entre l'évêque et J. Flo
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riot, greffier de la prévôté pour un cens sur une maison rue
du Bourg (1675). — Acquêt fait par B. Lechapt, juge prévôt
de Châtillon, d'une maison rue des Avocats, censable à l'évê-

que de Langres et provenant de la succession Verdin (1675).
— Dossier d'un procès au Parlement de Paris entre l'évêque
de Langres et Charles de Fondrouge, garde du scel de la chan

cellerie de la Montagne, pour les cens de deux maisons, rue

des Ponts. — Autre semblable contre Jacques Bardin, mar
chand, pour les cens d'une maison, rue du Bourg-Amont

(1675). — Autre contre plusieurs particuliers deChâtillon,

pour refus de paiement d'arrérages de cens assignés sur leurs

maisons (1683-1684). — Autre contre Vorle Michateau, tan
neur, au sujet de réparations dans une maison de la rue du

Bourg, censable envers Pévêque (1684). — Reconnaissances
de cens assignés sur des maisons rue des Ponts (1688). —

Procédures de l'instance aux Requêtes du Palais à Paris, con
tre Pierre Duban de la Feuillée, lieutenant général des ar

mées du Roi pour les cens, lods et ventes sur une maison

qu'il a acquise des héritiers de Pierre Garnies rue des Ponts,

appelée la maison Poinsot Piochet (1690-1691). — Amodiation
du moulin d.e Lucey (1788).

G. 100. (Registre.) - Petit in-folio, 129feuillets, papier,
cartonné.

1371-154$. - LANGRES. Évêché. CHATILLON. 1° Ter
rier. Copie faite au commencement du xvne siècle par le

clerc Fredin, de la reconnaissance des droits du duc de Bour

gogne à Châtillon, dressée par Jean de Foissy, bailli de la
Montagne, et dont l'original fait partie du fonds delà Chambre
des Comptes sous l'article B 989. — Fol. 2. Des conditions des

hommes et femmes à Châtillon ; — fol. 3, de la taille ; — fol.
4, de la valeur des communaux en fait de tailles, du domaine

de Mosson ; — fol. 5, des juges de Châtillon, de la procédure,
des;amendes; — fol. 6, de la puissance du prévôt et mayeur,
des baillis de la Montagne et de Langres ; — fol. 7, des ser
gents; — fol. 9, de la justice sur les hommes de Châtillon; —

fol. 10, des ajournements ; — fol. 15, des infractions de gar
des; — fol. 16, les terres de Châtillon ; — fol. 18, de la chan

cellerie ; — fol. 20, des moulins, des mesures ; — fol. 21, du
poids de Châtillon ; — fol. 22, des bouchers, des tavernes ;
— fol. 22, de la rivière; — fol. 24, des cordonniers et tan
neurs;— fol. 24, du temporel de l'église de Châtillon, la

garde des menues bestes; — fol. 25, la vacherie, la gastele-

rie, la talmeterie, le salage; — fol. 26, les places communes,

la vente; — fol. 30, la paneterie; — fol. 31, les portes; —

fol. 33, les banvins; — fol. 35, les péages ; — fol. 38, la me
sure du vin; — foi. 39, le ressort de la prévôté; — fol. 40,
la rue de Chaumont et ses habitants ; — fol. 47, les bour

geoisies; — fol. 49, les foires; — fol. 50, les portages; — fol.
53, mercerie, pelleterie; — fol. 54, de la draperie de Châtil
lon. — Fol. 56. Addition^ aux articles précédents. —Fol. 59.
Déclaration du domaine de l'évêque à Châtillon, Mosson,

Massingy,Prusly,La Chassaigne, Marigny.— Fol. 70. Traduc-
tiondu traité entre le ducJEudesIIl et l'évêque de Langres, au
sujet de leurs droits respectifs à Châtillon (mars 1209);; —

fol. 75, id. de l'hommage fait par le duc Hugues IV à l'évê
que de Langres (1228, janvier) ; — id. de celui du duc Robert
II (1272) ; — id. de celui du duc Philippe le Hardi (1364/5,
17 janvier) ; — fol. 76, id. de la confirmation par le duc Hu
gues IV du traité de 1209, consenti par son père (1229, jan
vier); — id. du désaveu donné par le même de son prévôt,
qui avait fait crier sans le consentement de l'évêque (1271) ;
— id. d'un traité entre Hugues III, duc de Bourgogne, et Ma-
nassès, évêque de Langres. sur le partage de leurs hommes à
Châtillon (1188) ; — id. d'un autre sur le même sujet entre

ce prince et Gauthier, son oncle, évêque de Langres (1168).
— Fol. 77. Censés dues à l'évêque de Langres à Châtillon,

rues du Bourg, de l'Ile, près la porte Droich, de l'Orme, des
Crais, de la Jiirie, des Cordeliers, hors la porte Dijonnaise,
rues des Porcs, du Recept, d'Outre-l'Eau, Saint-Nicolas, du
Lait, aux grans senestres séant en la rue des Porcs, devers le

puits de la Saunerie, En Braul, près la porte des Cordeliers,
au Petit Recept près de la Douix, dessus les ponts, près la

porte de Roche, près du Chastel, de Bourbereau, Marchande,

et sur le territoire. — Fol. 106. Rappel de ses droits seigneu

riaux. — Fol. 113. Déclaration de ses biens à La Chasseigne,
à Marigny, à Prusly, à Mosson, à Massingy, à Courcelles-Pré-
voires (1432). — Fui. 118. Ordonnance sur les boulangers

(1548). — Fol. 123. Mesure de la lieue de Bourgogne et du

journal de terre. — Fol. 124. Combien de coups l'horloge a

frappé depuis la mort et passion de N.-S. Jésus-Christ. A la
Pentecôte 1639 il aura frappé 87,481,374 coups à prendre
365 jours en l'an. — Jauge de la queue de vin de Dijon. — Cy
finissent les coustumes générales du duché de Bourgogne,

nouvellement imprimées à Dijon par P. Grangier, demeu

rant devant Saînt-Estienne.

G. 101.(Cahier.) — Petit in-folio, 20 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1405. — LANGRES. Évêché. Déclaration des « drois, sei-
gnories, revenues, proffis et émolumens que Monseigneur de

Lengres, a en la ville linaige et appartenances de Chasteil-

lon-sur-Seine » dressée par Jean de Foissy, écuyer, bailli de
la Montagne, Nicolin d'Agneville, receveur du bailliage,
Guiot Fournier, procureur du duc, et Humbert de Loisic, li
cencié en lois, conseiller du duc, à ce délégués par la Cham
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bre des Comptes de Dijon sur Tordre du due de Bourgogne,

dans Le but d'échanger ces possessions de l'évoque à Châtil

lon, contre un domaine équivalent (C'est la répétition de ce

qui est contenu dans le terrier de 1371, compris sous l'arti

cle précédent.)

G. 102. (Registre). — Petit in-folio, 40 feuillets, papier.
Cartonné.

I5S6. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Terrier de la sei
gneurie de Marigny-les-Châtillon, reçu par Jacques Personne

et Etienne Godin, notaires royaux à Châtillon, pour Charles

d'Escars, évêque et duc de Langres. — Fol. 5. Déclaration des

droits seigneuriaux, haute j ustice, élections d'officiers, sergents,

exploits de justice, taille abonnée, four banal, censés, lods

et vente, mésage, dîmes, tierces, corvées. — Fol. 9. Recon

naissance des habitants, N. Sebille, Ph. Bussy, Jacques Buret,

N. Viardot, etc.

G. 103.(Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1605. — LANGRES. Évèché. Châtillon. Terrier. Fol. 1.

Censés de poules, œufs et argent dues à M. de Langres, au lieu

de Courcelles-Prévoires. — Fol. 6. Autres cens sur plusieurs

maisons, granges, jardins, sis tant à Châtillon, que sur le fi

nale dues le jour de carême prenant. — Fol. 14. Autres sem

blables dues le jour de Saint-Remy. — Fol. 2't. Autres censés

sur les vignes de la Chasseigne.

G. 104. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1G90- 9644. — LANGUES. Éveché. Châtillon. Registre,
original des reconnaissances de cens dus à l'évêque de Lan

gres, dans la ville et banlieuede Châtillon et la plupart reçues

par Pitois, notaire royal audit lieu. Registre paraphé par

le lieutenant général du bailliage. - Fol. 9. Cens sur une
maison rue du Bourg, à Nicolas Siredey, procureur (1631) ; —

fol. 13, sur la grange Méry, à Pernette Jouard, veuve de

Jean Personne, marchand (1632) ; — fol. 16, sur une maison

près la porte des Cordeliers à Jean de la Fosse, manouvrier

(1632) ; — fol. 22, sur une maison, rue Saint-Nicolas, à J.

Rolin, boulanger (1632); — fol. 25, sur une maison près la

porte de Roche (1632) ; — fol. 28, sur la métairie de la Gau-

thiote.aux héritiers de A. Savery, chirurgien (1632); — fol. 28,

sur une maison rue des Ponts, au-dedansde la rue des Halles,

à Jacques de Rosne, savetier (1632) ; — fol. 56, sur une maison

en la Grande Rue à de l'Hôtel, chapelier (163'a); — fol. 60, sur

une maison, ruedes Ponts, à l'enseignedu Raisin, à Bonaventure

Didier, tondeur de draps (1635) ;
— fol. 64, sur une maison,

rue du Guichet des Cordeliers, â Claude Legarey, sergent

(1636) ; — fol. 72, sur une maison rue du Bourgamont, à J.

Odinelle, boulanger (1658) ; — fol. 82, sur une maison ruede la

Haute-Juiverie, à N. Cornuel, marchand.

G. 105. (Registre.)— Petit in-folio, 60 feuillets, papier.
Couverture en parchemin

103I-R042. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Fol. 1.

Censés de poules, œufs et argent dues à l'évêque de Langres,

sur plusieurs maisons et héritages à Courcelles-Prévoires. —

Fol. 4. Recette de censés et poules à Châtillon, sur une maison

rue du Bourg, à M. Antoine de Barrillon, seigneur de Moran-

gy, conseiller maître des Requêtes de l'hôtel du Roi ; — fol.

5, sur une maison, rue du Bourg, à P. Tabourot, marchand;

— fol. 7, sur une maison, même rue, à Pierre Morel, marchand ;

— fol. 9, sur une maison ruedes Avocats, à Baptiste Legrand,

sieur de Sainte-Colombe. — Fol. 15. Censés à Châtillon, paya

bles au jour de Saint-Remi ; — fol. 17, sur la Grange Merry,

â Perrenette Jomard, veuve de J. Personne, boucher ; — fol.

19, sur une maison rue des Ponts, àNicolasBontemps, peintre;

— fol. 25, sur une maison, rue de l'Orme, à Claude Rémond,

lieutenant criminel au bailliage ; — fol. 26, sur un jardin, rue

du Sausoy, à J. Joly, lieutenant particulier du bailliage.

G. 106. (Registre.)— Grand in-4-,89 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

S. D. (XVIIe siècle). - LANGRES. Évêché. Châtillon.
Extrait du terrier de l'évêché de Langres. — Fol. 1. Châtillon,

château, prison, juridiction, mairie, tailles, foires, marchés,

vente, banvin, boulangers, pâtissiers, vacherie, pâturages,

messerie, place et bétail du Bourg, pontage, commendises,

mairies de Massingy, Mosson, Courcelles aux Prêtres, tierces,

pré de la Douix, censés. — Fol. 55. Déclaration du domaine

de la Chassaigne ;— fol. 59, id. deMarigny; — fol. 67, id. de

Prusly; — fol. 81, id. de Mosson; — fol. 83, id. de Massingy.

G. 107.(Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier.

Reliure enparchemin.

— LANGRES. Évêché. Châtillon. Registre paraphé

par J.-F. Morel, lieutenant général au bailliage de Langfes,

de ça la rivière d'Aube, pour les expéditions de reconnais

sances de cens dus à Châtillon à l'évêque au jour de la Saint-Re

my ; — fol. 2, sur une maison, rue Bordereau, â Gaspard Roi,

couvreur de laves; — fol. 7, sur une maison rue des Crais,

aux frères Bourlier ; — fol. 10, sur le moulin des Passes, ap

partenant à l'abbaye de Notre-Dame; — fol. 14„ sur le foulon
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de Danrey, à Jean Surget, conseiller au bailliage; — fol. 27,

sur une maison rue du Lait, à MargueriteSinget, veuve d'Al

bert Corderot ; — fol. 30, sur une maison, rue du Petit-Recept,

à Henri Pichardet ; — fol. 27, sur une maison, rue delà Juive-

rie, à Guy Robert ; — fol. 39, sur une maison, rue du Bourg

Amont, à Jean Odinelle, boulanger ; — fol. 48, sur le foulon

Rotiot, au -dessous du pont de N.-D., aux veuve et héritiers

de Jean Chapuis, procureur.

G. 108.(Registre.) —In-folio, 62 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

IG32-1G39. — LANGUES. Évêché. Châtillon. Registre
contenant les expéditions des reconnaissances des censés dues

à l'évêque de Langres, au terme de Carementrant. — Fol. 1.

Censdusà Courcelles-Prévoires; — fol. 5, sur une maison rue

du Bourg, par Louis Goudot, marchand ; — fol. 7, sur une

maison rue Bourdereau, à l'enseigne de la Fleur de lys, par

André Singer, tanneur; — fol. 8, sur une maison, rue de l'Ile,

à Claude Grotton, hôte du logis de l'Écu de France ;— fol. 14,

sur une maison rue du Bourgamont, à Jean Jacquinot, avo

cat ; — fol. 15, sur une maison, même rue, à Nicolas Chabot,

orfèvre ; — fol. 20, sur une maison en la rue montant au châ
teau, àJ. Odinelle, boulanger; — fol. 23, sur une maison, rue
de l'Ile aux consorts, A. Pomponne, procureur; — fol.2o, sur

une maison rue du Bourg, à Catherine Siredey, veuve de Louis

de Pralon, apothicaire ; — fol. 26, censdusà la Saint-Remy:
— fol. 31, sur une maison, rue de l'Orme, àOdard Verdin : —

sur un curtil, rue du Recept, à Jean Pichardet; — fol. 37,

sur une maison, rue du Temple, à Robe rte Briarey, veuve

Poligny ; — fol. 41, sur une maison, rue Saint-Nicolas, à Jean

Rollin, boulanger ; — fol. 49, sur un closeau proche Sainte-
Barbe, près la porte Dijonnaise, à Martine Viénot, veuve de

Jean Chausseblanche ;— fol. 62, sur une maison, rue aux Porcs,
à Philibert Monot, procureur au bailliage.

G. 109. (Registre.) — In-folio, 59feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1633. — LANGRES. Évêché. Châlillon. Registre contenant

les expéditions des reconnaissances des censés dues à l'évêque

de Langres, au terme de Caremeprenant ;— fol. 2, 30, sur un

verger et héritages réunis par les Feuillants à leur couvent;

— fol. 4, sur une maison rue des Crais, à Etienne Àvet, pâtis

sier; — fol. il, sur une maison, rue du Bourg, à Pierre Ta-
bourot, marchand; — fol. 24, sur une maison, rue du Bourg-

Amont, à Jeanne Tremisot, veuve Siredey; — fol. 25, sur des

héritages réunis par les Carmélites à leur couvent; — fol. 31,

sur une maison, rue Dijonnaise, aux héritiers Jacquinot; —

fol. 33, sur une maison rue Marchande (des Avocats), à Vor-

lette Turbillot, veuve de Girard Roussclet, menuisier; - fol.
39, sur une maison, rue du Bourg-Amont, à Jean Denis, pro

cureur et notaire; — fol. 42, sur une maison, rue de l'Ile, au

trement l'étape au vin, à Nicolas Chasat, marchand.

G. 110. (Registre.) - Grand in-4°, 69 feuillets, papier. Cartonné.

I63J. — LANGRES. Évêché. Chàtillon. Copie du terrier
de Châtillon, du domaine de l'évêque de Langres. — Fol. 1.

Droits seigneuriaux consistant en tailles, ventes. — Fol. 3,41.

Cens à Châtillon payables aux jours de Carêmeentrant et de

Saint-Remy ; autres à Courcelles-Prévoires. — Fol. 9. Tierces.

— Fol. 27. Déclaration du domaine de Massingy; — fol. 29,

id. de celui de Marigny ; — fol. 41, id, de celui de Mosson ;—

id. de celui de Veuxhaulles.

G. 111. (Registre.) — In-4°, 161feuillets, papier. Cartonné.

1*2*. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Manuel paraphé
parJ.-F. Morel, lieutenant général du bailliage de Langres,

deçà la rivière d'Aube, pour y inscrire les cens dus à l'évêque

de Langres, à Châtillon et sur son territoire.

G. llâ. (Registre.) — In-4°, 258 feuillets, papier. Cartonné.

1534 IG32. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Manuels
des censés dues à l'évêque de Langres à Châtillon, Courcelles-

Prévoires. Marigny, Prusly, La Chassaigne. — Fol. 1. Manuel

de 1534 à 1547.— Fol. 143. Autre de 1553. — Fol. 156. Autre

de 1600. — Fol. 217. Autres de 1631-1632.

G. 113.( Registre.) — In-folio, 461 feuillets, papier. Portefeuille.

S. D. vers I*60. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Mi
nutes d'un projet de terrier de la seigneurie, préparé avec des

copies de pièces et des extraits d'anciens terriers. — Fol. 1.

Copie de l'ajournement aux jours du bailliage de Sens, donné

au duc de Bourgogne Eudes IV et à ses officiers du bailliage
de la Montagne, à la requête de l'évêquede Langres (1322).—

Fol. 2. Copie du mandement de Philippe, roi de France, qui

maintient l'évêque de Langres dans son droit de justice à Am-

pilly, commun aveccelui du duc de Bourgogne (1341). — Fol.

3. Copie du mandement de Philippe de Rouvres, duc de Bour

gogne, enjoignant à ses baillis d'empêcher que l'évêque de

Langres, ses gens et sa. terre soient méffaits en quelque ma

nière que ce soit (1360). — Fol. 4. Mandement du roi Charles

VII pour le jugement du procès entre l'évêque de Langres et
le duc de Bourgogne au sujet de la justice et de l'institution

des notaires (1440). — Fol. 6. Mémoire présenté par les offi

ciers de l'évêque de Langres qui, contrairement aux dires de
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ceux du Roi, prétondaient la connaissance absolue des cas de

juslicedes sujets dudit évêque (1493). — Fol. 10. Productions

faites par le procureur du Roi et Jean de Lantages, écuyer, au

nom des mineurs de Lantages à eux joints des habitants de

Châlillon contre l'évêque de Langres, au sujet de la justice

(1516). — Fol. 14. Acte donné par le lieutenant général du

bailliage de Châlillon, de la présentation faite par le procureur

du cardinal de Givry, évêque de Langres., des lettres patentes

données à son profit le 29 novembre 1558. — Fol. 15. Statuts

des tailleurs, chaussetiers et couturiers de Châtillon, donnés

par A. Rémond, lieutenant général du bailliage, et Antoine

Flamant, lieutenant général du bailliage de Langres en deçà

la rivière d'Aube, représentant l'évêque de Langres (1574). —

Fol. 19. Statuts des maçons, blanchisseurs et couvreurs de

cette ville, donnés par Edme Régnier, lieutenant général du

bailliage de la Montagne, et Nicolas Humbelot, lieutenant gé

néral au bailliage de Langres en deçà de l'Aube, au nom de

l'évêque de Langres (1566). — Fol. 29. Echange de prés sur

Châtillon entre l'évêque et l'abbaye N.-l). de Châtillon (1650).
— Fol. 31. Recueil de copies de pièces de la procédure entre

l'évêque de Langres et l'abbayede N.-D. de Châtillon, au sujet

d'un cens assigné au profit du premier sur le moulin des

Passes (1597-1609).
— Fol. 94. Transcription des déclarations

et reconnaissances de cens comprises dans le 1ern° de l'article

G. 111 qui précède. — Fol, 197. Déclaration des censés et ren

tes dues à l'évêque de Langres, à Châtillon (1609-1610). —

Fol. 226. Autres de 1610-1611. — Fol. 265. Autres de 1632 à

1645.

G. 114. (Registre.) — In-folio, 468 feuillets, papier. Portefeuille.

S. ». vers I7GO. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Re
gistre faisant suite au précédent et contenant la transcription

des déclarations et reconnaissances des censés et rentes dues à

l'évêque de Langres, savoir : fol. 1, des années 1631 à 1642:

— fol. 79, de 1632-1634; — fol. 313, de 1632 à 1649.

G. 115. (Registre.) —- In-folio, 398 feuillets, papier.

S. n. vers 1700. — LANGRES. Évêché. Châtillon. Re
gistre faisant suite aux deux précédents et contenant de même

la transcription des déclarations et reconnaissance des cens et

rentes dues à l'évêque de Langres. — Fol. 1. Reconnaissances

de 1632 à 1650; — fol. 166, de 1624 à 1683 ; — fol. 330, de

1683.

G. 113. (Plans.) — Trois feuilles, papier.

s — LANGRES. Évêché. La Chassaigne. Ferme. Plan

général et plans d'aménagement des bois de la Chassaigne,

appartenant à l'évêque de Langres, levés par Nicolas Phili

bert, arpenteur à la maîtrise de Sens.

Dijon, Chapitre cathédral Saint-Étienne.

G. 117. (Liasse.) —- 32 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1234-1 »90.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Bulles des papes. Bulle du pape Calixte II, qui approuve la

conversion des chanoines séculiersde l'abbaye de Saint-Étienne

en chanoines réguliers sous la règle de Saint-Augustin et con

firme la nouvelle institution dans la possession des églises,

chapelles et localités de Saint-Étienne, de Saint-Médard, de

Saint-Michel de Dijon, d'Ahuy, de Quctigny, cle Sennecey, de

Couchey, de Marsannay-la-Côte, de Premières, de Til-Châtel,

de Mirebeau de Gié, de Cussey, de Saint-Martin-des-Champs

et de Fontaine, de Gémeaux, de Pichanges, d'Ormancey, de

Collemiers, de Lugny entre Leuglay et Saint-Phal-de-Poyans,

de Aguinofonte, de Galdo altier, d'Àrc-sur-Tille, de Mont-

sérigny,de Franxault et de Bonavalle-Jurense (Latran, 1124,4

des nones de novembre). — Bulle du pape Innocent II, confir-

mative de la sentence par laquelle Étienne, abbé de Citeaux,

de l'avis de Bernard, abbé de Clairvaux, adjuge aux abbayes

de Saint-Seine et de Saint-Étienne de Dijon chacune la moi

tié des revenus des églises d'Etaules etde Darois (Cluny, 1132,

2 des ides de février). — Injonction faite par le même à Hu

gues II, duc de Bourgogne, de ramener la paix entre les abbayes
de Saint-Étienne et de Saint-Seine, cette dernière, favorisée

par lui, ayant envahi et pillé le village d'Ahuy(Latran, 1133,

14 des cal. de juin. Copie). — Bulle du même, adressée à l'ar

chevêque de Lyon et son légat, pour qu'il maintienne Herbert,

abbé de Saint-Étienne, en possession de l'église de Saint-Mi

chel de Dijon (Pise, 3 des nones de novembre. Copie). — Bulle

I du même pape, qui maintient la congrégation des chanoines

réguliers établie à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, suivant

la règle de Saint-Augustin, en possession de tous les biens

désignés dans la bulle précédente du pape Calixte II. (Latran
1139, 18 des cal. de mai). — Bulle du pape Eugène III, qui
confirme la donation de l'église de Tart, faite a l'abbaye de

Saint-Étienne par Godefroy, évêque de Langres (Viterbe,

1146, 2 des ides de février). — Bulle du pape Adrien IVqui

confirme les privilèges de l'abbayedeSaint-Étienne et notam

ment la possession des églises et des biens : savoir, le cime

tière et l'église Saint-Médard, la chapelle de Saint-Vincent,

l'église Saint-Michel, les chapelles de N.-D. et de Saint-Jac-

ques-de-Trimolois, à Dijon, l'église de Saint-Martin-des-Champs

et la chapelle de Fontaine, l'église d'Ahuy, la chapelle d'Asniè-

res, l'église de Gémeaux, la chapelle de Pichanges, l'église de

Vitrey, la chapelle de Baize, l'église d'Ormancey, l'église d'Oi
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gny, la chapelle de Saint-Julien, l'église de Kauverney, lacha-

pelle de Magny-sur-Tille, les églises deTart, de Couchey, de

Sennecey, de Quetigny, d'Arc-sur-Tille, la chapelle de Bres-

sey, les églises d'Élaules, de Savigny, d'Autrey, de Franxaul,

les dîmes d'Avirey (Avirra), de Busserolles, de Gié, deCussey,

l'églisede Lugny, les lieux de Puteoli, Aguini foatis, d'Autrey,

de Montecione, de Bonavalle-J'urensi, d'Ahuy, de Potangey,

d'Épirey, de Corbeton, de Marcilly, de JNeully, de la Paye

(Bénévent, 1156., 10 des ides d'avril). — Bulle du pape

Alexandre III, qui permet aux religieux de l'abbaye de Saint-

Étienne, en cas d'interdit général, de célébrer les divins

offices k voix basse et les portes closes (Tivoli, 1162, 8 des

ides d'avril). — Confirmation par le môme des privilèges

de l'abbaye de Saint-Étienne et de ses droits sur les églises

de Dijon, de Fixin et de Brochon (Segni, 1172, 2 des ides

de mars). —Bulle du môme, qui maintient cette abbaye

en possession des églises Saint-Michel, Saint-Médard et N.-D.

de Dijon avec défense à tous ecclésiastiques d'y exercer

le culte sans le consentement des chanoines (Feretino, 1173,

4 des nones de mai. Copies). — Confirmation par le même

de la transaction conclue entre l'abbaye de Saint-Étienne

et Hugues III, duc de Bourgogne, au sujet de la chapelle que ce

prince voulait édifier sur son territoire (Monte Gargano, 1179,

3 des nones de février. Copie). — Bulle du pape Lucius III,

commettant à l'abbaye de Saint-Élienne le soin d'introduire

des chanoines réguliers dans la chapelle fondée par le duc de

Bourgogne (Velletri, 3 des ides de novembre, 1181. Copie). —

Confirmation, par le pape Lucius III, des privilèges et des pos

sessions de l'abbaye de Saint-Étienne, et notamment d'une

prébende à la nouvelle chapelledes dues, de l'église deCussey,

d'un domaine à Brochon (Velletri, 1182,2 des calendes de

mai). — Confirmation, par le môme, des donations faites aux

chanoines de Saint-Étienne, par Gauthier, évêque de Langres,

des églises de Cussey et de Grancey,par Étienne, évêque d'Au-

tun, de celle deThenissey et par l'évêque de Chalon, de celles

de Premières et de Foulfrans (Verulis, 8 des cal. de mai 1184).

— Bulle du pape Urbain III, portant confirmation des privi

lèges et des biens de l'abbaye de Saint-Etienne (Vérone, 1183,

4 des calendes de janvier). — Vidimus notarié de l'an 1319 : 1»

de la bulle du pape Innocent IV, qui maintient le chapitre de la

Sainte-Chapelle de Dijon, relevant du Saint-Siège, dans toutes

les immunités attachées à ce titre (Lyon, 1250, odes calendes

d'avril) ; — 2° d'une bulle du pape Célestin III, adressée au

chapitre et aux chanoines de la Sainte-Chapelle, par laquelle,

suivant l'exemple de son prédécesseur Alexandre III, il les

met sous la protection du Saint-Siège (Latran, 1196, 8 des ca

lendes de juillet). — Pouvoir donné par le pape Innocent III,

à l'abbé de Saint-Élienne, d'instituer et de destituer les servi

teurs des églises relevant de son.monastère (Viterbe, 1214, 14

Côte-d'Or. — Série G.

des calendes de juillet. Vidimus). — Bulle du pape Honorius

III, qui confirme à l'abbé de Saint-Étienne le droit de délé

guer ses chanoines pour la desserte des églises dont la cure

des âmes lui appartient (Viterbe, 1220, 2 des ides d'avril).
— Autre du môme qui permet à l'abbé de Saint-Étienne de

rentrer légitimement en possession des biens de son église qui

ont été aliénés (Latran, 1224, 13 des calendes de juillet). —Con

firmation, par le pape Grégoire IX, de l'acquisition de la terre

d'Asnières, près d'Ahuy, faite par l'abbaye de Saint-Étienne,

sur Hugues IV, duc de Bourgogne et Yolande, sa femme(Anagny,

'(1232, 16des cal. de janvier).— Bulle du pape Grégoire IX, qui

renvoie l'abbé et les religieux de Saint-Étienne d'une inscrip

tion en faux contredes bulles produites par eux (Anagni, 1233,

8 des ides de mars). — Bulle du même qui met l'abbaye sous

la protection du Saint-Siège, en confirme la possession des

biens et, parmi les privilèges, celui d'exemption des novales ;

de recevoir des novices ; en cas d'interdit, de célébrer les

offices à voix basse et les portes fermées ; de recourir aux

éveques pour le Saint-Chrême, les Saintes-Huiles, la consécra

tion des autels et l'ordination des clercs; de la défense à

toutes personnes de construire chapelle ou oratoire dans les

limites des paroisses du monastère sans le consentement de

l'ordinaire, des abbé et religieux, à moins d'une autorisation

du Saint-Siège; d'autoriser les sépultures au monastère, sauf

aux excommuniés et usuriers publics ; celui de pouvoir

réunir à leur domaine les biens qui en ont été aliénés. —

L'élection de l'abbé doit être faite par les religieux. —

Défense de commettre des vols, meurtres et violences dans

lesdépendancesde l'abbaye (Latran, 1238, nonesde novembre).
— Bulle du même, portant défense de faire ni bénir aucun

cimetière dans les paroisses appartenant à l'abbaye de Saint-

Etienne de Dijon, sans son consentement et celui de l'évêque

diocésain (Latran. 1237, 6 des ides de novembre). — Pouvoir

donné par le pape Innocent IV au prieur des frères Jumeaux
de Langres de réunir au domaine de l'abbaye de Saint-Etienne

tous les biens qui en avaient été injustement distraits ou

aliénés (Lyon, 1242, 10 des calendes de novembre). —

Confirmation par le même des privilèges et des possessions

de l'abbaye de Saint-Etienne (Lyon, 1245, 10 des calendes de

septembre. — Bulle du même portant défense à toute per

sonne de saisir et mettre en gage les biens de l'abbaye, des

chanoines et des convers, sous prétexte de différends (Lyon,

1249, nones de mars). — Autre du même qui renouvelle cette

défense (Lyon, 1251, nones de mars). — Bulle du même qui

permet à l'abbé de Saint-Etienne de bénir dans son monastère

seulement les calices, les poiles d'autel, les corporaux et les

habits sacerdotaux (Lyon, 1251, 6 des ides de mars). —

Autre du même par laquelle il accorde à l'abbé et au couvent

de Saint-Etienne que personne ne pourra être pourvu par

10
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lettres apostoliques ou des légats, d'aucun bénéfice dépendant

de l'abbaye sans leur en payer quelque pension (Lyon, 1251,

6 des ides d'avril). — Bulle du même, renouvelant la défense

de construire un oratoire ni de bénir un cimetière dans les

limites des paroisses dépendant de l'abbaye, sans son exprès

commandement (Latran, 1253, 10 des calendes de novembre).
— Bulle du pape Alexandre IV interdisant aux abbés d'exiger

aucun revenu de ceux qu'ils institueront dans les prieurés

dépendant de leurs monastères et règle les dîmes dues aux

églises paroissiales (Latran, 1256, 10 des calendes d'avril). —

Bulle du pape Martin IV, qui permet aux abbé et couvent de

Saint-Etienne de Dijon, de pouvoir succéder aux biens

meubles et immeubles des religieux du monastère, à l'excep

tion des fiefs (Orvieto, 1281, 5 des calendes d'août. Copie). —

Bulle du pape Nicolas IV qui confirme les privilèges et les

possessions de l'abbaye de Saint-Étienne (Orvieto, 1290, ides

de décembre). — Bulle du pape Nicolas IV, par laquelle il

permet à Hugues, abbé de Saint-Etienne, de réconcilier les

églises, chapelles et cimetières de Dijon, appartenant à

l'abbaye, en cas de profanation et cela sans préjudice de

l'évêque diocésain (Orvieto, 1291, 6 des calendes de février).

G. 118. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1337-144$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Bulles des papes. Bulle du pape Benoit XII par laquelle il dé
lègue les évêques de Langres, d'Autun, le doyen de la Sainte-

Chapelle de Dijon à l'effet de faire exécuter aux religieux Ja

cobins, Cordeliers, Carmes et Augustins, la décrétale du pape

Boniface VIII qui commence : Super cathedram, renouvelée
au concile de Vienne par le pape Clément V, au préjudice

de laquelle ces religieux causaient plusieurs griefs aux évê

ques, abbés, curés et supérieurs ecclésiastiques dans les égli

ses qui leur appartenaient (Avignon, 1337, 4 des calendes de

juin). — Procès-verbal d'exécution de cette décrétale (1348,

28 mars). — Cinq prorogations et suspensions de paiement

du marc d'or et service commun prétendu par le Saint-Siège

sur l'abbaye de Saint -Etienne (1350-1334). — Confirmation

des privilèges, libertés et exemptions de l'abbaye de Saint-

Étienne par le pape Urbain V (Avignon, 1363, 8 des calendes

de mars). — Bulle du pape Clément VII qui accorde des in

dulgences a tous ceux qui après s'être confessés, visiteront l'é

glise Saint-Étienne à certains jours et donneront pour les ré

parations de l'église et du monastère (Avignon, 1393, 10 des

cal. d'avril). — Confirmation par le môme de la bulle du

pape Grégoire IX des nones de novembre 1238, en laveur des

privilèges et possessions de l'abbaye de Saint-Étienne (Avi

gnon, 10 des calendes d'avril). — Bulle du pape Benoit XIII

qui permet à l'abbé de Saint-Étienne de Dijon, de porter la

mitre, l'anneau et les autres ornements pontificaux, de don

ner la bénédiction au peuple, non seulement dans les églises

qui dépendent du monastère, mais dans toutes les autres,

pourvu qu'aucun évêque ne soit présent à cette bénédiction

(1394, Avignon, 3 des nones de décembre). — Bulle du pape

Martin V qui permet aux abbés de Saint-Étienne et à ceu ;

qui prêcheront la parole de Dieu dans les solennités des mes

ses, d'accorder quarante jours d'indulgence à tous les fidèles

qui y auront assisté et qui se seront confessés (Constance,

1418, ides dejanvier). — Mandement du doyen de la Chapelle

aux Riches de Dijon du samedi après la Madeleine 1425 pour

l'exécution de la bulle y insérée du pape Martin V qui le dé

lègue pour faire rentrer l'abbé et le couvent de Saint-Etienne

en possession des biens du monastère, aliénés à son préjudice

(Constance 1418, 4 des ides de janvier). — Fulmination par

le même doyen le 27 août 1421, d'une bulle du pape Martin

V y insérée, par laquelle il affecte à M. Etienne de Pine, cha

noine de Saint-Etienne, le premier bénéfice du monastère,

qui vaquera par mort, pourvu que ce ne soit point un prieur

conventuel (Tivoli, 1421, 17 des calendes d'août). — Bulle du

même qui accorde des indulgences à ceux qui feront cer

tains jeûnes et autres œuvres de piété durant l'octave de la

fête du Saint-Sacrement (Rome, 1429, 7 des calendes dejuin).
— Provisions de l'abbaye de Saint-Étienne accordées par le

pape Martin V à Alexandre de Pontailler, le pape s'étant ré

servé de pourvoir pour cette fois à ce bénéfice sans avoir

égard à l'élection dudit Alexandre, faite par les chanoines dans

l'ignorance où ils étaient de la réserve de Sa Sainteté (Rome,

1430, nones de juillet). — Bulle du pape Eugène IV qui dé

lègue l'évêque de Chalon pour juger l'appel émis devant le

Saint-Siège, par Marcel Norriset, prieur de Fauverney, d'une

sentence de l'official de Langres qui le déclarait hérétique et

le condamnait à la prison (Rome, 1432, 4 des cal. d'octobre).
— Bulle du même qui confirme la transaction conclue entre

l'abbé Alexandre de Pontailler et le couvent de Saint-Étienne

au sujet de chambres situées dans le cloître (Florence, 1439,

4 des nones de décembre). — Bulle du pape Nicolas V, qui

confirme 1° la charte de Philippe, évêque de Langres du 18

août 1445, ratifiant les donations faites par ses prédécesseurs

à l'abbaye de Saint-Étienne des églises de N.-D., de Saint-

Michel, de Saint-Médard, de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas

de Dijon, des églises et chapelles d'Ahuy, d'Asnières, de Que-

tigny, de Fauverney, de Magny-sur-Tille, de Neuilly, de Mi-

rebeau, de Marsannay-la-Côte, d'Autrey, de Tart, de Gran-

cey, du prieuré de Tilchâtel, des hôpitaux de Brochon, de

N.-D. de Dijon; 2° de la déclaration de Girard Travellet, cha

noine et archidiacre, du 10 sept. 1445, qui, du consentement

de l'évêque et de l'official, reconnaît n'avoir plus aucun droit

de visite sur les dites églises (Rome, 1448, 8 des ides d'août).
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— Bulle du pape Nicolas V qui institue les officiaux des dio

cèses de Langres, Chalon et Troyes, conservateurs des biens,

droits et privilèges de l'abbaye de Saint-Étienne (Rome, 1448,

11 des cal. d'octobre, Vidimus). — Décret du même qui casse

toules les lettres, écrits et privilèges qui auraient été obtenus

du Saint-Siège au préjudice des abbé et couvent de Saint-

Étienne, saris les y avoir appelés (Rome, 1448, 5 des nones

d'octobre.

G. 119.(Liasse.) — 12 pièces, parchemin, 6 pièces, papier.

1454-1497. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Bulles des papes. Bulle du pape Nicolas V qui nomme Thi

baut Viard, abbé de Saint-Etienne sur la résignation d'Alexan

dre de Pontailler, el ordonne aux religieux de le reconnaître

en cette qualité (Rome, 1454, 9 des calendes de février). —

Permission donnée par le môme à ;Pabbé de Saint-Etienne,

aux prêtres séculiers ou religieux députés par lui d'absoudre

les paroissiens des églises de Dijon, qui lui appartiennent, de

tous les péchés, sauf de ceux réservés au Saint-Siège, de con

vertir en œuvres pies les vœux faits pour des pèlerinages, d'é

riger des confréries avecf bâtons, images, chappes et autres

solennités, et de bénir les ornements sacerdotaux pour l'usage

du monastère et des églises (Rome, 1454, 15 des cal. de mai).
— Bulle du pape Calixte III qui commet l'évêque de Chalon
et le doyen de Langres pour terminer le différend entre l'ab

baye de Saint-Etienne et le couvent des Cordeliers, au sujet

des cloches et des services que ce dernier doit à l'abbaye

(Rome, 1455, 14 des cal. d'avril). — Autre du même qui, sui

vant l'ancienne coutume, permet à l'abbé Thibaut Viart de

porter le rochet blanc et le camail fourré de peaux grises

à la façon des évêques (Rome, 1456, 8 des calendes de

juin). — Fulmination par le cardinal de Saint-Sixte, le 12

juin 1456, de la bulle du pape Calixte III y insérée du
3 des calendes de juin 1456, qui confirme les provisions

d'abbé de Saint-Etienne, accordées par le pape Nicolas V à

ThibautViart sur la résignation d'Alexandre de Pontailler, avec

défense au cardinal de Saint-Etienne, son compétiteur, de lui

donner empêchement. — Autre du même pour Richard Cham

bellan, abbé de Saint-Étienne, au sujet de la réserve des bé

néfices (Rome, 1478> nones d'octobre). — Bulle du pape

Sixte IV, portant permission à l'abbé de Saint-Étienne de

faire dire des messes par les curés des églises dépendant du

monastère, devant les malades et infirmes, pourvu qu'on les

célèbre dans un lieu honnête et décent (Rome, 1479, la veille

des nones de décembre). — Autre du même qui délègue l'offi-
cial de Langres pour juger le différend entre le monastère de
Saint-Étienne, d'une part,Jacques Michel et d'autres habitants

de Bretigny et de Clénay, au sujet de dîmes et biens réclamés

par le monastère (Rome, 1479, cal. de décembre). — Fulmi

nation faite le 18 avril 1480, par le doyen de la collégiale de

Beaune, de la bulle du pape Sixte IV y insérée, qui nomme les
doyens de Chalon, de Beaune, de la chapelle aux Riches de

Dijon, d'Autun et de Langres, juges et conservateurs des biens

et privilèges de l'abbaye de Saint-Étienne (Rome, 1479, veille

des nones de décembre). — Bulle du pape Innocent VIfl qui
commet l'abbé de Clairvaux, le doyen de Chalon et le chanire

d'Autun pour juger le différend entre l'évêque de Langres et

l'abbaye de Saint-Etienne, touchant les droits de visite et les

procurations (Rome, 1485, 6 des nones de mai). — Confirma
tion des privilèges de l'abbaye par le même (Rome, 148*5, 17

des cal. d'avril). — Bulle du pape Alexandre VI, par la

quelle il dispense, pour cette fois, Antoine Chambellan, abbé

de Saint-Étienne de Dijon, de l'observance des statuts de

l'ordre de Saint-Augustin, en ce.qu'ils portent que nul ne peut

être nomméabbé,si au préalable il n'a point pris l'habit et fait

profession (Rome, 1497, 5 des cal. d'octobre).

G. 120.(Liasse.) — 15 pièces, parchemin, 8 pièces, papier.

1599-1730. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne-
Bulles des papes. Bulle du pape Adrien VI portant dispense à
Louis Cuitet, infirmier de l'abbaye de Saint-Étienne, à l'effet

de pouvoir tenir plusieurs bénéfices (Rome, 1522, veille des

cal. d'octobre). — Bulle du pape Paul III, qui accorde les pro
visions du prieuré de Marsannay-la-Côte, dépendant de l'abbaye

de Saint-Éiienne, à Nicolas Humbert, clerc (Rome, 1535, 3 des

cal. de juin). — Procès-verbal de fulmination de celte bulle.
Autre de celle du même pape contre les détenteurs des biens

de l'abbaye (1537. cal. de mars). — Confirmation des privilè

ges de l'abbaye par le même (Rome, 1541, nones de février).
— Mandement du même aux doyens de la Sainte-Chapelle et

de la chapelle aux Riches de Dijon, d'excommunier tous ceux

qui refuseront de rendre aux prieur et couvent de Saint-Étienne

les biens dont ils se sont emparés (Rome, 1547, 5des ides de dé

cembre). — Procès-verbal de fulmination de cette bulle, en

date du 7 mars 1548. — Bulle du pape Pie V qui, sur la rési
gnation de Charles, cardinal de Bourbon, nomme Jacques du

Tillet, conseiller au parlement de Paris, abbé de Saint-Etienne
de Dijon (Rome, 1571, nones de mai). — Bulle du pape Clé
ment VIII qui nomme André Fremyot, clerc, docteur en droit
canon, abbé de Saint-Étienne de Dijon (Rome, 1600, 7 des ides

d'octobre). — Autre par laquelle il signifie cette nomination

à l'évêque de Langres (Rome, même date). — Autre par la

quelle il mande aux officiaux de Sens, Paris et Langres, de
recevoir le serment du nouvel abbé (même date). — Autre par
laquelle il signifie aux chanoines de Saint-Étienne la nomina
tion qu'il a faite d'André Fremyot comme abbé (même date).
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— Autre du même par laquelle il accorde des dispenses à An

dré Fremyot, abbé de Saint-Étienne, pour tenir l'archevêché

de Bourges dont il vient d'être pourvu (Rome, 1603,6 des ca

lendes de juillet). — Bulle du pape Alexandre VII contenant

les provisions de l'abbaye de Saint-Étienne accordées à Claude

Fyot (Rome, 1662, 8 des ides de juillet). — Bulle du pape Clé

ment XII qui mande aux chanoines de Saint-Étienne la nomi

nation de Jean Bouhier, comme premier évèque de Dijon

(Rome, 1731, 5 des ides d'avril).

G. 121. (Registre.) — I»-4, 136 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

I I32-1GOO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Bulles des papes. Bullaire ou recueil de copies des bulles adres

sées à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, transcrites et col-

lationnées au xvir3 siècle par de Vandenesse, juge, notaire

apostolique et Arcelot, secrétaire du Roi. Ce recueil comprend

presque toutes les bulles qui précèdent à l'exception de :

fol. 10, Bulle du pape Alexandre III qui autorise les Templiers

à bâtir un oratoire dans leur maison à Dijon, sous réserve des

droits paroissiaux appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne

(Bénévent, 1168, 10 des cal. de janvier). — Fol. 13. Autre du

même qui confirme la transaction conclue entre l'évêque de

Langres, l'abbé de Saint-Étienne et le duc de Bourgogne, au

sujet de la chapelle que ce dernier voulait faire bâtir (Ferrare,

1177, 3 des cal. de mai). — Fol. 19. Bulle du pape Lucius III,

portant confirmation de l'accord passé entre les chanoines de

Saint-Étienne et les chapelains de la chapelle du duc (Vérone,

1185, 17 des cal. de juin). — Fol. 20. Bulle du même qui com

met les évêques d'Autun et de Chalon pour examiner les rai

sons des chapelains de la chapelle du duc qui s'opposaient à

l'établissement de la régularité dans leur église par l'entremise

des chanoines de Saint-Étienne (Vérone, 1184, ides d'avril).—
Fol. 30. Bulle du pape Urbain III qui exempte de dîmes les
terres et les animaux du maître et des frères de l'hôpital de

Tilchàtel (Vérone, 1186, 6 des ides de juillet). — Fol. 31. Bulle

du pape Innocent III qui met sous la protection du Saint-Siège
les personnes, la maison et les biens de l'hôpital de Brochon

(Latran, 1200, 3 des cal. de juillet). — Fol. 39. Bulle du pape

Innocent IV qui confirme l'accord entre l'abbaye de Saint-
Étienne et les doyen et chapitre de la chapelle du duc, au sujet

d'une prébende demandée par l'abbaye (Lyon, 1245, nones de

mars). — Fol. 39, v°. Bulle du pape Grégoire IX, qui donne

le privilège au duc de Bourgogne et au chapitre de sa chapelle

de ne pouvoir être assignés plus loin que deux journées et

ce contrairement à la demande de l'abbaye de Saint-Étienne

(Anagni, 1230, 14 des calendes d'octobre). — Fol. 50. Confir

mation par le pape Jean XXII de la transaction conclue entre

l'abbaye de Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle du

duc, au sujet du droit de paroisse de la perception de la pre

mière année du revenu des prébendes et de la prébende appar

tenant à Saint-Étienne (Avignon, 1324, 10 des cal. de janvier.
— Fol. 56. Bulle de Benoit XII qui confirme les droits de
l'abbaye de Saint-Étienne sur les couvents de Dijon (Avignon,

1337, 4des calendes dejuin). — Fol. 66. Bulle du pape Clé

ment VII qui confirme la bulle du pape Grégoire IX en fa

veur de l'abbaye de Saint-Étienne (Avignon, 1393, 5 des ca

lendes d'avril). — Fol. 77. Bulle du pape Martin IV qui ac

corde aux abbé et couvent de Saint-Étienne le pouvoir de

succéder, hériter et tester (Orvieto, 1281, 5 des cal. d'août).
— Fol. 80. Bulle du pape Martin V qui commet le doyen de la

chapelle aux Biches de Dijon, à l'effet d'examiner Étienne

Dupin, religieux de Saint-Étienne, auquel, sa capacité étant

reconnue, il donne le premier bénéfice de l'abbaye qui se trou

vera vacant (Tivoli, 1421, 17 des cal. d'août). — Fol. 127.

Bulle du pape Innocent VIII confirmant les donations faites à
l'abbaye de Saint-Étienne, par les évêques de Langres (1486,

17 des cal. d'avril). — Fol. 135. Bulle du pape Innocent IV
qui fixe à vingt le nombre des converses de l'hôpital de Bro

chon (Lyon, 1246, 14 des cal. d'août).

G. 122. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin, 6 pièces papier.

$00-1501. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Lettres des rois de France et des ducs de Bourgogne. Diplôme

de Charles le Chauve qui, sur la prière d'isaac, évêque de

Langres, lui concède la monnaie de Langres, de Dijon, lui

confirme la possession des foires de ces deux villes et l'insti

tution d'un marché à Dijon, Pontailler (869, 12 septembre). —

Autre de l'empereur Charles le Gros, qui confirme le diplôme

précédent (Schelestadt, 887. Copies). — Charte de Hugues 1er,

duc de Bourgogne, qui fait rendre aux religieux de Saint-

Etiennecequi leuravait été usurpé sur Chenôve (V.liOO. Copie).

— Charte du duc Hugues II, qui donne des serfs et tout ce

qu'il possède à Ahuy, aux religieux de Saint-Etienne de Dijon

(V. 1103. Copie).
— Charte de Henri, comte de Troyes, qui

confirme le don fait à l'église Saint-Etienne de Dijon par Re-

goyn de Bar, de rentes sur des maisons et concède aux reli

gieux le droit d'acquérir sur sa terre et sur ses vassaux (1162).
— Charte de Hugues III, duc de Bourgogne, qui engage pour
1000 sols dijonnais a l'abbé Hervé et aux chanoines de Saint-

Etienne, ses droits de justice sur leurs hommes de Dijon. Il
leur cède aussi la porte de la ville appelée porte des Chanoines,

il les autorise de même a faire un porticum entre la maison

des Templiers et le pont de l'Ouche (V. 1172). — Charte du

même qui confirme la donation faite à l'église de Saint-Etienne

par Josbert de Grancey de tout ce qui lui appartient sur la
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dîme de Vannaire (1180). — Charte de Marie, duchesse de

Bourgogne, qui de concert avec le duc Hugues III, son fils,

ratifie la donation faite à l'église de Saint-Etienne, par le duc

Eudes II, son mari, d'un franc-alleu à Argilly, d'un autre à

Préforgeuil et d'un droit d'usage de pâturage et de passage

dans les bois de la châtellenie (1192. Copie).
— Lettre de

Hugues III, duc de Bourgogne et comte d'Albon, au roi Phi-

lippe-Auguste,pour le prier de contraindre s'il y a lieu Eudes,

son' fils, à payer aux chanoines de Saint-Etienne les 10 livres

qu'il leur a données pour lesalutde son àme(1192).— Charte

du duc Eudes III qui assigne ces 10 livres sur le péage de

Dijon, plus 100 sols pour le dommage qu'il leur a causé (1195).

— Donation faite par le même aux mêmes, deCharmes (Char-

meium) qu'il tenait d'eux par engagement (1208).
— Lettres

de sauvegarde données par le bailli de Dijon à Renaud, abbé,

aux religieux et aux sujets de Saint-Etienne (1345).
— Vidi-

mus par Alexandre de Crèvecœur, garde de la prévôté de

Paris, le 15 décembre 1350, de la confirmation par le roi Jean

au mois de novembre 1350, de l'ordonnance du roi Philippe

de Valois, touchant les privilèges des monnayeurs (13*37).—

Lettres de sauvegarde données à l'abbaye de Saint-Etienne,

par Olivier de Laye, gouverneur de Bourgogne, pour la Reine,

mère du duc (1352). — Extrait authentique des clauses du

testament du duc Philippe de Rouvres du 21 décembre 1361,

qui quitte et remet tous les séjours de chevaux et de valets

qui lui sont dus en Bourgogne ; les gites de chevaux, de

chiens, la brennerie ; les nouvelletés faites à l'endroit des

églises et lègue 10 livrées de terres à chacune des églises col

légiales de ses terres. — Vidimus de l'ordonnance du roi

Charles VI qui défend aux officiers de la cour de Rome d'em

pêcher les prélats, abbés et religieux et autres ecclésiastiques

de jouir des bénéfices qui leur ont été conférés durant le

temps que le royaume était soustrait à l'obéissance du pape

Benoit XIII (Pierre de Lune) et de rien exiger d'eux de ce chef

(Paris, 1403, 29 décembre). — Commission du roi Charles VI,

pour faire jouir les monnayeurs de Dijon de leur privilège

d'exemption des tailles (Paris, 1407, 28 octobre). — Mande

ment du roi Charles VI pour maintenir l'abbé de Saint-Etienne

dans son droit d'administrer les sacrements à toutes les per

sonnes de la paroisse Saint-Médard, notamment à celles qui

résident à l'hôtel ducal à l'exception du duc et de la duchesse.

Mandement décerné contre le doyen de la Sainte-Chapelle qui

avait administré la duchesse de Penthièvre décédée audit hô

tel (Paris, 1412/3, 17janvier).— Lettres de sauvegarde données

par le bailli de Dijon aux abbé et couvent de Saint-Etienne

(1417). — Lettres de sauvegarde accordées par le duc Philippe

le Bon aux abbé et religieux de Saint-Etienne (1422, 29 mars).

— Vidimus par le bailli de Dijon des lettres patentes de Char

les VIII, roi de France, qui prend sous sa sauvegarde les àbbé

et couvent de Saint-Etienne qui sont de fondation royale (La

val, 1487, mai). — Mandement du bailli de Dijon pour l'exé

cution de ces lettres (1487, il août). — Lettres patentes du
roi Louis XII portant confirmation des droits et privilèges de

l'abbaye de Saint-Etienne (Blois, 1501, 18 décembre).

G. 123. (Liasse). — 10 pièces, parchemin ; 21pièces, papier.

924-1697. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Chartes des évêques. Charte d'Eric, évêque de Langres, qui

fait restituer à Rathier, prévôt, et aux chanoines de Saint-

Etienne l'abbatiole et les dimes de Saint-Martin-des-Champs,

usurpées par Richard, son fidèle (924, 3 des ides d'avril. Co

pie). — Charte d'Achard, évêque de Langres, qui, sur la de

mande de Teudo,abbé de Saint-Etienne et archidiacre, accorde

à Robert, chanoine de Saint-Mammès et à Unenco, son neveu,

une partie de l'église de Noiron et cela du consentement des

chanoines de Saint-Etienne auxquels elle appartient (V. 960.

Copie). — Charte de Brunon, évêque de Langres, qui fait res

tituer aux chanoines de Saint-Etienne la terre d'Arcelot et la

chapelle de Varennes (Vadrava), dont le chevalier Eudes et

ses fils s'étaient emparés avec la connivence de l'abbé (Teudo,

1008. Copie). — Charte de Hugues (de Breteuil), évêque de

Langres, qui, à la prière d'Aimon, seigneur de Tilchàtel, re

prend l'église de Saint-Florent jadis usurpée sur lui et la re

met aux chanoines de Saint-Etienne, ses anciens possesseurs,

avec promesse d'y établir des clercs pour la desserte de cette

église (1033. Copie). — Donation de l'église de Darois, faite à

l'abbaye de Saint-Etienne par Hardouin, évêque de Langres

(1509. Copie). — Charte de Raynard (de Bar), évêque de Lan

gres, qui, pour subvenir aux misères du monastère de Saint-

Etienne et à la prière de l'abbé Garnier, lui abandonne la

trésorerie (thesauraria) qui depuis longtemps était entre les

mains de l'abbé (1073-1080). — Confirmation par Vauthier,

évêque de Chalon, du don de l'église de Baissey dans l'Osche-

ret, fait à l'abbaye de Saint- Etienne par Achard et Roclenus,

ses prédécesseurs (V. 1085. Copie). — Donation faite par Ro

bert (de Bourgogne), évêque de Langres, à l'abbaye de Saint-
Etienne,de l'église, du monastère, des églises et des chapelles

d'Ahuy, de Quetigny et de Sennecey et de Saint-Michel de

Dijon (1098. Copie). — Charte de Gauthier de Bourgogne,

évêque de Langres, qui accorde aux chanoines de Saint-Etienne

le droit d'élire leur abbé, lequel aura le soin des quatre égli

ses de Notre-Dame, Saint-Médard, Saint-Nicolas et Saint-

Michel de Dijon (1178. Copie). — Donation de ces quatre

églises faite par le même à l'abbaye de Saint-Etienne (sans

date, 1178. Copie). — Charte de Hugues (de Montréal), évêque
de Langres, qui confirme à l'abbé de Saint-Etienne le soin des

églises et le droit d'instituer et de destituer les chanoines
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(1221). — Confirmation par le chapitre calhédral de Langres

de toutes les donations d'églises, faites par les évêques à

l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon, sous la condition qu'ils
n'en acquerront plus de nouvelles (1228). — Déclaration de
Guillaume de Durfort, évêque de Langres, portant que s'il a

logé à l'abbaye de Saint-Etienne, le jeudi et le vendredi-saints
et y a fait les saintes huiles, cela n'a point été par manière

de visite ou procuration et partant ne peut préjudicier aux

droits de l'abbaye (1316). — Mandement de Guy (Baudet),

évêque de Langres, à l'abbé de Saint-Etienne, de revoir le

procès fait à Hugues, sire de Monetoy, pour la capture de

J. Guéraud d'Augerre et pour lequel il avait été condamné à
75 livres tournois d'amende (1336).— Commission de Guillaume

(de Poitiers), éveque de Langres, pour la visite et réformation

de toutes les églises du diocèse, exemptes et non exemptes

(1346). — Déclaration de Charles (de Poitiers), évêque de

Langres, portant que l'abbé de Saint-Etienne lui ayant, en

qualité d'ami, accordé le logement dans l'abbaye pour lui et

son train, il ne veut pas que cette permission puisse porter

préjudice à l'abbaye (1428). — Homologation faite par

Philippe (de Vienne), éveque de Langres, de toutes les dona

tions faites à l'abbaye de Saint-Etienne, par ses prédécesseurs

Gauthier, Josserand, Manassès, Hugues et Garnier, et confir

mation du droit de régir et d'administrer les églises qui lui

sont soumises, remis à l'abbé (1445). — Déclaration par Guy

Bernard, éveque de Langres, qu'il n'entend rien innover aux

privilèges et immunités de l'abbaye de Saint-Etienne, laquelle

est dispensée de rien payer pour son droit d'avénement (1454).
— Confirmation par Jean d'Amboise, évêque de Langres,

lieutenant du Roi en Bourgogne, des dons des églises et hô

pitaux, faits à l'abbaye de Saint-Etienne par ses prédécesseurs

et dénommés dans la charte de Philippe de Vienne (1486). —

iMandement de François (Louis de Clermont-Tonnerre),

évêque de Langres, pour la confirmation dans les églises de

Dijon, relevant de Saint-Etienne (1697).

G. 124. (Liasse.) — 33pièces,parchemin; 42pièces, papier.

1339-1 355. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec les évêques de Langres -, acte de l'appel au Saint-

Siège, émis par le procureur de l'abbaye de Saint-Étienne,

d'une procédure faite par l'official de Langres, au sujet d'une

cause qui n'est point exprimée et qu'on suppose relative au

droit de procuration (1329/30, 23 janvier). — Commission du

pape Clément VI, adressée à un chanoine de Chalon pour

juger l'appel interjeté au Saint-Siège par les abbé et couvent

de Saint-Étienne, de certaine monilion à eux faite, de payer

le subside accordé par le pape à Jean, évêque de Langres,

.sur toutes les églises séculières et régulières de son diocèse,

à l'occasion de son joyeux avènement (1344, 27 avril). —

Mandement de Hugues de Fontoroniaus, prieur des Saints-

Jumeaux de Langres, commissaire délégué par le Saint-Siège

en vertu d'une bulle du pape Clément VII y insérée, donnée
à Avignon le 3 des nones d'avril 1346, par laquelle il autorise

Guillaume de Poitiers, évêque de Langres, à lever un droit

de procuration sur toutes les églises de son diocèse exemptes

et non exemptes, et d'une autre bulle du 4 des nones d'avril

qui commet ledit prieur pour son exécution ; suivant laquelle

commission, ledit prieur mande à tous les dignitaires et

communautés religieuses du clergé séculier et du clergé

régulier d'obtempérer aux volontés du Saint-Père (1346, 21

juillet). — Actes d'appellation au Saint-Siège, par les abbé et

couvent de Saint-Étienne, contre le mandement du prieur

des Saints-Jumeaux (1346, 7-18 septembre). — Acquiescement

à cette appellation donnée par les prieurs de Tart, de Mar-

sannay et de Fauverney (1346, 19 septembre). — Appel inter

jeté au Saint-Siège par le procureur de l'abbaye de Saint-

Étienne, de la taxe imposée pour le droit de visite du monas

tère et des hôpitaux de Brochon et de Tilchâtel, par Pierre de

Chassey, prieur de Saint- Victor-de-Nevers, commissaire de

l'évêque de Langres (1346, 23 septembre). — Lettrée d'abso

lutions donnée par Guillaume de Poitiers, évêque de Langres,

aux abbé, chanoines de Saint-Étienne et autres gens qui

s'étaient portés en armes à Ahuy et saccagé la maison de

Barthélémy Gorillot (1347). — Acte de l'appel en cour de Rome,

interjeté par les abbé et religieux de Saint-Étienne, contre

l'archidiacre de levêque de Langres2 qui prétendait visiter

les églises appartenant à l'abbaye (1351, 10 octobre). —

Autre contre le même qui prétendait visiter les hôpitaux de

Brochon et de Tilchâtel (1352, 26 avril). — Autres à la cour

de l'évêque de Langres, par le chanoine Guy d'Arc en Barrois,

procureur de l'abbaye de Saint-Étienne, opposé à la préten

tion de l'archidiacre de Dijon, de visiter les églises dépendant

du monastère (1379, 20-21 mai). — Protestation faite par le

même procureur que, par sa comparution devant l'archi

diacre du Dijonnais, en l'église de Langres, il ne prétendait

point lui attribuer aucune juridiction ni renoncer à son appel

du 23 mai ; mais qu'il comparaissait seulement pour avoir sa

réponse sur cet appel (1379, 23 mai). — Acte de la compa

rution de Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne de

Dijon, au synode convoqué à Langres par le cardinal-évêque

Louis de Bar, le mercredi après le dimanche de Misericordia

(1403). — Autre semblable au synode convoqué par le même

évêque en 1404. — Acte de l'appel interjeté au concile de

Constance, par le procureur de l'abbaye de Saint-Étienne,

contre l'évêque de Langres et ses officiers qui s'étaient entre

mis de visiter les églises dépendant du monastère et de lever

un impôt pour le nom de demi-dîme (1417/8, 18 mars). —
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Autre de l'appel inierjeté par Alexandre de Pontailler et les

recteurs des églises dépendant de l'abbé, de l'impôt de nouvel

avènement prétendu par Philippe de Vienne, nouvel évêque

de Langres (1434). — Acte de la comparution de Pierre

Basset, prieur conventuel de Saint-Étienne, délégué de l'abbé

au synode convoqué par l'évêque, le 4 mai 1441. — Acte

d'appel interjeté en cour de Rome, par les abbé et couvent

de Saint-Étienne, contre un mandement de l'évêque de

Langres qui, contrairement à l'usage, suivi jusqu'alors, de la

comparution de l'abbé au synode, pour tous les prêtres de sa

juridiction, voulait obliger ces derniers à y assister en per

sonne (1441, 23 mai). — Mandement de Philippe de Vienne,

évêque de Langres, qui met en demeure l'abbé de Saint-

Étienne de produire au prochain synode qui se tiendra à

Dijon les pièces dont il compte se servir pour le jugement

du débat qui les divise (1441, 31 mai). — Déclaration du

môme, portant que les bénéliciers dépendant de l'abbaye de

Saint-Étienne, ne sont point réputés excommuniés pour

n'avoir point comparu au synode de l'évêché, attendu qu'il

suffit que l'abbé comparaisse en leur nom (1441, 10 juin). —

Acte de la comparution de l'abbé Alexandre de Pontailler,

au synode de Fleurey (1442). — Signification par le bailli de

Dijon, à l'évôque de Langres, des lettres de sauvegarde,

accordées par le duc aux abbé et couvent de Saint-Étienne,

(1445, 14 mai). — Lettres de nouvelleté, obtenues par l'abbaye

au parlement de Paris, contre les entreprises de l'évôque

de Langres sur les droits du monastère (1445, 29 mai).
— Sentence du bailli de Dijon, qui maintient l'abbaye
en possession de ses droits (1446, 1er septembre). — Décla

ration d'Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Etienne,

portant que si les évêques de Langres et les archidiacres ont

reconnu les droits de l'abbaye sur certaines églises et renoncé

à tous droits de visite et de procuration, lui-même fait con

naître que visitant ces mêmes églises il ne prétendra autre

chose que sa nourriture (1445, 7 septembre). — Acte par le
quel Gérard Travellet, archidiacre du Dijonnais, après avoir

pris connaissance des titres produits par l'abbaye de Saint-

Étienne, déclare renoncer à tous droits de visites et procura

tions sur les églises de sa dépendance (1445, 10 septembre). —

Acte de comparution de Pierre Basset, prieur conventuel de

l'abbaye de Saint-Étienne, au synode convoqué à Langres,

par l'évôque Philippe de Vienne, le mercredi après le di

manche de Misericordia (1451). — Acte de l'appel interjeté

devant le métropolitain par les abbé et couvent de Saint-

Étienne de la monition de l'évôque de Langres, lequel, à

cause de son joyeux avènement, exigeait de tous les ecclé

siastiques de son diocèse, sujets ou non au droit de visite,

une procuration d'égale valeur que celle de la visite elle-

même (1452, 10 juin). — Signification de cet appel au vicaire

général de l'évêque. — Mémoires produits par l'abbaye. —

Permission donnée par l'évêque Guy Bernard, aux chape

lains de N.-D. de Dijon de s'assembler pour leurs affaires et
de nommer des procureurs (1456). — Sentences des Requêtes
du Palais à Paris des 15 juin 1457, 14 novembre 1458 et 27
octobre 1459 qui déboutent l'évêque de Langres et ses officiers

des droits de visite et de procurations qu'ils prétendaient sur
les églises qui dépendaient de l'abbaye de Saint-Etienne:
procès-verbaux d'exécution, mémoires, procédures. — Arrêt

du Parlement de Paris confirmatif de ces sentences (1460, 7

mai). — Mandement du roi Charles VU pour la maintenue de

l'abbé en possession de ses droits (1460,11 octobre). — Tran
saction par laquelle Guy Bernard, évêque de Langres, et ses

archidiacres reconnaissent qu'à Thibaut Viart, abbé de Saint-
Étienne, appartient le droit de visite des églises paroissiales

de N.-D., Saint-Médard, Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-
Pierre de Dijon ; de celles de Mirebeau, d'Autrey, de Grancey,

d'Ahuy, de Fauverney, de Tart, de Neuilly, de Quetigny, de

Marsannay; des hôpitaux de N.-D. de Dijon, de la Trinité,
de Brochon, de N.-D. de Tilchàtel, du prieuré de Tilchâtel ; des

chapelles dépendant de ces églises, comme aussi le droit
d'institution et de destitution des chapelains et recteurs de
ces églises et l'exemption de ces officiers d'assister aux synodes
diocésains dans lesquels ils seront représentés par l'abbé

(s
.

d., v. 1460). — Lettre de Richard Chambellan, abbé de
Saint-Étienne, par laquelle il prie l'évêque de Langres de
l'excuser, s'il ne se rend point au synode convoqué à Langres,

à cause de la difficulté des chemins et des courses des enne

mis (1479, 20 avril). — Mémoire sur ce que l'abbé de Saint-

Étienne^
ayant envoyé au synode un procureur pour le re

présenter ainsi que les églises de sa dépendance, l'évêque
avait refusé de le recevoir en cette qualité et avait sommé les

recteurs de ces églises à se présenter, ce dont le procureur

avait appelé (1479). — Copiede l'excommunication lancée par

l'évêque Bernard contre ces recteurs (1479, 14 juin). — Signi
fication de cette excommunication par l'official de Langres

(1479, juillet). —- Assignation des parties à la Cour métropoli

taine (1479, 6 septembre). — Procuration donnée par l'abbé

Richard Chambellan et le couvent de Saint-Étienne pour la

pacification des débats entre eux et l'évêque de Langres (1479-
1480, 20 janvier). — Jugement rendu par Jean Saulnier, cha
noine et officiai d'Autun, délégué par Jean d'Amboise, évêque
de Langres, le chapitre et les abbé et couvent de Saint-
Étienne de Dijon, par lequel il condamne l'évêque à exécuter

la transaction conclue le 11 novembre 1486, laquelle recon

naissait tous les droits accordés par les papes et les évêques de

Langres à l'abbé et au couvent de Saint-Étienne, sur les égli

ses et hôpitaux de leur dépendance (1488, 19 février). — Dé
claration de Guillaume Nachard, chanoine de la Sainte-Cha-
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pelle de Dijon, et vicaire général de Jean d'Amboise, évêque

de Langres, que ce prélat ayant, à l'occasion de son joyeux

avènement, levé une taxe sur les églises de son diocèse, l'abbé

de Saint-Étienne, Antoine Chambellan, avait représenté que.

son église et celles de sa dépendance en étaient exempts, mais

que, par considération pour l'évôque et lui aider à supporter

les frais de son installation, il avait bien voulu consentir au

paiement d'une somme de 80 livres tournois (1499-1300, 15

janvier). — Visites de l'église de Saint-Étienne, par l'évôque

d'IIébron, suiïragant de l'évoque de Langres, les 27 mars

1505 et 19 avril 1507(copies).— Acte de comparution de Pierre

Cuytet, infirmier de l'abbaye de Saint-Étienne, député des

Obédienciers, le siège abbatial vacant, au synode convoqué à

Langres, le 17 août 1530-— Convocation à ce synode faite

par l'évôque Charles d'Escars (1585, 8 mars). — Procuration

donnée par Jacques du Tillet, abbé de Saint-Étienne, pour

soutenir contre l'évôque de Langres qu'à lui seulappartenait

le droit de pourvoir aux bénéfices dépendant de son abbaye

(1592, 11 janvier). — Sentence arbitrale prononcée par Claude

<le Bebe, archevêque de Narbonne, Jean-François de Gond y,

archevêque de Paris, et Gilles de Souvré, évêque d'Auxerre,

arbitres nommés par André Fremyot, abbé de Saint-Étienne,

archevêque de Bourges et Sébastien Zamct, évoque de Lan

gres, pour le jugement de leurs difficultés. Par celte sentence

l'abbé de Saint-Étienne est maintenu, à l'exclusion de l'évô

que, dans tous ses droits sur les églises et hôpitaux de sa dé

pendance (1631, 10 juin). Mémoires-copies de pièces anciennes

produits pour le jugement de l'aftaire. —- Reconnaissance par

M. d'Apchon, évêque de Dijon, d'un cens de 10 livres 12

sols dû à l'église de Saint-Mammès de Langres, par celle de

Saint-Étienne de Dijon pour le cierge pascal (1755). — Mé

moire à ce sujet.

G. 125.(Registre.) — In-folio, 71 feuillets, parchemin.
Reliure en veau.

$01-1170. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Cartulairc du premier état, xue siècle. — Calendrier dis

posé sur deux colonnes, la première de l'an 1000 à 1100;

la seconde de 1101 à 1209. Chaque partie est subdivisée en 6

colonnes comprenant les années, les indictions, le nom des

papes, les années de leur pontificat, le nom des empereurs,

les années de leur règne. Ainsi par exemple, vis-a-vis l'an

née 1009 on lit, dans la colonne des papes, Sergius quartus

sedit annos ll,menses IX ; dans la colonne des empereurs, en

regard de l'année 1014, Enricus imperavit annis X. —- Fol.

1, verso. Donation faite par Betto, évêque de Langres, aux

chanoines de Saint-Étienne des villages de Couchey (Cupiaco),

Trimolois (Tremoledo), Neuilly (Nobiliaco), Noiron (Neirunt),

de terres à Dijon (Divione), des villages de Couternon (Cor-

tarno), de Queligny (Quintiniaco), Marsannay-la-Côle (Marcil-

liaco), de Tilchâtel (Tilecastello) et de Saint-Martin-des-Champs

(Campaniensi) (801, l'an 22 du règne de l'empereur Charles (1).
— Donation faite à l'église de Saint-Étienne de Dijon, régie

par l'évôque Albéric, par le diacre Acheus, d'un manse dans

le château de Dijon, de terres et de serfs à Fontaine (Fontanis),à

Pouilly (Poliaco), dans la centaine d'Oscheret (Oscarensi) (8?2,

an VIII du règne de Louis empereur). — Fol. 2. Echange entre
l'évôque Teutbold, qui donne àElderalde un champ à Perri-

gny (Patriniaco),dans le canton de Dijon, et en reçoit un autre

au môme climat (8*9, an IX du règne du roi Charles).— Fol. 2,

verso. Nomenclature desévôques.de Langres depuis Senator jus

qu'à Garnier, de l'écritureducartulaire, et d'une main moderne

depuis Hugues de Montréal en 1219 à Louis de la Rivière en

1639. — Fol. 3. Diplôme du roi Charles le Chauve qui, à la

prière dlsaac, évêque de Langres, rend le droit de monnaie à

l'église de Saint-Mamès de Langres et à celle de Saint-Étienne

de Dijon, comme aussi les foires et les marchés établis dans

ces deux villes. (Actum Pontiliaco (Pontailler), palatio régis,

869, l'an 29 de son règne). — Diplôme de l'empereur Charles

le Gros qui, sur la demande de Geilon, évêque de Langres,

confirme le diplôme précédent. (Actum Scletrstath(Schelestadt)

palatio 887, le 18 des calendes de février). — Fol. 4. Au con

cile tenu dans l'église de Saint-Marcel-los-Chalon, où assis

taient Aurélien, archevêque de Lyon, Barnoin, archevêque

de Vienne, Adalgaire, évêque d'Autun, Étienne, évêque de

Chalon, Adalbaud, évêque de Belley, Giraud, évêque de

Màcon, Isaac, évêque de Valence et Geilon, évêque de Lan

gres. Ce dernier demande au concile la conlirmation de la

possession des manses, des colonies, des serfs, des terres, des

chapelles des dîmes et des vignes appartenant aux chanoines

de Saint-Étienne de Dijon et situées dans les cantons de Dijon,

d'Oscheret et d'Attouar, à Dijon môme, à Ahuy (Aqueductal)

à Potangey (Postumiaco), a Morveau (Mervello), à Sennecey

(Siliciaco) à Quetigny (Quintiniaco), à Perrigny-les-Dijon (Pa-

triniaco), à Saint-Apollinaire (Aguliaco), à Cromoy (Cromaio),

(887, l'an 2 du règne de l'empereur Charles le Gros, le 15 des

calendes de juin). Adhésions postérieures données par Ans-

chéric, archevêque de Lyon (926); Valon, évêque d'Autun

(895-919) ; Argrimus, évêque de Langres (899-911) ; Garnier,

son successeur (912-923). — Fol. 5. Diplôme de l'empereur

Charles le Gros, qui, à la prière de l'évôque Geilon, maintient

les chanoines de Saint-Étienne en possession des biens men

tionnés dans l'acte précédent. (Actum Granias (lieu inconnu

près Chalon-sur-Saône (885, indiclion 4, l'an 4 de son règne

(1) L'historien de l'abbaye de Saint-Etienne fait remarquer, page
66, que l'écrivain du cartulaire s'e9ttrompé de date. L'original de
la charte qui existait encore en 1693portait, au lieu de XXII, le chif
fre de XXXII qui répondait à l'année 801.
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comme empereur. — Concession viagère moyennant cens an

nuel faite par Pévêque Geilon aux parents de Betto, prévôt

de Saint-Étienne, du manse et de la vigne à Sully (Suliaco)

dans le canton d'Oscheret légués par lui aux chanoines de

^Saint-Étienne (883, lundi 8 des ides de juillet l'an IV du règne
de Carloman). — Donation d'Arico, prêtre, en présence de

Rathier, prévôt de Saint-Étienne, d'une vigne et d'une terre

à Sennecey, Siliciacoin fine Ronigorum (Rouvres) (898, ven

dredi 3 des calendes de novembre, l'an V du règne du roi

Charles). — Fol. 6. Conlirmation par l'évêque Argrimus, en

présence de l'archidiacre Rathier, prévôt de l'abbaye de Saint-

Étienne, du don des dîmes deSaint-Martin-des-Champs,faitaux

chanoines par l'évêque Isaac (899, indict. Vil, 6 du règne du roi

Charles). — Transaction ménagée par le même entre les cha

noines de Saint-Étienne, l'église Saint-Jean de Dijon, au sujet

des dîmes de leurs terres et de ceile des églises d'Hauteville

(Altavilla) et Daix (Distum) (903, indict. VI mois de septembre,

an X du règne du roi Charles). — Fol. 7. Restitution par le
même à David, doyen, et aux chanoines de Saint-Étienne d'un

moulin sur l'Ouche à Dijon qu'il a donné en bénéfice à Siebald,

son serviteur (904, dimanche, indiction X au mois de mai Tan
XI du règne de Charles). — Cession faite par l'évêque Argri-
mus, à Rathier, archidiacre, prévôt de Saint-Étienne, et à

Adalfred, son neveu, de l'église Saint-Vincent, située dans le

castrum de Dijon, et qu'ils s'engagent à restaurer. Dans ce but

l'évêque y ajoute un manse à Fontaine et déclare qu'après la

mort de Rathier et de son neveu l'église fera retour aux cha

noines de Saint-Étienne (906, indict. IX mois de septembre.
— Fol. 8. Donation d'un manse et de curtil, situés à Echigey

(Soselgiis) au linage de Tart, line Taruensi, faite par le

même Rathier et son neveu Alfred, à l'église Saint-Vincent

(913, dimanche au mois d'avril 5 des calendes de mai, indic

tion IV, an XX du règne du roi Charles). — Charte d'Argri-
mus, évêque do Langres, qui restitue aux chanoines de Saint-

Étienne huit manses situées à Arcelot (Aceliis in pago Aloario-

rum)et qu'il avait données en bénéfice à l'archidiacre Rathier,

prévôt de Saint-Étienne (909, indict. XII, 4e jour des fériés du

mois de juillet, l'an XIII du règne du roi Charles). — Fol. 9.
Donation de vignes à Marsannay (in fine Longoviacense (de

Longvic) et in pago Oscarense) faite par Aubert à l'église de

Saint-Étienne en la personne d'Helgaud, son prévôt (881-882).
— Donation d'une terre à Aiserey (Asiriaco in pago Oscarense)
faite au même par Arvard et Fuschilde, sa femme (882, mardi

du mois de novembre, an III du règne de Carloman). — Af
franchissement par David, doyen et chanoine de Saint-Étienne,

de deux serves qui restent censitaires de l'abbaye (V. 880).
—- Fol. 10. Charte d'affranchissement d'une serve nommée

Joanna, par Volfledus et Teudrade, sa femme, sous la condi

tion d'un cens annuel de 2 d. envers l'église de Saint-Étienne

Côte-d'Or. — Série G.

(888, dimanche au mois de février Tan 1 du règne du roi

Eudes. — Odorald vend à David, doyen, et à l'église de Saint-

Étienne une vigne à Trimolois (Tremoledo) (889, lundi de

janvier l'an II du règne du roi Eudes). — Suzanne et ses fils
vendent à David, doyen, et à l'église de Saint-Étienne, un

manse situé à Morveau (Mervellus in pago Oscarensi) (890

jeudi X des cal. de novembre l'an III du règne d'Eudes. —
Amalbert, prêtre, donne à l'église Saint-Michel, près les murs

de Dijon, une vigne et un champ à Sennecey (Siliciaco in fine

Roningorum (897, dimanche 4 des cal. de mars Tan IX du

règne d'Eudes. — Fol. 11. Sentence de Garnier, évêque de

Langres, prononcée au synode tenu en l'église de Saint-Étienne

et où assistait le comte Manassès, par laquelle le prêtre Airard

est condamné à restituer les paroisses dont il s'était emparé

sans droit (912, indict. XII, 15 du mois d'octobre). — Charte

du môme, qui, sur la plainte des habitants d'Ahuy, les dé

charge de la redevance d'un muid de vin mol, que depuis

l'invasion des Normands, le maire Heldiernus leur avait im

posé (912-923). — Échange de serfs à Potangey (Postengiacus)

et Echirey (Iscoriacus) entre l'église Saint-Étienne et l'abbaye

de Saint-Bénigne de Dijon (V. 91*2).— Fol. 12. Accensement

à vie, consenti par les chanoines de Saint-Étienne au prévôt

Rathier, de pièces de vignes sises à Couchey (Cupiaco), Per-

rigny (Patriniaco), Pouilly (Poliaco), Fontaines (Funtanas) et

Ahuy (Aqueductus) in comitatu Oscarensi (902-954). — Dona

tion de vignes à Fontaine par Genulfus, prêtre et le nommé

Gcngoux (913, mercredi au mois de mai l'an 20 du règne de

Charles). — Fol. 13. Échange de terres sur Longvic (Longo-

viana in fine Oscarensi) entre Regenard, vice dominus, au

nom de Saint-Etienne, Ainus, prêtre, et Turpuin de Ravcdan

(893-929, dimanche au mois de mars, sous le règne de Charles).
— Rathier, archidiacre et prévôt de Saint-Étienne, et les cha

noines abandonnent au chanoine Gaubert l'usufruit des vignes

qu'il avait données à l'église et qui sont situées à Morveau

(Mervelco in pago Oscarensi, in fine Longoviana) (914, 3e fé

rié du mois de mai l'an 20 du règne de Charles). — Donation

par le prévôt Rathier de tout ce qu'il possède à Funtaine-les-

Dijon et Échigey (Soselgiis) (902-954). — Fol. 14. Guandricus

et Alcherius, prêtres, donnent des vignes sur Meuille; (Mu-
deliaco in pago Belnensi) et vendent au chapitre le reste de

la terre pour 300 sols (s
.

d. xe siècle). — Déclaration des

vignes tenues par Rathier, à Brochon (Briscono), et d'un

manse à Cromois (Cromachum) (s. d., x©siècle). — Donation
faite au chapitre de Saint-Étienne par Archembaud, prêtre,

d'une pièce de vigne située sur Fixey (Fissiaco in pago Os

carensi) (923, lundi au mois d'octobre l'an 1 du règne de
Raoul. — Achin, prêtée, donne à l'église de Saint-Étienne la

censé d
'

Arlevergiane, sa serve, de Waldo et de Gundabalde, ses
deux fils (928, vendredi 15 des cal. de mai an V du règne de

11
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Raoul).— Fol. 15. Teutbaldus levita, Gotmannus et Dominicus

dorment a l'église Saint- Étienue où préside le prévôt Rathier,

une vigne située k Fontaine in pago Divionense (933, lundi du

mois de novembre an X du roi Raoul). — Charte d'Hérie, évè-

quede Langres, qui fait rendre aux chanoinesde Saint-Etienne

les dîmes de l'abbatiole de Saint-Martin, usurpées par Ri

chard, son lidèle (934, 3 des ides d'avril Tan XII du règne de

Raoul). — Vente faite aux chanoines de Saint-Étienne par

Evrard, Madalgeldis,sa femme, et Garnier, fils de celle-ci, d'une

pièce de vigne à Morveau(Mervelco in pago Oscarense in centena

Roringorum (936, samedi 4 descal. de mai indiction X, an 1er
du règne de Louis). — Fol. 15. Gislebert, comte d'Autun, in

clinant à ia demande de Robert de Dijon, son fidèle, lui concède

en faveur de Guitbald, son fidèle, deRolrulde, sa femme, et de

ses enfants un manse et demi dépendant des chanoines de Saint-

Etienne, situé dans leur domainede Blaisy (Blasiaco) (à Saint-

Marc-de-Vaux), à Mercurey (Mercoriaco, in pago Cavillonen-

sium) sous la condition d'en payer les dîmes aux chanoines au

nom desquels le prévôt Rathier donne son consentement. Er-

men garde, femme de Gislebert, et Adeledis, leur fille, y joigni

rent le leur (942, 4 des ides de décembre, indiction XIV, l'an

7 du règne de Louis). — Bernilon, seigneur, et sa femme Ingel-

burge donnent à Saint-Étienne une partie de leur alleu de

Corgoloin (Curtego delano in pago Belnensi (S. D. x° siècle,

mercredi au mois de mai). — Accensement d'une vigne et

d'une terre à Domois (villa Duemense in pago Oscarensi, in fine

Longoviana) consenti par Rathier, prévôt de Saint-Étienne,

k son fidèle Sequin (944, dimanche au mois de mai l'an 8 du

règne du roi Louis). — Fol. 17. Odolricus, chevalier (miles),

donne à Saint-Étienne de Dijon une pièce de vigne sise k Barges

(Bargas in pago Obcarense) (945, le 15 des calendes de juillet,

l'an 9 du règne de Louis, indiction 3. Actum super ripam Ba-

rinoni). — Durand donne k l'église Saint-Étienne plusieurs

serfs avec leur famille et un manse situé à Ouges (Olgio in

comitatu Oscarense 955, dimanche indiction XII, l'an 16 du rè
gne de Louis). — Le comte Raoul réintègre le lévite Albert en

possession de biens, ex ratione sancti Stephani, situés k P^r-

rigny (Palrinaico in pago Oscarense) et k Gevrey (Gibriaco

in comitatu Belnense, 951, actum Divioni castro en présence de

Rotbert, frère du comte, le dimanche au mois de juin, l'an 16

du règne de Louis). — Fol. 18. Concession d'une partie de l'é

glise de Noiron (Neronis) appartenant aux chanoinesde Saint-

Étienne, faite par Achard, éveque de Langres, à Rotbert, cha

noine deSaint-Mamès, neveu de Teudon, abbé de Saint-Étienne

et archidiacre (959-970,13 des calendes de juin, sous le règne

de Lothaire). — Accensement de plusieurs serfs demeurantau

village de Varanges (Vedranicas), consenti viagèrement par

Teudon, archidiacre et les chanoines de Saint-Étienne, k leur

lidèle Bernard,, sous la condition de payer 12 deniers de cens

par an (972, mardi du mois de mai Tan 18du règne deLothaire).
— Fol. 19. Autre fait par le même à Widor de sa domesticité

(familiaritate), de journaux de vigne k Pouilly (Poliaco, in

pago Divionensi, sous an cens de deux deniers (977, samedi 3

des nones d'août l'an 23 du règne de Lothaire). — Autre fait

parle môme k Gosberl, d'une vigne k Domois (Dumense in

pago Oscarense, s. d, v, 977). — Echange de terres k Queti-

gny (Quintiniacense villa in pago Divionense) entre le prévôt

do Saint-Étienne Teudon et Heldiernus, chevalier (973, samedi

au mois de mai l'an 19 du règne de Lothaire). — Echange de

terres k Sully (Suliaco in fine Aguliaco, in pago Divionense)

entre Teudon, prévôt de Saint-Étienne de Dijon, et Ingelran-

nus (973, jeudi 10 des cal. de septembre, l'an 19 du règne de

Lothaire). — Fol. 20. Accensement consenti par l'abbé Teu

don k Evrard pour ses fidèles Aginon et Waldon, d'une vigne

et déterres k Bray (Bicis in comitatu Oscarense), sous un cens

annuel de 2 sols (990, samedi 4 des ides de mars, Tan 4 du

règne de Hugues). — Autre par le même kTeudric, prêtre, et

k Amalric et Sul'ficiane, ses héritiers, d'une colonie (colonica),

sise k Scnnecey (Sciliciaeo), et k Morveau (Mervelco) in pago

Oscarense, sous un cens annuel de deux sols (998, dimanche

16 des calendes de mars Tan 2 du règne de Robert). —- Autre

par le même k Constant, son fidèle, kGîslane, sa femme, et En-

ric, leur fils, d'une terreà Visinnio (Chevigny-Fénay ?) in pago

Oscarense (994, jeudi 3 des ides de janvier, l'an 7 du règne de

Robert). —•Fol. 21. Autre k vie consenti par le même k Ro

bert, son fidèle, k Ricard et Aginon, ses fils, de terres sises k

Bray (Bicis in pago Oscarense (996, lundi 7 des calendes de

mars, l'an 9 du règne de Robert). — Charte de Brunon, éve

que de Langres, qui contraint Odo et ses fils, ses fidèles, à

restituer la terre et la chapelle d'Arcelot(Acellis) qu'ils avaient

usurpées sur les chanoines de Saint-Étienne (997, Ides de no

vembre, l'an X du règne de Robert). — Fol. 22. Restitution

par Garnier etVolfrus de vignes sises k Gevrey (Gilbriaco in pago

Hoscarensi (s
.

d. vers 993).— Le 14 des calendes d'avril i
l vend

pour 8 deniers de ses vignes de Gevrey (s
.

d. V. 999).— Cons

tant vend également deux journaux de vignes pour lesquels

on lui donne un vêtement et 12 deniers (1002, vendredi au

mois de février, l'an 15 du règne de Robert). — Donation

de serfs faite sur leur demande par Humbert, prêtre, Sam-

son, son frère, et Raginard, leur cousin, aux chanoines de

Saint-Étienne (1011, mardi au mois de février, l'an 24 du rè

gne de Robert). — Accensement de terres k Perrigny (Patri-

niaco) in fine Longoviana et k Fontaines (Fontanas in pago Hos-

charense sive in Divionense) consenti par Béraut, abbé de

Saint-Étienne, k Richard etHeldebert, ses fidèles, s. d. (1007-

1020). — Fol. 23. Vente de l
a vigne Sumbardescha, faite par

Rauldus, moyennant 15 sols (s
.

d
.

vers 1015). — Donation

faite par Garnier, prévôt de Saint-Étienne, d'un aleu k Vil
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lotte (Villula in comitatu) et d'un autre à Arcey, Arceis (1117,

Tan 30 du règne de Robert, 4 de l'épiscopat de Lambert, Jn-

diction 45). — Don fait par le rirêmede Villotte (Villeta), Que

tigny (Quintiniaco), Chevigny (Cavaniacum), Cirey (Cyriacum),

Morveau (Mervelo), Crimolois (Cromolex), Sampigny (Sam-

paniaco), et à Dijon d'un manse super ri vam Suzionis (s. d.

V. 1020). — Hugues (de Breteuil), évêque de Langres, reçoit

le don de la personne de Widon, fait aux chanoines de Saint-

Étienne, par Lambert et Fuleon, son seigneur (1046). — Erec

tion par le même, à la demande du sire Aimon, d'un prieuré

dans l'église de Saint-Florent de Til-Châtel, qu'il met sous la

dépendance de l'abbaye de Saint-Étienne, représentée par le

prévôt Garnicr (Til-Châtel, 1033, indict. 1, epacta XVII, le

jour de la nativité de Saint J.-B.). — Abdon, fils d'Aimon,

donne le moulin situé sous le monastère (s
.

d.) — . Rodolphe

etSufficia, sa femme, se donnent à Saint-Étienne, pour deux de

niers (s
.

d.). —Restitution faite par Gibuin, fils du comte Hu

gues, à l'église de Saint-Étienne, de la métairie de Varua,

predium de Varna, sur la terre de Saint-Pierre, qui avait

été usurpée par son père, à charge de prières pour lui, son

père, Ermengarde, sa mère, Norduin, son frère, Hugues et

Eudes, ses fils. Il fait aussi don du droit de pâturage sur cette

terre de Saint-Pierre plus la colonied'Alfred (s
.

d. vers 1030).

—- Fol. 25. Donation faite par Hugo Foard de tout ce qu'il pos

sède àCouternon (villa Cortarnulfi), à Carco (villa Carcolli età

Quetigny Quintiniaco (s
.

d.). — Raimotdis, femme de Widon

leGras, de Longchamp, dont le fils Hugues part pour Jérusa

lem, donne à Saint-Étienne son domaine de Quetigny. Ulric,

son fils, y joint un meixâ Sully (s. d. 1096). — Beraud, serf de

Widon, ayant eu deux enfants (de mala custodia) avec Elena,

serve des chanoines, Beraud ayant, du consentement descha-

moines et de son maître, épousé Elena, il est déclaré que les

seigneurs se partageront les enfants issus de ce mariage, Gar-

nier prévôt de Saint-Étienne (s
.

d.). — Noms des serfs donnés

à Saint-Étienne par le chevalier Maurice (s
.

d.). — Don d'un

nianse à Asnières (Asnerias in comitatu Divionensi) par Wi

don (s
.

d.). — Donation de colonies, d'un serf, d'un moulin,

d'un droit de pêche, de terres, prés, bois et pâturages à Cbai-

gnot (Gasneago in pago Oscarensi), faites par Hugues, prêtre,

Nocher lévite, son neveu, et Licilinia pour Hugues son fils (s
.

d.). — Fol. 26. Wido generoso génère genitus miles vocitatus

Dives donne à l'abbaye de Saint-Etienne tout son manse de

Brochon, du consentement de Garnier (son fils), abbé dudit

Saint-Etienne, de Vauthier, proconsul, de Hugues, leur frère,

de Widon, leur neveu, et en présence de plusieurs chevaliers de

la ville de Dijon (s. d., vers 1060). — Rocelinus dit Romestanus

donne un aleu à Fixin (Fisciniaco), un manse à Barges età

Perrigny (Patriniaeo); un manse à Corcelles, des bois, un

manse ad Grisce et un petit nianse à Quetigny (s
.

d.). — Robert,

duedes Bourguignons, princeaudacieux, princeps audax, vou

lant réparer ses torts envers l'abbaye do Saint-Etienne, lui

abandonne les celliers qu'il possède dan& les faubourgs du

château de Dijon, du côté de l'ouest (versus aquilonem) (1032-

1075). — Le même prince exempte du droit de gîte (hospita-

iitas) le monastère de Saint-Michel établi près les murs de

Dijon par ses ancêlresdu temps du roi Robert et de sa femme

(10)2-1075). — Fol. 27. Anne, du consentement de Foulque,

chanoine de Saint-Etienne, et de Garnier ,sesfils, donne k Saint-

Elienne trois manses à Marsannay (Marcilleis in curnilatu

Hoscliarense) (s
.

d.). — Concession de l'église deDarois faite à

l'abbaye de Saint-Etienne par Hardouin, évoque de Langres,

sur lademande de Gérard, archidiacre du Dijonnais, et de Gar

nier, archidiacre du Bassi<niy, abbé de Saint-Etienne (I05.J).
— Accard, évêque de Chalon, ayant étéchargéde dédier l'église

de Sennecey (Ci liciaro) par l'évêquc de Langres qui appréhen

dait de s'y rendre par crainte du duc Robert (propter infes-

tationem), Accard refusa de bénir l'église avant que le sei

gneur Etienne n'eût renoncé à occuper le pourpris (atrium)

de l'église et remis les hommes de Saint-Elienne en possession

de ce qui leur appartenait. Etienne, pour le reposde l'àmede

son père, Thierry, s exécute. Accard en prend acte en pré

sence de chanoines et de laïques parmi lesquels ligure In-

gelîo gallicus qui ipsam ecclesiam fecit (10C0).—- Henri, (ils de

Robert, duc de Bourgogne, donne à l'église Saint-Etienne des

droits d'usage et de pâturage dans sa forêt de Saint-Julien. Do

nation approuvée par Hugues et Eudes, ses lils (s
.

d. vers

1070). — Gérard de Grancey,pour le pardon de ses péchés, re

nonce au droit qu'il prétendait sur Tezad'Ahuy (de Aquodio)

et sa famille (s. d. 1059-1065). — Guy de Grancey (de Gran-

chyaco), comte de Saulx (de Salico),fail la même renonciation

en faveur de l'église Saint-Elienne en présence d'Eudes, duc de

Bourgogne (s
.

d. vers 1080). — Fol. 28. Baynard, évêque de

Langres, voulant rétablir l'église de Saint-Etienne dévastée

parla persécution des tyrans, lui cède, sur la deman Je de l'abbé

Garnier, la trésorerie (thesauraria) (s.d. 1073-1080). — Charte

d'Eudes I. duc de Bourgogne, qui donne à l'abbaye deSaint-

Etienne des droits d'usage et de pâturage dans toutes ses forêts

(s.d. 1078-1102). — Aymo, seigneur de Til-Châtel (deTilocas-
tro), ayant rendu à l'église de Saint-Elienne l'église de Saint-

Florent qu'il détenait injustement, sa femme Leugarde et Al-

don, son (ils, ratifièrent la charte. Peu de temps après Aldon,

fils de cet Aldon, craignant d'encourir l'anathème et sur le con

seil de Robert, évèquede Langres, son suzerain, fit une nouvelle

restitution de cette église de Saint-Florent, du consentement

de sa femme Floride. Fait dansla maison dudit Aldon, sous le

règne du roi Philipeet du duc Eudes (s. d. 1085-1102). — Fol.

29. Plaid tenu à Til-Châtel en présence du duc Eudes et de

Robert, évêque de Langres. Aldon de Til-Châtel, excité par le
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chanoine Bencelin et le chevalier Acharin, ayant prétendu la

propriété d'Aina et d'Ermengarde, femmes d'Humbert et de
Raoul, hommes d'Ahuy^à l'abbaye de Saint-Etienne, plaid est

tenu à Til-Chàtel ; le champion des chanoines, après avoir af

firmé leur bon droit, s'arme et offre le combat, mais comme

nul ne se présente, Aldon renonce à ses prétentions (s
.

d
.

1083-1102). — Amodiation parles chanoines des terres et v
i

gnes de Corcelles données par Oldierus et Romulus (s
.

d.). —

Restitution faite par le duc Eudes I aux chanoines des biens

de Raoul de Domois dont il s'était emparé (s
.

d. 1078-1102).—

Notice, comment du temps de Guillaume, comtede Bourgogne,

Wido, maire de Dole (Dolio), ayant usurpé la terre de Creccy

(Creciacum) sur les chanoines de Saint-Etienne, ceux-ci re

coururent au comte qui les remit en possession (s
.

d. 1057-1087).
— Valter, chevalier, donne un manse à Ville-Charles (Villa
Karli), Emmalricchevalier, donne des terres à Iz, dans la même

paroisse pour le repos de Pâme de son fils Vautier tué par les

chevaliers de Montsaugeon (de Monte Salvio) et un manse à

Corcelles; Ponzo de Barges donne un manse audit lieu (s.d.).
— Fol. 30. Etienne de Dijon donne un champ situé devant sa

porte et un manse à Sennecey (Siliciaco) (s
.

d.).— Mention des

donations faites à Saulon (Salon), Barges et Domois par Joce-

lin, Wido, Constant, Bernon, Eldîerus, Reyneld, Eldesendis

(s. d.) Morondus, Elderius, Hugo, David, Odo, Teutbaldus,

prêtre, Jarlannus clerc, Retruda, Bovo, Villerius, André et

Wido. — A Saulon, Barges et Fixin, Humbert, chevalier, Gar-
nier, Eldesendis, sa femme, Lebrannus(s. d). — Fol, 31. Aux

calendes de juillet, 6eférié, Robert, duc deBourgogne,etlIélie,
sa femme, donnent à Saint-Etienne la monnaie de Dijon et l'en

investissent par 15 deniers et demi et un bâton (s. d. vers

1050). — Mention de la donation d'une vigne à Quetigny par

Aymo rusticus, de celle de vignes à Gevrey (Givre), à Brochon

(Bryscon) par Anne, femmede Humbert, chevalier; la femme

Leluisia et Aaldus, chanoine, donnent des vignes àGevrey, de

même que Vautier et Bénigne, sa femme. Teburgia, Eldierus,

Ermenrea, Ornadus, chanoine, pour sa femme. Déclaration

des biens de l'abbaye au Basmont(Bassum montem), à Orgeux

(Urgeolum),àChaignot(Ghasniacum) . Autre de ses églises et

chapelles deCouchey (Cootchiaco, deMarsannay(Marcenniaco),

de Perrigny (Patriniaco), de Varois (Varna), des terres d'Ar-
celot (Arcellis), de Pruntiaco (Premières ?), de Corbeton (Cur-

tebetoni),de Renève (Renavis), d'Echigey (Chilgiis),de Varanges

(Votrangas), de Couternon (Cortharno), de Messigny (Messi-

niaco). — Terre du secrétaire à Cromois (Cromuium).— Terre
de Saint-Etienne à Saint-Apollinaire. Don d'une terre àBarges
par Humbert, fils d'Aldus. — Terres de Saint-Etienne à Couter

non (Corlanico); — fol. 32, a Pouilly (Poliaco), à Morveau, à

Sennecey (Siliciaco). —Donation de terres par des hommes de

Sampigny ; de vignes à Perrigny parle chanoine Raoul (s
.

d.).

— Donation d'un manse à Baissey (Baysses) par le chevalier

Raoul (s
.

d. ). — Autre d'une terre à Sully (Sulliacum) par

Rotrude (s
.

d.). — Evrard Tornalauda, serf de Saint-Etienne,

épousa Aveline, serve de Daix (Disto), Evard avait un fils d'un

premier mariage et Aveline une fille également d'un premier

mari; ces deux enfants s'éprirent d'un amour illicite ;Galo pro

mit à Ameline de la prendre pour femme si elle cédaiià ses dé

sirs et celle-ci n'y consentit qu'après que Galo en eut fait le

serment devant son cousin. Une fille étant née dececommerce,

les parents de la femme voulaient la tuer, cependant Galo

ayant offert de tenir son serment si Ameline était affranchie

de toute servitude, les parents intervinrent auprès de la dame

Aveline qui la céda à Saint-Etienne, mais retint pour elle

l'enfant né de cet inceste (s
.

d.). — Richard, chevalier, e
t

S
y

bille, sa femme, abandonnent aux chanoines tout ce qu'ils

prétendaient sur Lambert et sa progéniture (s
.

d.). — Dansun

synode tenu à Langres sous la présidence de l'évôque Robert

de Bourgogne, les chanoinesde Saint-Etienne sont maintenus

en possession des églises, chapelles et autres biens siluésdans

les cantons deDijon et d'Oscheret, à Ahuy, Quetigny, deSaint-

Etienne et de Saint-Michel de Dijon (1198, Indiction VI). —

Fol. 33. Pierre Maurespect (malus respectus), de Mirebeau

(Mirabello) restitue aux chanoines de Saint-Etienne ce qu'il

avait usurpé sur les églises de Couchey, de Marsannay (Mar-

cennaco), et de Perrigny et il leur concède ce qui lui appar

tient sur l'église Saint-Pierre de Varois (Varua).— Galo, abbé

de Losne (Latonensis), est témoin de l'acte (s
.

d. vers 110G).

.-—Jugement rendu près de l'orme de Couchey par Foulque de

Maiîly, par lequel André Humbert, clerc, est forcé de restituer

aux chanoines de Saint-Etienne le domaine de Domois (Du-

metum), que son père Gocelinleur avait donné (s
.

d.). — Gar-

nier de Couternon (Cortarnum) et Gauthier, son neveu, re

noncent a leurs prétentions sur le moulin de Chaume (Calma)

(s. d.). — Confirmation par le sieur Hugues Le Roux (Rubeus),

et Elisabeth, sa femme, de la donation de biens à Lux (Luco),

et Savigny (Saviniaco), faite aux chanoines par Wido de la

Porte, chanoine de Langres et de Dijon (s
.

d.).— Thierry, che

valier, donne aux chanoines de Saint-Etienne un manse sis

à Norges (Norjas). Etienne, son fils, s'en empare, mais comme

dans la suite il tua Eudes, prévôt de Saint-Étienne, il aban

donna pour ce délit le manse aux chanoines (s
.

d.). — Charte

de Hugues II, duc de Bourgogne, qui, à la demande des cha

noines, rétablit sur leur terre à Dijon la foire et le marché

de Saint-Bénigne qu'il avait institué dans le quartier de Saint-

Jean (s. d. v. 1103). — Fol. 34. Autre par laquelle le même,

du consentement de son frère Henri, donne plusieurs serfs

aux chanoines et lui abandonne tout ce qu'il possède à Ahuy

(Aqueductus), la maréchaussée, la brennerie et le parcours

(s
.

d. v. 1103). — Autre du même qui de l'aveu d'Eudes, son
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frère, confirme le don fait à l'abbaye, par ses ancêtres, d'un

droit d'usage dans tous ses bois et spécialement dans ceux de

Rouvres (Roboris), et d'Argilly (Argilliaco) (s. d.). — Autre

par laquelle il confirme au* chanoines tout ce qu'ils possé

daient du temps de son père et de ses prédécesseurs. Charte

du môme qui donnek l'église de Saint-Etienne tout ce que ses

serviteurs prétendaient sur Pierre et Dominique de Chenôves

(de Canabis) (s.d.) —Charte du mêmequiconfirme àl'abbayede

Saint-Etienne le don qui lui avait été fait du domaine d'Ahuy,

et qu'Eudes, son prévôt, leur contestait (s
.

d. vers 1106). —

Mention du transport de l'église de Duême (Duismo), fait par

les chanoines du temps, de l'abbé Hugues k l'abbaye de Cluny,

sous la conditions que le religieux qui y sera installé sera tenu

de payer aux chanoines un cens annuel de 5 sols (s.d.). — Traité

entre les moines de Saint-Bénigne, et les chanoines de Saint-

Étiennc, pour le partage des dîmes de Morveau, et des terres

entre Longvic (Longus vicus;, et Bray (Brachum) (s
.

d.). Au

temps deJarenton, abbé de Saint-Bénigne, et de Garnier, abbé

des chanoines (1081-1112). — Fol. 35. Traité entre les mômes

pour l'administration en commun delà terre de Savigny-le-Sec

(Saviniacensis) (1099), férié VI des octaves de la Pentecôte,

l'an premier du pontifical du pape Pascal IL en présence de
l'abbé Jarenlon. Le seigneur Aymon, (ils de Galon, restitue

aux chanoines de Saint-Étienne un aleu k Crimolois [Cremu-

liacum), qui leur avait été donné par.le seigneur Gonzon, son

oncle (s. d.). — Charles de Vauthier, évêque de Chalon, qui

donne aux chanoines de Saint- Etienne l'église de Ressey (Bas-

siaco in misterio Oscarense) avecses dîmes et ses revenus (s. d.

1080-1120). — Fol. 36. Donation d'un manse à Courlivron

(Cortivronda), faite aux chanoines de Dijon, par Seymarus,

chevalier ; Gonzo, neveu de Seymarus, y ajoute 2 prés, Eu
des, clerc, un manse avec prés, bois et Ymandus do Marti ri

un curtil avec un bois (s. d.).— Humbert de Mailli, et Anne,

sa femme, donnent pour le repos de leur âme et de celle de

Thierry, leur fils, des prés dans la prairie de Lampone [Fi
nis pars prima scedularum). — Fol. 36, verso. Etablissement

delà règle de Saint-Augustindans le chapitre de Saint-Étienne.

En 1113, quatre chanoines se retirèrent (du consentement de
l'évêque de Langres, k Quetigny, pour y embrasser la règle

de Saint-Augustin. En 1116, leur nombre étant arrivé k douze,
Jocerand, évôque de Langres, les fit rentrer k Saint-Étienne

où nonobstant la présence de Garnier de Blaisy, abbé de l'an

cienne obédience, ils furent gouvernés par les prieurs Ar-
noul et Galan, jusqu'à Tannée 1125, que Herbert fut élu

par toute la communauté, en qualité d'abbé régulier. Charte

donnée par Jocerand, évôque de Langres, souscrite par Jo
cerand, évôque de Lyon, Isinion, évêque de Die, Bérard,

évêque deMàcon, Guy, évêque de Genève, qui règle les con

ditions imposées pour l'établissement de la règle (1113, indic

tion VI). —Fol. 37. Jugement rendu à Is-sur-Tille (Idz), par

lequel Gauthier Maufvaleth et Helyas, son neveu, et Frierus,

filsdeSewaudi, sontdéboutés de leur prétention sur les enfants

de Leulgarde, qui de son vivant avait été donnée k Saint-Flo

rent (Tilchâtel), pour le repos de l'àme de Robert Bellicosi,

père de Sewaud et de Paganelle, témoin Arnoul, prieur (s
.

d.

1113-1117). — Thierry, chevalier de Fauverney, renonce à

ses prétentions sur David et Lambert, son frère, hommes de

Saint-Étienne, Arnoul, prieur témoin (1113-1117). — Mayn-

fred d'Arc-(Archum) sur-Tille, donne aux chanoines du con

sentement de sa femme, de Vaultier, son frère, tout ce qui lui

appartient k Morveau (Morbeth), et une terre k Arc-sur-Tille,

Arnoul, prieur témoin (s.d. 1113-1117). — Fol. 38. Restitution

faite aux chanoines par Aimo, seigneur de Tilchâtel, et son frère.

Wuido, de la chapelle de Tilchâtel qui leur avait été donnée

par l'évêque Robert, du consentement d'Aldo, père d'Aimon :

ce dernier y ajoute un four et la faculté k ses chevaliers et

aux hommes et femmes libres de pouvoir disposer, en faveur

de Saint-Florent, des biens qu'ils tiennent de lui en (ief. Ar

noul, prieur, témoin (s. d. 1113-1117).— Guillaume de Tilchâ

tel, lors de la réception de son fils comme chanoine, rend k

Saint-Étienne l'église de Saint Martin-des-Champs, et la cha

pelle de Fontaine, les oblations, les dîmes de toute nature et

un meix près l'église (s
.
d ). —- Confirmation de la donation

faite par Jocerand, évêque de Langres, aux chanoines de

Saint-Étienne, lors de l'introduction de la règle de Saint-Au

gustin, de régi ise de Gémeaux (Gemellis), avec la chapelle de

Pichanges (de Picangiis), de l'église de Saint-Martin, du pré
situé au nord de Dijon, avec la chapelle de Fontaines, et l'é

glise d'Ormancey (Olmentiacho), avec ses chapelles (s. d. 1113-

1125). — Charte de donation de ces églises, par l'évêque Ja
renlon (1120, indiction XIII). — Foi. 39. Aymon de Tilchâtel
donne l'église de Saint-Florent aux chanoines de Saint-
Étienne, par la main de Galo, prieur, mardi des ides de juin

(s. d. H20-112i). — Ebolus, comtede Saulx (Salciaco), Regina,
sa femme, Wido, son frère, et Guillaume, son frère, donnent à
Saint-Élienne le pâturage des bœufs pour leur village d'Ahuy

et le droit de parcours dans leurs bois (s
.

d. vers 1135). —

Pierre xMaurespect (malus respectus), seigneur de Mirebeau,

abandonne aux chanoines ce qu'ils avaient défriché, ce qu'il
réclamait sur leurs maisons, et leur donne le droit de pêche

dans la rivière de Mirebeau . (s
.

d.). — Arnoul Cornu, sa
femme, et Rainaut, leur fils, donnent aux chanoines la dîme

des vignes de Galon de Vergy, Josbert, vicomte, témoin (s
.

d.).
— Wido de Joinville (Junvilla), et Humbert, son frère, don
nent aux chanoines, par la main du prieur Galon, leur terre

de Franxault (Franceis) (s
.

d. 1120-1124). — Arbert de Som-
bernon, sa femme, et sa mère Agnès, donnent aux chanoines

de Saint-Étienne le moulin de la Fosse (de Fossa). Témoin
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Gosbert, vicomte, Garnier de Sombernou (s
.

d. v. 1124). —

Savaric de Vergy, comte de Chalon, Elisabeth, sa femme,

Simon, leur fils, et Aglantine de Pouilly (Poliaco), leur fi lie,

donnent aux chanoines leur terre de Franxault avec ré

serve du droit de pêche, pour le seigneur d'Orsans (Ursens)

(s. d.). — Fol. 40. Humbertde Palleau donne aux chanoines

de Saint-Élienne, par la main du prieur Galon, tout ce qui

lui appartient à Franxault (s. d. 1120-1124). — Hugues le sé

néchal (Dapifer), mourant à Saint-Bénigne de Dijon, où il s'é

tait rendu religieux, remet son lils Gilbert, clerc, au prieur

Galon, pour être chanoine de Saint-Élienne, et lui donne la

moitié des dîmes de Cussey (Cuceiaeo) (s
.

d. 1120-1124). —

Hobert, villicus de Cussey, cède aux chanoines le quart de

la dîme du lieu que, pour son office, il tenaiten fief. Confirma

tion par Jotsaldus, évêque de Chalon, du don de l'église Saint-

Martin, d'Arc-sur-Tille (Àrcus), fait par Yauthier, son pré

décesseur, aux chanoines de Saint-Etienne (s. d. 1121-1126).
— Fol. 41. Avyn, sieur d'Arcelot, donne aux chanoines une

partie des dîmes d'Arc-sur-Tille, approuve la concession de

terres et dîmes, faite par de Mainfoy, et son frère Gauthier, et

abandonne les tierces de Corbeton. Témoin Jocerand, évôque

de Langros, Girard, abbé de Bèze (s
.

d. 1113-1125). — Ber

nard, seigneur de Monseugny (Monte Ciconiaco), venu au

chapitre de Saint-Étienne, donne au prieur Galon tout ce

qu'il possède au dit lieu, Le môme jour, le seigneur Pierre

donne une chapelle près le lieu de Saint-Phal (Bretenière), et

ce du consentement de févèque Jocerand (s
.

d. i 120-1 121).
— Jean de Blanchevaux (Blanca-Villa) donne ce lieu, du con

sentement du même évoque (s
.

d.) — Anséric, archevêque de

Besançon, étant venu au chapitre de Saint-Étienne, confirme

les donations faites aux chanoines d'une terre dans le Jura,

par Guy de la Faye (Fagia), de la terre de Monseugny, de

celle de Franxaut, et leur permet d'acquérir dans son diocèse

(s. d. 1117-1134). — Bestitution de la chapelle de Saint-Flo-

reni et des dîmes, faite par Aymon, sieur de Tilchâtel, aux

chanoines de Saint-Étienne, dans lapersonne deGalon, prieur

(s
.

d. 1120-1124). — Etienne de Marey (Marischo), et Reynier

de Chàtillon, son beau-frère, un lieu près Poiseul (Pusaticum)

dit vers la fontaine Saint-Martin (s. d.). — Galo Columba et

Aymon, son frère, cèdent au chapitre leurs droits sur Girard

de Quetigny, et Arpasie, sa sœur, en présence de Guilenc,

évêque de Langros, d'Ybloml, comte de Saulx, de Renaud de

Granccy, d'Avyne d'Asceleth (1125-1136). — Fol. 42. Dona

tion d'un aleu à Courbeton (Curtem-Bretonis), faite aux

chanoines par Arlebaud de Cussey (Cusseyo(s. d.). — Milon,

Yrbert, et Galo de Couternon, renoncent, entre les mains de

l'abbé Herbert, à tout ce qu'ils prétendaient sur le moulin de

Saint-Étienne, audit lieu, et lui donnent le pâturage dans tou

tes leurs terres de Courbeton, situées entre la Tille (s
.

d.) 1125-

; 1157). — Ray mon etRaynaud, do Minot (Migno), frères, renon-

! cent à leur entreprise sur la terre de Savigny-le-Sec, commune

j aux abbayes de Saint-Bénigue et de Saint-Etienne de Dijon

| (
s. d.). — Constant de Villa milini, et sa femme renoncent

également à leurs prétentions sur Savigny, de môme qu'Artaud

et Raynaud frères de Veuvey ou Viviers (Vivex) (s
.

d.). —

Geoffroy de Beaumont et Hugues, son fils, donnent à Saint-

! Élienne, pour le remède de leurs âmes, un lieu situé dans la

'

forêt d'Autrey appelé Envals, avec des droits de paisson, de

parcours et de pâturage, la découverte des ruches et L'établis

sement de prés. Gilbert, prévôt d'Autrey, y joint ce qui dé

pendait de son office. Cette donation fut reçue par le prieur

Galon. Quelque temps après Hugues, du consentement de

ses fils, Huon et Jeoffroy, y ajoute les tierces et le droit de

cultiver sur ses terres (s
.

d.). — Accord fait par les chanoines

de Saint-Élienne avec Evrard le Maréchal, prévôt de Dijon,

à cause des terreaux (fossés) que leurs hommes s'étaient

permis de combler. Fait en présence de l'abbé Herbert (s. d.

1125-1157). — FoL 43. Restitution d'un manse à Meuilley

(Modiliacus in comitatu Belnense), faite par Elisabeth, dame

de Vergy (Vergiacensis), au prieur Galo, en présence de ses

fils Rodolphe le Gras (Crassus) et le prévôt Oribelle (s
. d.,

1120-1124). — Mention de la donation de l'église d'Arc-sur-

Tille, faite par l'évêque Vauthier au chapitre Saint-Etienne

(1121-1126, s. d.). — Rcstitutiou faite au pieur Galon par

Arsende et ses fils du moulin Copettum, qu'ils avaient

usurpé sur les chanoines de Saint-Étienne, et amodiation de

ce moulin par Herbert (1120). — Étienr.e de Salins, clerc,

entrant comme chanoine au chapitre de Saint-Étienne, donne

une part de chaudière de sel et des vignes (s
.

d.). — Constance

de Salins, femme se donnant au chapitre de Saint-Étienne

comme converse, lui donne sa part dans les salines, une case

et des vignes (s
.

d.) — Confirmation de la donation d'Étienne

de Salins par Béranger (s
.

d.). — Fol. 44. Bernard de Salins

mande à l'abbé de Saint-Étienne que Guy Hermanfroy et sa

femme, qui est la nièce de sa mère, ont donné en aumône à

Saint-Étienne, un bouillon (bullionum) des salines de Salins

(s. d.). — Donation des églises de Collemiers (Columerio) et

de Buxerolles (Buxtoleis), faite par Guilenc, évêque de

Langres, au chapitre de Saint-Étienne (1129, indic. VII). —

Traité entre le seigneur Mainfroid et les chanoines de Saint-

Étienne par lequel le premier accorde au chapitre le droit

d'usage, de pâturage et de glandée dans tous ses bois d'Arc-

sur-Tille, des prés, le droit de pêche, celui d'avoir des hommes

sur la terre de Saint-Martin. Il leur accorde les mêmes droits
sur Courbeton et règle les droits de justice. Fait le 7 des

ides de mai en présence de l'abbé Herbert, de Bonedomine,

femme de Mainfroid, de Gauthier., son frère, de la duchesse

Mathildc (s
.

d., 1125-1157). — Fol. 45. Donation de terres sur
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Courbeton, par Huon de Courbeton et Vautier, son frère (s d.).
— Ricard de Fraimond autorise les clianoines à défricher les

commuuaux de Courbeton. Jugement rendu en la cour du

duc Hugues IL en présence de Guilenc, évêque de Langres,
de la duchesse Mathilde, par lequel Avynus de Beire (Heria)

et Avynus d'Arcelot (Acelelh), seigneurs d'Hauteville, re

noncent, entre les mains d'Herbert, abbé de Saint-Étienne, à

leur prétention d'empêcher les hommes d'Ahuy d'aller pâturer

dans les bois du territoire commun entre les deux localités.

, Règlement des droits dejusticc (1123. ind. VI). — Renonciation

faite par Avynus d'Aceleth de l'aveu d'Emengarde, sa femme,

et de Vauthier, son fils, à sa prétention sur le chemin du

moulin des Chanoines qui est in Calma (La Chaume?).

Barthélémy, seigneur de Fontaine, prend à cens d'Herbert,

abbé de Saint-Étienne, un journal de terre inculte située

devant la porte de son château, aux calendes de septembre,

le jour de naissance de saint Ambroisinien (s
.

d., 1 1 57).
— Bulle du pape Calixte II qui approuve la réforme de

l'abbaye de Saint-Étienne sous la règle de saint Augustin et

confirme les privilèges et les possessions du monastère (Ilw2i,

4 des ides de novembre, indiction III). — Fol. 46. Echange de

terres à Marsannay et à Corbeton, entre les chanoines de

Saint-Étienne et les moines de Saint-Léger, au temps

de l'abbé Herbert (s. d., 1125-1157). — Jugement de

Wilencus, évêque de Langres qui, de l'avis de Gau

thier, évêque de Chalon, de Gérard, abbé de Bèze, du

doyen des archidiacres, adjuge à l'abbaye de Saint-Ftienne la

propriété des églises di'Étaules (Stabulis) et de Darois (Oalreis)
que lui disputait celle de Saint-Seine (1129, indict VII). —

Fol. 47. Lettre de l'évêque Guilencus à l'archevêque de Lyon

(Burchard), pour lui notifier à jugement, la notification qui

en a été faite à Dijon en sa présence, en celle de l'évêque de

Chalon, des abbés de Citeaux, de Clairvaux (Saint-Bernard),

de Bèze et du duc de Bourgogne, ce qui n'a point empêché

l'abbé de Saint- Seine, venu à la tête de 500 hommes, de chas

ser les chanoines de ces églises (s. d.). — Réponse de l'arche

vêque qui approuve et confirme le jugement. Bulle du pape

Innocent II qui prescrit l'exécution du jugement (Clermont,
III des nones de décembre 1130). — Autre par laquelle il

mande à l'évêque Guillenc, qu'il a commis les abbés de Ci-

teaux et de Clairvaux pour la pacification de ce différend

(Auxcrre, 4 des calendes de janvier 1131). — Autre du même

portant commission à cet effet à Etienne, abbé de Citeaux

(Reims, 2 des nones de novembre 1131). — Autre du même à

Herbert, abbé de Saint-Étienne, par laquelle il lui mande de

mettre en tète de ses églises des chanoines réguliers, savants

et discrets (Auxcrre, 15 des cal. de janvier 1131). — Autre

du même au même pour lui signifier que par jugement des
abbés de Citeaux, de Clairvaux et d'autres religieux, les

églises de Darrois et d'Etaules ont été partagées entre son

abbaye et celle de Saint-Seine (Cluny, 2 des ides de février

1132). — Fol. 48. Bulle du même à l'archevêque de Lyon,

légat, à l'effet de maintenir Herbert, abbé de Saint-Étienne.

en possession de l'église Saint-Michel de Dijon (Pise, 3 des

nones de novembre 1133). — Bulle semblable adressée à Gui

lencus, évêque de Langres. — Autre du même adressée au

duc de Bourgogne, par laquelle ii se plaint des violences com

mises par l'abbé de Saint-Seine, et ses gens sur les domaines

et les hommes des chanoines de Saint-Étienne et comme iu>\

abbé se sent soutenu par lui, il l'invite sous peine de cen

sure à ramener la paix et faire exécuter la sentence. Salut et

bénédiction à la Duchesse (Latran. 14 des calendes de juin

1133). — Transaction passée à Bèze devant l'évêque Guilen

cus, entre les chanoines de Saint-Étienne, l'abbé et les reli

gieux de Saint-Seine au sujet des églises de Darois et d'Etaules,

par laquelle, après le récit de l'expulsion violente des cha

noines de ces églises, par les religieux, de l'invasion à main

armée et du pillage commis à Ahuy, l'abbé et les religieux de

Saiut-Seine, convaincus de leur mauvaise cause, se soumettent

à l'exécution du jugement des abbés de Citeaux et de Clair
vaux, Hugues II

,
duc de Bourgogne, est invité à contraindre

s'il le faut l'abbé et les religieux à maintenir le traité (1133,

ind. XI, 11 des calendes de juillet). — Fol. 49. Acte de consé
cration de l'église et du cimetière du lieu antiquo vocabulo

Agunini (Fons, 1135, ind. XIV). — Acte de partage de cette
terre située près d'Ormancey entre les religieux dudit lieu et

Etienne de Maresc et sa famille (s. d.). — Giraud, chevalier

de Moleria, donne à Saint-Étienne et aux chanoines d'Agunini
fontis, une terre relevant du fief du comte Vichard. Il con
firme ce don en présence de l'abbé Herbert, sa femme, en fait
de même à Provenchères (s

.

d., 1123-1157). — Henri de Roche-
Taillée (de Rupe inscisa), sa femme, son beau-fils et sa famille
donnent à cens aux frères d'Agunini Fontis, trois pièces de
pré (s
.

d.). — Hugues, Anne et Payen (Paganus) de Viviene-
court (Vivienecurte), donnent des terres aux mômes, du con

sentement de Blanche, leur dame (s
.

d.). — Henri, maire de
Marac (Marex), donne aux mêmes deux pièces de pré (s

.

d.).
— Fol. 50. Etienne, chevalier, donne aux mêmes un aleu situé
sur les territoires de Marac (Marex) de Faveroles et sur la ri

vière de la Suize (Suiseta). — Milon, chevalier de Coclea et
ses neveux venus pour leur conversion au Puit (ad Puteo-

lum) où ces mêmes religieux habitaient avant, leur donnent
leur aleu de Rosières, Barthélémy et Raoul, frères d'Hugues
de Marac, Hugues Morel, Hugues de Giey, Pierre de Villers

y joignent ce qu'ils possèdent (s
.

d.). — Foulque de Saint-
Loup, qui mourut à Tilchâtel, donne aux religieux de Til-
chàtel tout ce qui lui reste à Tarnay (Tarnach). Cette terre
est remise aux religieux d'Agunini. Fontis (s. d.). — Cou
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firmation de cette donation par Drogon Bornius, chevalier

de Saint-Loup, en présence de l'abbé Herbert (s. d., 1125-

1157). — Charte de Raynaud, comte de Bourgogne, qui con

firme aux chanoines de Saint-Élienne les coutumes, ventes,

péages et revenus qu'ils possèdent sur sa terre à Salins et à

Dole (1135). — Confirmation des privilèges et possessions

de l'abbaye de Saint-Étienne par le pape Innocent IL Les

possessions consistent en l'église-mère de Saint-Élienne, les

églises de Saint-Médard et de Saint-Michel de Dijon, celles

de Saint- Aignan, d'Ahuy (Aqueductus), de Saint-Martin de

Quetigny (Quintiniaco), de Saint-Maurice de Sennecey (Sili-
ciaco), de Saint-Genet de Darois (Darilla), et la chapelle d'É-

lanles (de Stabulis), l'église de Saint-Martin (de Pralo) avec

la chapelle de Fontaines, l'église de Notre-Dame de Gémeaux

(Gemellis), avec la chapelle de Pichanges (Picangiis), l'église

Saint-Florent de Tilchàlel (Tylecastro), avec la chapelle de

Notre-Dame, l'église Saint-Pierre de Mirebeau (Myrebello), la

dîme de Giey (Geiaco), de Cussy (Cuceio), le lieu de la cha

pelle entre Leuglay (Leuglerium) et Saint-Phal (Vanvey),

l'église de Saint-André d'Ormaneey (Ormentiaco), le lieu du

Puits (Puteolo), celui d'Agunini Fonte, celui de Galdo Alirey,

l'église de Saint-Martin d'Arc-sur-Tille (de Arco), le lieu de

Montseugny (Monte Ciconiaco), celui de Franxault (de Fran-

ceis) de Bona valle Vierensi, l'église Saint-Germain de Cou-

chey (Cupiaeo), la chapelle Saint-André de Perrigny (Patri-

niaco), la chapelle Notre-Dame de Marsannay (Marcenniaco),

l'église de Savigny (Saviniaco) (1139, ind. II). — Fol. 51,

verso. L'an 1137, indiction 15, la veille de la Saint-Pierre et

do la Saint-Paul, un incendie réduisit en cendres le château,

le bourg et les églises de Dijon, il n'en resta que l'enceinte

des murailles, mais avec l'aide d'un grand nombre, l'église

de Saint-Élienne fut restaurée et consacrée par Geoffroy, évê-

que de Langres, assisté de Gauthier, évôque de Chalon, le 5

des cal. de mai 1141). — Mention des reliques conservées

dans l'église de Saint-Élienne. En 1140, le 17 des calendes de

juin, Geoffroy, évêque de Langres, consacre l'autel de Saint-

Martin dans l'église Saint-Étienne. En 1139, Gauthier, évê

que de Chalon, consacre l'autel delà Sainte-Croix; mention

qu'au tcmp3 de l'évôque Raynard, il y eut des bénédictions

d'autel par Guarmond, archevêque de Vienne, assisté de

plusieurs prélats. — Fol. 52. Ponce, chevalier de Saint-Loup,

et Lancinna, sa femme, donnent à Saint-Étienne, par la main

de l'abbé Herbert, un cens dans la ville d'Aujeure (Aujurra),

du consentement de Raymond de Grancey et de la duchesse,

sa femme, de qui relevait ce cens. — Ils y joignent une part

du moulin de Giey (Geiro). D'autres y réunissent le reste (s.

d., 1125-1157). — Mainfroid d'Arc ayant donné à Saint-

Étienne un manse situé à Ahuy, Richard de Framont le con

teste, mais finit par y renoncer en présence de l'abbé Herbert.

— Gauthier de Montmoyen (Monte medio) partant pour Jéru
salem, délaisse aux frères de la Chapelle tout ce qu'il leur

contestait depuis Viviers (Viverium) jusqu'à Rive (Rivum).
Venu à Dijon, il donne le quart de sa terre de Villeferry
(Villa ferracia) (s. d.). — Octon, seigneur de Mirebeau,

donne a l'église Saint-Étienne une corvée de terre de 10 jour
naux (s

.

d.). — Gauthier d'Échirey, baptisé sous le nom d'Hu

gues, ayant donné une partie du bois Miion, Henri, son fils,

la réclama et finit par la rendre entre les mains de l'abbé

Herbert (s. d. 1125-1157). — Lebaut, prieur do Gilly (Gil-

lensis) donne à l'église de Saint-Étienne deux manses situées

à Argilly (Argilliaci). — Fol. 52. Brice Robert, son frère, et

Raoul de Toorna, leur beau-frère, donnent le pré de l'Essart-

Arnould (s
.

d.). — Josbert, vicomte de Dijon, partant pour

la Terre Sainte, donne à l'église de Saint-Étienne une terre

au sortir de Dijon au delà de la maison-Dieu, entre les ter

reaux, le long du chemin de Bray ; Gertrude, sa femme,

approuve (1145, ind. VIII. — Henri Canlata et Flore, sa
femme, renoncent, en présence de l'abbé Herbert, aux pré

tentions qu'ils élevaient sur la terre de Quetigny (s. d., 1125-

1157). — Bernard de Salins, mari de la fille de Pierre de

Hispanus, renonce également à ce qu'il contestait aux cha

noines sur le même domaine (s
.

d.). — Girard de Moleria

restitue à l'abbé Herbert, alors à Rolampont (Relinponteus),

la terre dits ad mansum qu'il avait donnée précédemment

aux frères Agunini Fontis (s. d.). — Vente faite par Hugues

Luscard de Blaisy (Blaiseyo) et ses frères aux chanoines

de Saint-Étienne de leur domaine de Meuilley (Muliaci) dont

moitié est en aicu, et l'autre est du fief de Gertrude et de

la forêt de Lumini, dont la moitié appartenait à l'abbaye de

Saint-Seine (1147 Ind. X). — Limites du domaine de Neuilly

entre Panges, Fleurey etde la forêt de Lumini, entre Ancey et

Blaisy.— Dans les temps suivants,Guillaume de Blaisy et ses fils

réclamèrent contre cette vente, mais sur de bons conseils ils

y renoncèrent et donnèrent aux chanoines de Saint-Etienne

le droit de parcours sur toutes leurs terres, le quart de la fo

rêt de Lumine, le pré de Neuilly, l'usage du moulin de Baulme,

un cens sur un autre moulin du lieu (s
.

d.).— Fol. 55. Les fils

de Roland de Genlis renoncentà la contestation qu'ils avaient

élevée sur les prés de Varanges (Varrangis). Ils donnent les

dîmes qu'ils lèvent à Brois les Nonnals et à Brois Soomnals,

à l'église de Saint-Etienne de Dijon et à la maisonde Montseu

gny, avec le droit de parcours dans toute leur terre (s
.

d.).—

Transaction entre l'abbé Herbert et Othe, seigneur de Mire-

beau, au sujet des dîmes, de la permission de bâtir un four,

s'ils ne peuvent acheter celui tenu en fief; de la cession d'un

terrain pour remplacer le cimetière pris lors de la construc

tion de l'étang (s
.

d. H25-1157). — Fol. 56. Dominique de

Quetigny, mourant, donne aux chanoines de Saint-Etienne
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toute la terre située entre le Basmont et la Tille et ce qu'il pos

sède en bois, prés, 'eaux et moulin, sous la réserve pour son

frère d'un droit d'usage dans ces bois (s
.

d.). — Hugues, sei

gneur de Gié, donne aux chanoines de Saint-Etienne un

meix àGié, une partie de ladlme, des terres; son fils Odo, sei

gneur de Gié, Régine, sa femme, Régnier et Agnès, leurs en

fants, approuvent cette donation et y ajoutent des terres et le

droit d'acquérir dans toute la terre. Fait en présence de l'abbé

Herbert (s
.

d. 1123-1157). - Foulque, seigneur de Mailly
(Mailleyo), exemple les chanoines et leurs hommes se rendant

à Salins du droit de passage par Mailly; Guy Troussel donne

également sa part de ce droit sous la condition que s'ils mou

raient à Dijon, leurs corps seraient inhumés comme ceux des

religieux et leurs noms inscrits au calendrier, et aussi que

quand Guy Troussel, le pontonnier, le bouteilleret le cuisi

nier du sieur de Maille viendront à Dijon, ils seront, eux et

leurs chevaux, hébergés une fois par an au monastère (s. d ).
— Renonciation faite par Guillaume, sieur deTil-Chatel, à ses

prétentions sur les dîmes de Marcilly (Marcilleii juxta Tyle-

castrum), et confirmation de tous les privilèges accordés aux

églises de Saint-Etienne et de St-Florent (s
.

d.).— Guy, chevalier
de Genlis, surnommé Vernotus, donne à l'abbé Herbert son

aleu de Genlis (Genleio). Thierry, son frère, qui partait pour
Jérusalem, renonce de son côté à ses prétentions sur les dîmes

(s. d
.
1 125-1157). — Fol. 57. Cession faite parle prieur et les

religieux de Longvay (Longovado), à l'abbé Herbert et aux

chanoines de Saint-Etienne du lieu appelé Lovincias. Eudes,

seigneur, s'y étant opposé, finit par y consentir de l'aveu de

Nova, sa femme, et Raynard, son frère. — Transaction nou

velle entre Avyn d'Arcelot et Vadinus de Dijon et l'abbé Her

bert au sujet du chemin du moulin de la Chaume (s. d. 1125-

1157).— Confirmation par les fils de Mainfroy d'Arc-sur-Tille
des dons faits au chapitre de Saint-Etienne, Témoin Herbert,

abbé (s. d
.

1125-1157).— Guyard le Gras, chevalier de Vergy,

gendre de Guillaume de Fossé, renonce entre les mains de

l'abbé Herbert à tout ce qu'il prétendait sur les dîmes de
Saint-Martin et de Saint-Michel à Dijon. Il remet également un
cens sur la terre de Saint-Martin (s

.

d.). — Ratification de tou

tes ces concessions faites en présence de l'abbé Herbert par

Gerlrude, veuve de Guyard le gras et ses enfants (s
.

d. 1125-

1457). — Fol. 58. Renonciation faite par Thomas et Gisla, sa
femme, entre les mains de l'abbé Herbert, de ce qu'ils récla

maient injustement aux chanoines sur Quetigny (s
.

d. 1125-

1157).— Donation par Ulric de Longchamp et Aymon, son fils,

à Saint-Etienne de Dijon et aux frères de Montseugny, d'une

partie de la terre deBroyes (Breiarum Lennonarum). — Charte

de Godefroi, évêque de Langres, touchant la fraternité éta

blie entre l'église des Saints Jumeaux de Langres et celle de

Saint-Etienne de Dijon (1147. Ind. X). — Guiard Le Gras,
CÔTE-D'Oa. -— Série G

chevalier de Vergy, et Gertrude, sa femme, ayant donné aux

chanoines de Saint-Etiennetout ce qu'ils possédaient à Epin\v,

après la mort de Guiard, Pierre, son fils, clerc, réclame con

tre celte cession qu'il n'avait point approuvée et fait payer

son consentement d'une somme de 40 sols. En présence de

l'abbé Hervé (s
.

d. vers 1165). — Transaction entre les cha

noines de Saint-Etienne et de Kalon fils, Raymond, au su

jet des tierces de Cucc. En présence de Gauthier, évêque de

Langres, de l'abbé Hervé (s. d. 1165- 1177).— Rétrocession par

Guiard de Fauverney de la terre de Saint-Pierre qu'il tenait

en fief de l'abbaye de Saint-Etienne (s
.

d.). — Fol. 59. Dona

tion par Hugues, fils de Payen de Baissey,pour sa sœur admise

au monastère comme converse, d'un pré sur Rouvres, d'un

cens sur Longecourt (Longa curtis), d'un autre sur Trimolois

et d'une dîme à Eessey (Basse) (s
.

d.). — Humberl d'Orgeux

(Orjul) renonce, en présence de l'abbé Hervé, àses prétentions

sur Epirey (s. d. 1165-1177). — Bainaud, fils de Payen, le

monnoyeur, renonce également au droit qu'il prétendait à la

dime de la terre verte entre Pouilly (Puleium),et RulTey (Ru-
feium). Donation par Robert villicus de Cussey et Martin,

son frère, a l'église Saint-Etienne, d'une partde la dîme deCus-

sej et d'un manse audit lieu (1170). — Consécration de l'église

Saint-Etienne, de l'autel de Saint-Augustin, de Sainte-Marie-

Madeleine, de Sainte-Catherine, faite en 1210 parValon, évê

que de iNicolesi. Note écrite au xve siècle sur saint Médard,

évêque de Noyon,dont le corps fut transporté à Dijon par

Hincmar, comte de. Dijon, et la donne qu'on avait coutume de

distribuer aux pauvres le jeudi, dans la cour de l'abbaye.

Autre de la rélévation du corps de Saint-Médard faite en 123S

parle cardinal Jacob, légat en France. Autre de placement de

son corps sur l'autel fait en I392,en présence de Robert de Bau-

bigny, abbé de Saint-Etienne, et de tout le clergé du monas

tère. — Fol. 60. Vie de Garnier de Mailly, prévôt de l'abbaye
de Saint-Etienne de Dijon de 1020 à 1051, écrite vers 1 155 par

un chanoine de l'abbaye. Brunon, évoque de Langres, est sa

cré à Dijon en 981. — Guerre de la succession de Bourgogne,

Humbert de Mailly et sa femme Anne gardent le château de

Dijon au nom de Hugues do Beaumonl, comte de Dijon, et de

Guy le Riche, son cousin, vicomte do Dijon. Cession du comté

de Dijon, faite par Lambert, évêque de Langres, au roi Robert.

Naissance de Garnier, il est destiné à la vie religieuse et en

voyé à Saint-Etienne. Il reçoit sa part d'héritage et reste seul

héritier après la mort de ses septfrères; sa tempérance en tou

tes choses. Il est institué prévôt de l'abbaye. Comment il en
remplit les devoirs. Chaque année,le jour de la Saint-Eliennc,

il alî'ranchit un serf et une serve et après la procession il mon

tait en chaire, et adjurait ceux qui avaient fait tort à l'église

de le réparer sous peine d'excommunication. Il enrichit son
église d'ornements précieux, augmente et double le nombre de

12
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ses possessions dont l'auteur donne le détail. Don fait à l'é

glise par le père et la mère de Garnier et ceux offerts par lui-

même. Fondation d'anniversaires. — Episode du vase précieux

donné parla femme de Baudoin le Riche à Garnier et réclamé

5 ans après par le mari. — Excommunication du duc Robert

qui avail refusé de rendre une vache saisie par ses officiers

sur un familier de Saint-Etienne. Humbert deMailly arrive au

secours de son fils.— Punition du censitaire qui avait déposé

sa prestation à l'insu des religieux.. — Garnier rebâtit l'église

Saint-Michel de Dijon, il commence celle de Fauverney,il aug

mente et décore celle de Saint-Etienne. En 901,les reliques de

saint Médard sont apportées à Dijon. Synodes épiscopaux te

nus dans l'église Saint-Etienne. — Transport du corps de Gré

goire, évèque de Langres, a Dijon. — Eglise Saint-Vincent si

tuée dans le Castrum de Dijon. Garnier perce les murs du Cas-

trum pour asseoir l'abside de son église. Dédicace de l'église en

1077,parGurmund,archevôquede Vienne. — Autels et chapelles

érigés dans l'église Saint-Étienne par Garnier. 11rétablit avec

honneur le siège épiscopal du bienheureux évêque Grégoire

qui était gardé dans l'ancienne église, et rendait la santé aux

fiévreux et aux malades. Durée du ministère de Garnier. —

Déposition et rétablissement de l'évêque Hugues. Hardouin

lui succède. Mort du prévôt Garnier, il est inhumé à Saint-

Michel. — Fol. G6. Lettres de condoléance des moines de

l'abbaye de Bèze, aux chanoines de Saint-Étienne, au sujet

de la mort du prévôt Garnier. — Fol. 67. Relation de l'incen

die de Dijon, de la consécration de l'église et des autels en

1041 par Godefroi, évêque de Langres, et Gauthier, évêque

de Cbalon, et en 1040 par le même Godefroi, et en 1039 par

Gauthier, évêque de Chalon, déjà insérées fol. 51 du cartu-

Jaire. — Consécration de l'autel de Saint-Laurent, faite le 6

des nones de janvier 1157, par l'éveque Godefroi. — Autre de

l'autel du Saint-Esprit en 1170 par Guichard, archevêque de

Lyon. Le même jour, aux ides de septembre, il bénit le cime

tière. — Le 12 des calendes de juin 1140, Geoffroy, évêque de

Langres, consacre l'autel de Saint-Marc ; mention des béné

dictions d'autel qui ont été faites du temps de l'évêque Rai-

nard, par Guarmond, archevêque de Vienne. — Fol. 68.

Guillaume, seigneur de Tilchâtel, étant mort au château, lé

gua à l'église de Saint-Florent tout ce qu'il avait sur les dîmes

de Gémeaux (Gemcllarum), Barthélémy, son frère, Albéric,

chevalier de Boncourt (Boncort) et Oldier de Chauffeur (Chal-

fur) se présentent devant l'évêque Geoflroi qui consacrail un

autel dans l'église de Saint-Amâtre de Langres et devant l'abbé

Gislebert font connaître le consentement de la dame de Cler-

mont, femme du défunt (s
.

d., 1158-1162). — Humbert, che

valier de Quemigny (Cuminiaco), renonce à ce qu'il contestait

aux chanoines sur le territoire deNeuilly (Nuiliacensis) (1157).

— Hugues Bojunx, renonce également à ses prétentions sur

une part de la dîme d'Ahuy (s
.

d.). — Maurice de Marsannay

donne à l'église de Saint-Étienne un cens sur un manse du

lieu (1158). — Bernard, qui se rend dans la maison-Dieu de

Brochon, donne également un cens de 3 sols sur ce manse.
— Roger de Corabeuf (Coraboi) renonce au débat qu'il avait

avec la maison de la chapelle pour la dîme du Chalmeil et

accense à cette chapelle une partie de la dirne d'Aisey et de

Nod (Nou et Ase] devant Guillaume, abbé de Fontenay, et

Nicolas, abbé de Châtillon. Gilbert de Gresigny, de qui la dime

mouvait, y fait d'abord opposition puis l'approuve sous cer

taines conditions par l'intervention de Josbert, vicomte de

Dijon et de Jobert de Grancey (1158). — Jugement par lequel

les chanoines de Saint-Étienne sont mis en demeure de prou

ver que depuis plus de trente ans, ils jouissent de la terre de

Saint-Martin au finage d'Epirey,que Guillaume d'Orgeux pré

tendait dépendre du territoire de Pouilly. — Pacification d'un
nouveau débat pour le pâturage sur Ahuy et Hauteville en

tre les chanoines de Saint-Étienne, Hugues d'Arcelot, fils

d'Avyn, Guillaume et Aymon, fils d'Avyn de Beire, par l'en

tremise d'Eudes II, duc de Bourgogne, sans date (1142-1162).
— Autre conclue a Bèze, entre A vin du Fossé (Fossato) et la
maison de Faye (Fagia), au sujet des tierces de Fontaine-

française, Fontanas) de celles de Sacquenay et de Fagia. Il

abandonne à l'abbé Gislebert de Saint-Étienne le tenement

qu'il possédait à Sacquenay (1161). —■Milon du Fossé qui

avait donné à la maison de Faye un droit d'usage sur toute

sa terre de Fontaine, lui reprend en 1161 les tierces qu'elle

levait sur ces terres l'année suivante. Sur les représentations

de l'abbé Gilbert, il renonce à ses prétentions et confirme sa

donation. — Armundus villicus de Cudoc et Ami, son frère,

renoncent, entre les mains de l'abbé Hervé, au droit qu'ils

prétendaient sur la dîme et une maison dudit lieu (s
.

d.,

1165-1177). — Transaction entre les chanoines de Saint*

Étienne et les Templiers ;dc Fauverney), au sujet d'usages

dans le bois de Marmeth (Marmot). En présence de l'abbé

Hervé (s
. d., 1165-1177). — Ulric de Longchamp, du consen

tement de son fils Aymon, donne aux chanoines de Saint-

Étienne un plein usage dans tous ses bois, en présence de

l'abbé Hervé. — Aldon de Fontenelles (Fontenellis), fils

d'Henri, fils d'Aldon, cède à la maison de Vertfontaine un

aleu à Autrey et en fait la tradition en posant le livre des col

lectes sur l'autel de Saint-Étienne de Dijon (s
.

d., 1165-1177).
— Girard, fils d'Huon d'Arc, prétendait avoir droit à une

miche de pain du cellerier de l'abbaye toutes les fois qu'il

venait k Dijon et comme les chanoines la lui refusaient il pré

tendait revenir sur la donation faite par son père. Enfin re

connaissant le mal fondé de sa réclamation, il confirme la

donation de son père et renonce à la miche. L'abbé en forme

de dédommagement lui remet 10 sols (s
.

d., 1165-1177).—
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Fol. 79. L'abbé Hervé mande que sur la demande de Soynus,

prévôt de Saz, il a admis son fils Jacob au nombre des cha

noines et sa femme, parmi les converses, moyennant la ces

sion de tout ce qui lui appartenait à Ahuy (s. d., 1165-1177).
—- Aimon Le Roui (Rufus), étant malade et visité par l'abbé

Hervé, donne à l'église de Saint-Étienne, par la tradition

d'une pierre dans la main de l'abbé, tout ce qu'il possédait

sur les dîmes d'Ahuy (s
.

d., 1165-1177). — Mathieu> chanoine

de Langres, neveu de Garnier, archidiacre, qui donna aux

chanoines de Saint-Étienne l'église de Chevigny-Saint-Sau-

veur avec d'autres bénéfices, remet dans la main de Milon,

abbé de Saint-Étienne, le chasement des dîmes du lieu qui

lui appartenaient (s
.

d., 1178-1198).— Wido, fils de la fille

de Garnier de Blaisy, confirme, en présencede. l'abbé Milon,

la donation du territoire de Ghevrey (Chèvre), faite par son

aïeul (s
.

d., 1178-1198). — Mention que les hommes de Do-

mois doivent aux chanoines, au terme de Saint-Remy, 10

émines moitié blé et avoine (s. d.). — Aldon de Fontenelles,

chevalier, après avoir commis beaucoup de dommages à l'é

glise de Saint-Étienne et à ses maisons de la Faye et de Ver-

fontaine, vient à résipiscence devant l'abbé Milon et restitue

tout ce qu'il avait usurpé (s
.

d., 1178-1198). — Guibert, cha

noine de la chapelle du duc, étant sur le point de mourir,

mande plusieurs chanoines de Saint-Étienne et en présence

de l'abbé, il reconnaît n'avoir aucun droit sur le four du châ

teau de Dijjn et en demande pardon aux chanoines et leur

abandonne le droit qu'il pouvait y prétendre. Il y joint le don

de ses vignes d'Ahuy, un journal et demi de vigne sur le

mont de Talant (in monte qui dicitur Talanz), et une maison

devant l'église Saint-Michel (s. d., 1178-1198).— On lit en
suite, sur le feuillet 71, l'épitaphe en caractères du xve siècle,

du prévôt Garnier. — La date de !a nomination d'André Fre-

myot, abbé de Saint-Étienne, à l'archevêché de Bourges, en

1603). — Mention du prêt du cartulaire fait en 1647 par le

chapitre au R. P. Pierre-François Ghifflet de la compagnie de

Jésus. — On lit ensuite sur la feuille de garde au commence

ment du volume en écriture contemporaine: Le dernier jour

de febvrier mil six cent trente, plusieurs logis de Dijon ont

esté ruinés et démolys et les meubles bruslés par des manou-

vriers et vignerons de Dijon, huit desquels ont été tuez ledit

jour en ceste émotion et sédition populaire qui fut eslevée au

subject de l'establissement de l'eslection que l'on vouloit faire

en ceste province. Despuiz le roi Louys treiziesmes est venu

à Dijon trois foys avec plusieurs princes et le jour de Pasques

mil six cent trente et un, monsieur le prince de Condé,

après avoir assisté en l'église Saint-Estienne à tous les offi

ces de la semaine saincte est parti de Dijon le jour de Pasques

pour aller trouver le Roy. Louys XIII*, roy de France,

estant à Dijon au moys d'avril mil six cent trente et un, a

déclaré en son conseil qu'il n'y auroit point d'élection en

Bourgogne et a visité le chasteau de Dijon et a reeôgnu une

grande fidélité en ses subjects et habitans de Dijon.

G. 126. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, parchemin.

Reliure ancienne en ais recouverts en mégis rouge passée.

l I13-14S3. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne,

second cartulaire. — Fol. 1
.

Charte de Jocerand, évêque de

Langres, qui autorise des chanoines de Saint-Étienne à se re

tirer à Quetigny, pour y embrasser la règle de Saint-Augus-

tin, et l'étendre ensuite au restede lacomrnunauté (1113, ind. I)
.

— Autre de Gauthier, évêque de Langres, qui autorise l'élec

tion de l'abbé par les chanoines de Saint-Étienne et donne à

l'abbaye les églises de Notre-Dame, de Saint-Michel, de Saint-

Médard et de Saint-Nicolas de Dijon (1178). — Confirmation

par Guichard, archevêque de Lyon, de ta donation des églises

de Mirebeau, d'Ahuy, avec la chapelle d'Asnières, de Queti

gny et de Sennecey, faite par Gauthier, évêque de Langres,

à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon (s
.

d. 1165-1179). —

Donation de ces églises par l'évêque Gauthier (1163-1179). —

Charte du même qui remet l'administration de ces églises à

l'abbé de Saint-Étienne (s
.

d. 1163-1179). — Fol. 2
.

Donation

de l'église de Tari (Taruensis), avec les chapelles de Marliens

etd'Echigey, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Geoffroy,

évêque de Langres (1141). — Autre des églises de Cussey

(Cuce) et de Granccy, par Gauthier, évêque de Langres (1171).
— Autre de l'église de Fauverney, et de la chapelle de Ma-

gny, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Mariasses, évêque

de Langres (1188). — Autre de l'église de Chevigny-Saint-

Sauveur, faite par l'évêque Gauthier (s. d. 1163-1179).— Autre

des églises de Tart, avec les chapelles de Marliens, d'Echigev,

du Mesnil (Magny), de Varanges, d'Autrey et de ses dépen

dances faite par Garnier, évêque de Langres (119a). — Fol.

3. Jugement de Vilencus, évêque de Langres. asisté de Gau

thier, évêque de Chalon, de Gérard, abbé de Bèze, et des archi

diacres qui adjuge à l'abbaye de Saint-Étienne les églises de

Darois etd'Étaules.que lui contestait l 'abbaye de Saint-Seine (s.

d. 1129).— Cession de l'église de Saint-Martin-des-Champs,

avec la chapelle de Fontaine, de l'église de Gémeaux, avec la

chapelle de Pichanges, de l'église d'Ormaneey, avec les chapel

les de Rosières et de Mardor, faite à l'église de Saint-Étienne

par Jocerand, évêque de Langres (1120). — Confirmation par

Regnard, archevêque de Lyon, de la donation de l'église de

Tilchâtel, faite par Garnier, évêque de Langres, à l'abbaye

de Saint-Étienne (1195). —Donation faite parle mème.évêque

Garnier, de tout ce qu'il prétendait sur les églises de Chevi-

gny, de Gémeaux, de Pichanges et sur le revenu d'un se-

tier d'huile à Quemigny (s. d. 1193-1199). — Jugement de
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Guilencus, évêque de Langres, assisté de Gauthier, évêque de

Chalon, de ses archidiacres, des ahbés de Bèze, de Citeaux,

de Ctairvaux (Saint Bernard), par lequel les abbés et religieux

de Saint Seine, ayant fait défaut à l'assignation qui leur

avait été donnée, sont déboulés de leurs réclamations des

églises de Darois et d'Étaules, au profit deschanoines de Saint-

Etienne (.1129).— Fol. 4. Donation de l'église de Vitrey et de

la chapelle de Baiz, faite par l'évêque Geoffroy (1147). —

Autre de l'église de Fixin et de Brochon, par Gauthier, évôT

<iuede Langres (s. d. 1163-1179). — Confirmation par Ebrard,

archidiacre du Dijonnais, de la donation des églises de Tart

etd'Autrey (1195). — Attestation donnée par lui, doyen de

Langres, du droit de l'abbaye de Saint-Étienne sur l'église de

ïilchâtel (I2't2). — Confirmation par Hugues, évêque de Lan

gres, du droit do l'abbé de Saint-Étienne de nommer et

destituer les chanoines chargés de l'administration des égli

ses de sa dépendance (1221). — Confirmation de ce môme

droit par Robert, évêque de Langres (1236, avril). — Fol. 5.

Donation de l'église de Neuilly (Nulleyum) faite a l'abbaye de

Saint-Étienne par Hugues, évêque de Langres (1248). -•

Consentement donné par le même à ce que les chanoines de

Saint-Étienne accordent au chapitre de Langres un échange

ou une permutation, au sujet de la donation de l'église de

Neuilly (12'tS). — Confirmation par le chapitre épiscopal de

Langres des donations d'églises, faites par les évêques à l'ab

baye de Saint-Étienne, sous la condition qu'à l'avenir elle

n'acquerra point d'autres églises sans le consentement dudil

chapitre (12:28, mars). — Consentement donné par Guy de

Genève, évêque de-Langres, au projet d'échange de l'église

de Brochon, possédée par l'abbaye de Saint-Étienne, contre

celle de Neuilly, qui appartient au chapitre de Langres (1276,

novembre). — Acte d'échange de ces deux, églises (1276). —

Charte de Jean de Bochefort, évêque .de Langres, qui,

sur la requête y insérée de Jean, recteur de la maison-Dieu

de Brochon, des frères et des sœurs, unit cet hôpital à l'abbaye

de Saint-Étienne de Dijon (1300, mardi jour de la Saint-

Nicolas). — Fol. 7. Autre du même qui, sur la requête

y insérée de Jean, recteur des frères et des sœurs de ta mai

son-Dieu de Tilchàtel, en prononce la réunion à la même ab

baye (1301, 27 mai). — Fol. 9. Lettre de Gui de Mirebeau, curé

de Gémeaux, qui reconnaît le droit de patronage de l'abbaye

de Saint-Étienne sur l'église de Gémeaux, et la chapelle de

Pichanges, qu'elle lui a engagé pour sa vie, moyennant 50

livres viennoises (125^, novembre). — Ratification de celte

cession par Amédée, abbé, et le couvent de Saint-Étienne (1258,

novembre). — Transaction entre Robert de Decize, évêque,

le chapitre de Chalon, d'une part, le recteur de la maison-Dieu

de Brochon, et l'abbaye de Saint Étienne de Dijon, par laquelle

ces derniers ayant reconnu que l'église de Brochon, la cha-

pelle et la maison de Breteniêres qui appartenait à l'hôpital,

dépendaient du diocèse de Chalon, l'évêque cède à l'hôpital uni

àd'abbaye de Saint-Étienne, l'église de Premières (Pruneriis),

avec toutes ses dépendances et lui en abandonne l'admi

nistration et le patronage (1313).— Fol. 10, Confirmation par

le chapitre cathedra 1 de Chalon de la donation de l'église

d'Arc-sur-Tille, faite à l'abbaye de S ûnt-Éticnnc de Dijon

par les évêques Gauthier et Jotsalde (s
.

d.). — Donation des

églises de Premières et de Foufrans .(Forfrens) faite par Gau

thier, évêque de Chalon, à la même abbaye (1181). — Lettre

de Guy de Rochefort, évêque de Langres, qui déclare que la

réception qui lui a été faite par Amédée, abbé deSaint-Étienne,

dans sa maison d'Asniôres, n'emporte aucun droit de procu

ration dû par l'abbaye (1250, mois de mars). — Donation, en

présence de Manassès, évêque de Langres, des dîmes deThe-

nissey (Tenixiaco), faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Jos-

bertde Grancey, du consentement d'Ermengarde, sa femme,

de Ponce, Eudes, leurs enfants, et Thibaut, son frère (1180).
— Confirmation par Guillaume Amenein, de la Motte, vicaire

général de l'évêque de Langres, de la transaction conclue en

tre l'évêque et le chapitre deChalon, l'abbaye de Saint-Étienne

et la maison-Dieu de Brochon, au sujet des églises de Brochon,

de Breteniêres etdePremières (1313, mardi avant l'Ascension).
— Résignation de l'église deThenissey, faite devant Guillaume

de Joinville, évêque de Langres, par Hugues deCurgy, entre

les mains de l'abbé de Saint-Étienne (1219).— Fol. 11.Dona

tion des dîmes de Thenissey, par Étienne, évêque d'Autun, a

Milon, abbé de Saint-Étienne (s.d. 1178-1189). - Sentence de
l'official de Langres, qui condamne Gauvin, recteur de l'église

de Buxerolles, à payer chaque année à l'abbaye de Saint-

Étienne une redevance de 16 livres. Acta sunt ... (s
.

d. vers

1315). — Sentence arbitrale de Jean Aubriot, évêque de Cha

lon, dans un débat entre Renaud de Vaubusin, abbé, et le cou

vent de Saint-Étienne, d'une part,Jean-Frerouhoz,le maire, les

échevins et le procureur de la commune de Dijon, d'autre part,

au sujet de la haute justice et du ban de vendanges àAhuy et

Quetigny. La sentence porte qu'il sera procédé au débornement

des finages d'Ahuy, de Quetigny et de Dijon, suivant les

limites indiquées. Les abbé et couvent de Saint-Étienne

auront la haute et basse justice sur leurs hommes d'Ahuy et

deQuetigny, excepté sur ceux de Dijon ouqui habiteront dans

la banlieue, savoir : Larrey, Trimolois, Chenôve, Marsannay,

Longvic, Ouges, Sennecey, Mirande, Saint-Apollinaire, Suilly,

Rufïey, Fontaine, Plombières, La Noue, Bray et Morveau. La

mairie de Dijon conserve son droit de ban de vendanges sur

tous les villages de la banlieue et d'y astreindre ceux des

habitants qui auraient des vignes à Ahuy et Quetigny ; les

religieux de Saint-Étienne pourront asseoir leur ban dans

ces deux villes, mais les habitants de Dijon ne seront pas
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tenus de s'y conformer. Les religieux abandonnant à la

mairie le maisonnement de Perrenot, le Barbier de Saulx,

situé rue Neuve, celle-ci renonce au droit qu'elle prétend sur

l'étang de Quetigny (1345/6, 20 février). — Fol. 15. Confirma-

lion de cette sentence par Eudes IV, duc de Bourgogne (Dijon,

1316/7, 20 février). — Fol. 16. Lettres d'Eudes IV, duc de

Bourgogne, qui, après avoir vidimé la charte du duc Hugues IV
du mois de janvier 1234, recevant la donation par Jean de
Beire, damoiseau, k l'abbaye de Saint-Étienne, de la seigneurie

d'Hauteville, reconnaît n'avoir aucun droit de justice sur

cette terre, ainsi que le prétendait son procureur; et comme

les religieux lui ont remis une redevance de 6 émines de blé

qu'ils prenaient sur les greniers de Rouvres, il amortit leur

terre d'Hauteville (Dijon, le 22 février 1346/7). — Fol. 17.

Permission donnée par le même aux abbé et couvent de Saint-

Étienne d'ériger des fourches et gibets à Ahuy, Quetigny et

Saint-Philibert, où ils ont la haute justice (Dijon, 22 février

1346/7). — Transaction entre Pierre, abbé de Saint-Bénigne,
et Renaud, abbé de Saint-Étienne, au nom de leurs monastères,

au sujet de la pêche dans la rivière d'Ouche, depuis le moulin

d'Ouche, jusqu'au moulin Bernard et des écluses du moulin

de Saint-Étienne (1342, 14 avril). - Fol. 18. Transaction
conclue entre l'abbaye de Saint-Bénigne et celle de Saint-

Étienne de Dijon. Celle-ci cède les censives qu'elle perçoit à

Rutïey, paroisse d'Echiréy et tout ce qu'elle possède k Cou-

ternon et k Chaignot (Chaigneto) k l'exception de l'étang de

Liinprey ; elle cède également ses droits sur le bois de l'étang

de Varois. De son côté, l'abbaye de Saint-Bénigne abandonne

ses dimes sur Ogny, Clênay et Bretigny, ainsi que celles de

Couchey, de Brochon, de Fixey, de Fixin avec les censives.
Elle y ajoute tous ses droits de propriété, de justice sur le
bois de Pierre, indivis avec Saint-Étienne, une redevance
de trois émines de blé sur le moulin de Limprey, une autre

sur une pièce de terre en Bray, linage de Dijon, le droit de

pécher dans l'Ouche entre les moulins de Saint-Étienne et le

moulin Bernard. Délimitation des finages de Coulernon et de

Quetigny, avec le pouvoir de repurger le bief de la rivière
depuis Couternon au moulin de Limprey (1342, 14 avril). —

Fui. 19. Acceptation par les abbé et couvent de Saint-Étienne
de la fondation d'anniversaires dans l'église de Saint-Vincent
par Guyot de Nanteul, écuyer, qui affecte à celte fondation
tout ce qu'il possède à Quetigny, Mirande et Dijon (1361,
30 juin). — Fol. 20. Lettres de fraternité entre les abbayes
de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon (1251, 17 des
cal. de mai au mois, d'avril. — Traité par lequel Boniface,

abbé, et le couvent de Citeaux cèdent aux chanoines de Saint-

Etienne un terrain joignant leur enclos k Dijon pour agrandir
le bief du moulin Saint-Étienne (l2oi, janvier). — Ratifica
tion de cette convention par le cardinal Guy, légat du pape

(1234, mai). — Fol. 21. Olivier, précepteur de la milice du

Temple en France, reconnaît que les biens possédés par son

ordre k Dijon sont sujets k la dîme de Saint-Étienne (1229,

mardi après Lsetare). — Transaction entre Nicolas, abbé

d'Auberive et les chanoines de Saint-Étienne, au sujet des

dîmes sur des terres et vignes sises k Mirande et à Dijon

(1274/5, janvier). — Fol. 22. Lettres de Pierre, cardinal de

Saint-Chrisogon, légat du pape, touchant le débat entre

Gauthier, évêque de Langres, l'abbaye de Saint-Étienne et

Hugues III, duc de Bourgogne, au sujet de la chapelle que ce
dernier voulait fonder. Il ordonne que toul doyen nouvelle

ment élu fera hommage k l'évêque : l'évoque et les chanoines

de Saint-Étienne auront chacun une prébende, l'évêque

n'interviendra point dans les difficultés qui pourraient surgir

entre le duc et les chanoines, il ne percevra point de procu

ration. La chapelle n'aura point de cimetière (V. 1173). —

Jugement de Gauthier, évêque de Langres, portant que les

chanoines deSaint-Étienne auront une prébende de la chapelle

du duc et qu'ils n'auront d'autre cimetière que celui de Saint-

Étienne (V. 1173). — Transaction entre les chanoines de

Saint-Étienne et ceux de la chapelle du duc ; les premiers

auront une prébende qu'ils feront desservir; ils jouiront

pendant un an de celle de tous les chanoines de la chapelle

qui mourront. Il y aura des deux côtés tous les ans des

prières pour les morts. Les chanoines de la ch;i pelle n'auront

ni cimetière, ni paroisse et ne pourront être enterrés qu'au
cimetière de Saint-Étienne. Les maisons habitées par les

chanoines et les autres attachés k la chapelle seront exemptes

de dîme, k l'exeption des vignes ou autres biens accensés ou

amodiés (1185). — Sentence arbitrale d'Eudes, doyen de la
Chrétienté de Dijon, et Guillaume Chapun, clerc, dans un

nouveau débat entre les chanoines de Saint-Étienne et de
la chapelle du duc. Les chanoines de Saint-Étienne sont main

tenus dans leur droit sur les prébendes des chanoines de la

chapelle, décédés ; de percevoir la dime sur les biens accensés

ou amodiés. Ils n'auront plus part aux distributions du cha
pitre. Les chanoines de la chapelle pourront se faire enterrer

où ils voudront, leur maison située devant l'église N.-D. leur
est maintenue; forme de l'enterrement des clercs de la

chapelle. Autorisation k l'abbé de Saint-Etienne de vendre

vingt muids de vin au marché de Dijon (1233, décembre). —

Fol. 23. Autre transaction entre les mêmes, au sujet de la

prébende canoniale, de celle qui devait échoir k la mort des

chanoines. Le cimetière, le paroissiage, les ordinations,

l'exemption de cens des maisons canoniales (1217, mai). —

Transaction devant Robert, évêque de Langres, entre l'abbaye
de Saint-Étienne et le couvent des frères prêcheurs de Dijon,
pour le règlement de la sépulture des paroissiens de l'abbaye

qui se feront enterrer dans le couvent et pour la censé due k
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l'abbaye, pour leurs possessions sur sa terre et fixée à 40 sols

(1239, août). — Autorisation donnée par Pierre Barbotte, abbé

de Saint-Etienne, aux religieux de Clairvaux à la demande

de Conrad, légal du pape, d'établir un autel dans leur maison

de Dijon (1223, 4 des cal. de septembre). — Fol. 21. Confir

mation par Hugues, prieur du couvent des frères prêcheurs,

de la transaction conclue avec l'abbaye de Saint-Etienne pour

la liberté du cimetière (1239, octobre). — Vidimus, par l'abbé

de Saint-Bénigne et le doyen deChalon, des lettres de l'offieial

de Langres du vendredi avant la Chandeleur ('1325/6) conte

nant copie de la bulle du pape Jean XXII, donnée à Avignon
le 10 des cal. de janvier, l'an IX de son pontificat (1324), par
laquelle il approuve le traité conclu le 17 mars 1311, entre les

chapitres de Saint-Etienne et celui de la chapelle du duc, par

lequel le premier abandonne les prébendes qu'il percevait,

ses droits sur la vente de Dijon, dix livres de cire pour le

luminaire de l'église N.-D., les cens pour les maisons Colomb

et Regnaud Pautin. De leur côté, les chanoines de la chapelle

du duc cèdent à ceux de Saint-Elienne le banvin de Dijon

et des censés sur des maisons et propriétés à Dijon. La

chapelle du duc sera la paroisse du duc et de la duchesse,

et elle aura le droit de paroichiage sur le doyen, le chapitre

et 40 personnes, clercs ou laïques attachés à son service.

Règlement de ces droits (1325/6). — Fol. 28. Transaction entre

l'abbaye de Saint-Etienne et la cure de Saint-Julien, au

sujet des oblations et des revenus de la cure (1322, jeudi

après l'octave de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul).

Confirmation des privilèges et possessions de l'abbaye par le

pape Grégoire IX (s
,

d. 1238). — Fol. 30. Autre du pape Ca-

lixte II qui approuve l'établissement delà règle de Saint-Au

gustin dans le chapitre et confirme les privilèges et biens de

l'abbaye (s. d. 1124).— Confirmation des biens et privilègesde

l'abbaye par le pape Urbain III (s
.

d. 1185). — Fol. 31. Autre

par le pape Innocent IV (s
.

d. 1245). — Fol. 32. Autre du pape

Nicolas IV (s. d. 1290). — Bulle du pape Innocent IV pour le

droit de bénir les calices et ornementssacerdotaux (Lony,6 des

ides de mars 1251). — Bulle du pape Alexandre III qui rati

fie 1
<
*

traité passé entre Gauthier, évêque de Langres, l'abbaye

de Saint-Elienne et Hugues, duc de Bourgogne, au sujet de

la chapelle que ce dernier voulait fonder (Ferrare, 4 des calen

des de mai 1177). — Fol. 33. Ratification par l
e même de la

transaction ménagée entre les mômes parle cardinal de Saint-

Chrisogon, son légat (Monte Gargano, 3 des nones de février

1177).— Fol. 33. Bulle du pape Lucius qui commet l
e chapi

tre de Saint-Etienne pour instituer des chanoines réguliers à

la chapelle du duc de Bourgogne (Velletri, 3 des ides de no

vembre 1181). — Bulle du pape Honorius III, qui confirme au

chapitre de Saint-Etienne le droit de percevoir une prébende

de celui de la chapelle du duc, et ratifie le traité passé â ce

sujet au mois de mai 1217entre les doux parties (Feretino,3 des

ides d'août l'an 2 de son pontificat, 1217). — Fol. 34. Bulle du

pape Alexandre III qui autorise les Templiers de Dijon à éta
blir unechapelle et un cimetière dans leur maison mais sous la

réserve des droits paroissiaux appartenant à l'abbaye de Saint-

Etienne (Benévent,10 des cal.de janvier 1167).— Bulle du pape

Adrien IV qui approuve l'aeted'association conclue entre l'ab

baye de Saint-Etienne et le chapitre des Saints-Jumeaux de

Langres (Latran, 2 des ides de février 1157). — Pouvoirdonné

par le pape Innocent III à l'abbé de Saint-Etienne dénommer
et destituer les desservants des églises de son patronage (Vi-

terbe, 14 des cal. de juillet, an 17 de son pontificat, 1214).—

Confirmation par le pape Lucius III du don des églises de Cus-
sey et de Grancey, fait k l'abbaye de Saint-Etienne par Gau

thier, évêque de Langres (Anagni, 12des cal.dejanvier 1183).
— Bulle du pape Innocent IV qui défend d'élever un oratoire

ou bénir un cimetière dans les limites des paroisses dépendant

du chapitre de Saint-Etienne sans l'autorisation de ce dernier

(Latran, 10 des cal. de novembre 1253). —Commencement

de la bulle du pape Innocent II relative au différend entre les
abbayes de Saint-Etienne et de Saint-Seine, au sujet des

églises de Darois etEtaules (Voir G. 117, et G. 125, fol. 48).—
Fol. 35. Mention des bulles d'Alexandre III, de Lucius III, d'In
nocent IV sur l'institution des chanoines réguliers de Saint-

Etienne; — de xVlarlin IV sur le droit' de l'église à la succes

sion des chanoines ;— de Grégoire IX confirmative du don
d'Asnières; — de Célestin III sur l'ordination des chanoines;
— du pape Innocent IV, défendant la saisie des chanoines, des

convers et de leurs biens meubles et immeubles ; — du pape

Grégoire VIII qui permet de célébrer l'office à l'hôpital N.-D.
en temps d'interdit; — du pape Grégoire IX qui défend de bé
nir un cimetière dans les limites de l'église Saint-Etienne sans

la permission de l'abbé; — du pape Honoré III et d'Innocent
IV, pour la revendication des biens aliénés ou usurpés; — du

même touchant l'institution des chanoines dans les églises de

l'abbaye ; — d'Alexandre III qui confirme la donation des égli
ses de N.-D., de Saint-Nicolas et Saint-Médard de Dijon ;

— de Grégoire IX, et d'Alexandre III, autorisant le cha
pitre de l'église Saint-Etienne à célébrer l'office portes clo

ses en temps d'interdit ; — d'Alexandre III, au sujet des

moulins de Saint-Etienne ; d'Innocent IV au sujet du pri

vilège accordé à l'église de N.-D. le jour de la dédicace; — de

Eugène III pour la confirmation dudon de l'église de Tart; —
deCélestinllI pour celles de Tart et Vautrey ; — Résumé du

traité passé par les abbé et couvent de Saint-Etienne, avec

les fabriciens de l'église N.-D., pour la couverture du mou-

tier et l'établissement d'un buffet par la fabrique destiné à

recevoir les aumônes et oblations (1421, 28 juillet). — Fol.

26. Le 18 octobre 1456 eut lieu à Dijon une procession géné
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raie pour la disposition du temps, l'assemblée se fit à N.-D.

et la messe célébrée à la Sainte-Chapelle, mais l'affluence était

si grande que, dans l'impossibilité de pouvoir entrer dans l'é

glise, le doyen et les chanoines de la Sainte-Chapelle deman

dèrent à l'abbé et aux religieux de Saint-Étienne la permis

sion de faire faire le sermon devant l'église Saint-Étienne sur

la place. — Le il février 1459/60, le chapitre de la Sainte-
Chapelle s'étant permis d'installer près du puits dans le cime

tière de Saint-Médard et sans la permission de l'abbé et des

religieux de Saint-Étienne, une chaire (cathedra) pour le

sermon d'un frère des Hermiles de Saint-Augustin : sur la

représentation qui leur en fut faite, ils rentrèrent la chaire

dans leur église, crainte de scandale. — Fol. 37. Concessions

des ducs de Bourgogne. Charte de Hugues IV, duc de Bour

gogne, portant que les hommes de l'abbaye de Saint-Étienne,

qui abandonneront ses terres devront y laisser tout ce qu'ils y

possèdent (1242, juin, le dimanche après l'Ascension). — Vente

de la terre d'Asnières près Ahuy (Aqueductus) faite par le

même et Yolande, sa femme, à l'abbaye de Saint-Étienne

(Chàtillon, 1232, octobre). — Autre par laquelle le même duc

Hugues se porte garant de cette vente en présence des récla

mations du seigneur de Dompierre (Donne Petre). — Dona

tions faites par le duc Hugues III à l'abbaye de Saint-Étienne
de ce qu'il possédait à Quetigny (<

.

d
.

et lî81). — Vidimus
et confirmation de ces chartes par le duc Hugues IV (1270,

avril). — Fol. 38. Pierre, cardinal de Sainl-Chrisogon, légat
du pape, reçoit la donation de Guyard, chevalier de Fauver-

ney, à l'abbaye de Saint-Étienne, de tout ce qu'il possède à

Quetigny (s. d., v. 1173). — Confirmation par Symonnins,
sire de la Marche et de Chaussin, damoiseau., du droit de

pâturage des habitants de Quetigny et Sennecey, à l'abbaye

de Saint-Étienne sur le territoire de Chevigny-Saint-Sau-

veur (1269, juin). — Lettre du même qui, moyennant la

somme de 70 livres tournois, ratifie la vente faite à l'ab

baye de Saint-Étienne par les consorts Bigot de Broindon,

du bois de Joceaul sur Quetigny, du moulin de Limprey

et de cens et rentes sur Quetigny, lesquels dépendance de

son fief (1279, 3 juillet). — Confirmation de cette vente par

le duc Robert II (1279, septembre). — Fol. 39. Vente de la

terre d'Hauteville, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Jean

de Beire, damoiseau, en présence du duc Hugues IV (1234/5,

janvier). Àccensement à vie de la grange de Senne-

ceyet de ses dépendances, fait par l'abbaye de Saint-Étienne

à Catherine, femme de Guillaume de Pontailler, seigneur du

lieu, vicomte de Dijon, moyennant un cens annuel de 20 sols.

Les deux époux promettent de n'exercer aucune juridiction
sur les lieux et de rebâtir un moulin de l'Ouche au lieu le

Moulin de la Fosse. Déclaration du domaine (1251, juin). —

Fol. 40. Echange fait en présence de Guy, évêque de Langres,

entre Hugues IV, duc de Bourgogne, qui donne à l'abbaye de

Saint-Étienne les dîmes et tout ce qu'il possède à Pouilly.
Fontaine, Saint-Martin-les-Dijon, Saint-Philibert-sous-Gevrey,

en échange de la chapelle et de ses appartenances situées près

Villers-le-Duc (Vilers ducis) (12oi, juin). — Garantie donnée
par le même devant Robert, évêque, de la vente de la terre

d'Hauteville, faite à l'abbaye de Saint-Bénigne, par Jean de

Beire (1234, 5 février).— Acte plus détaillé de l'échange entre

le duc Hugues IV et l'abbaye de Saint-Étienne (1254, juin).
— Fol. 41. — Consentement du même à ce que l'abbaye ac
quière la ville de Bretenières qui est de son fief et qui appar

tient à Huon, seigneur de Posants (Pouseinges) (1270, mai).
— Confirmation, par le duc Robert,de la vente d'une terre en

Bray, sur Dijon, faite par Perreaul, fils de Lambert de Rou

vres, chevalier, à l'abbaye de Saint-Étienne (1278/9, mars).—
Charte de Raynard, comte de Bourgogne, qui confirme les

coutumes, redevances et autres biens possédés par l'abbaye de

Saint-Étienne et spécialement à Dôle et a Salins (1135, ind.

XIII). — Donation de 10 charges de sel de Salins faite à la
même par Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins (1252,

septembre). — Charte de Marie, duchesse de Bourgogne,
veuve du duc Eudes II

,

par laquelle elle reconnaît parmi les

biens donnés par son mari à l'abbaye de Saint-Étienne, deux
aïeux francs l'un à Argilly. l'autre à Preforgueil, un droit
d'usage, de passage et de pâturage dans ses terres et ses fossés

(Argilly, 1162, l'an de la mort du duc Eudes II). — Fol. 42.
Traité entre Jean, seigneur de Châteauvillain et l'abbaye de

Saint-Étienne, au sujet des dîmes de Giey-sur-Aujon et de la
Ville aux Bois (1266, mars). — Fol. 43. Jugement de Richard
de Moutmorot, bailli de Dijon, qui déclare sujet à la taille de
l'abbaye le meix de Perreau de Quetigny, nonobstant que
ce dernier eût avoué un autre seigneur (1279). — Reproduc
tion du traité entre les abbayes de Citeaux et de Saint-Étienne

pour le bief des moulins de Saint-Étienne (voir au folio 28
précédent). — Fol. 4i. Extrait de la charte de commune de
Dijon de l'an 1187 contenant la clause de réserve des droits
des églises. — Lettres de Charles de Poitiers, évêque de Lan
gres, pour déclarer que l'hospitalité qu'il a reçue dans le

monastère de Saint-Étienne ne peut porter préjudice à son
exemption de droits de procuration (1428, avril). — Fol. 45.
Engagement fait par le duc Hugues III a l'abbaye de Saint-
Étienne pour 1000 sols dijonnais de sa justice sur leurs

hommes, de la porte aux chanoines et du droit d'un poaticum

entre la maison des Templiers et le pont de TOuche 'xV.
1172). — Le même étant sur le point de partir en Terre
Sainte, donne aux chanoines de Saint-Étienne le droit d'a
voir à Dijon deux hommes affranchis de tous subsides.

Mandement de Gauthier de Bourgogne, qui déclare qu'en
sa présence, Olhe, fils du comte de Saulx, a approuvé
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la donation de Gérard de Fauverney à l'abbaye de N.-D. de
terres, droits à Quetigny, Dijon et Sennecey (s.d., 1163-1179).
— Vente de la quatrième partie du moulin Bernard, à Dijon,
faite à l'abbaye de Saint-Étienne devant le duc Hugues IV,
par Jean de Thenissey, Miles, fils de J. Rousset, et Gertrude,
sa femme (1236, juin). — Vente de la moitié de ce moulin,
passée devant Guillaume, doyen de la Chrétienté, Guillaume

de Rouvres, maire, et les échevins de la commune de Dijon,

faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Girard Li Rossez, che
valier de Dijon. — Fol. 46. Lettre de H., évêque d'Autun, au

sujet de l'exhaussement de l'écluse du moulin Bernard, par

les chanoines d'Autun, au préjudice du moulin de Saint-

Étienne (s
.

d.). — Acte de la vente du quart du moulin Ber

nard, faite par Jean de Thenissey, devant Robert, évêque de

Langres (1236). — Acte de la vente par Foulque, abbé de Theu-

ley, et son couvent, aux abbé et couvent de Saint-Étienne de

Dijon, de leur maison sise à Dijon, près la maison de Saint-

Antoine, hors les murs et toutes ses dépendances (1224/5, fé

vrier). — Confirmation de cette vente, par Renaud, archevê

que de Lyon (1224). — Vente faite devant le duc Hugues IV,

et Robert, évêque de Langres, par Villermus dit Montuns, de

Fauverney, du consentement de Béatnx, sa mère et de Gau

tier, son frère, à l'abbaye de Saint-Étienne, de sa maison et de

sa cour de Dijon, pour la somme de 200 livres dijonnaises.

Autre faite à la même, par Eudes, seigneur de la Marche, et

de Chaussin et Pétronille, sa femme, de deux maisons sises

dans le château de Dijon, entre la maison où demeure Béraud,

prévôt de la chapelle du duc, et la voie publique tendant à la

porte du Lion (Leonis) (1250, juin). — Fol. 47. Donation faite

devant Gauthier, évêque de Langres, par Guiard de Fauver

ney, à l'abbaye de Saint-Étienne de la terre dite de Saint-

Pierre et d'une rue situées près les murs de Dijon, du côté de

l'orient (s. d., 1163-1179). — Testament de maître Aubry,

doyen de la chrétienté de Dijon et chanoine de la chapelle du

Duc. Il lègue aux chanoines de Saint-Étienne les maisons et

les meix provenant de Bose d'Apremont et située près celles

des Griffons ; une vigne sous la porte de Talant qui conduit

à Fontaine ; une autre maison sise derrière l'église Saint-

Michel; deux maisons dans la rue Neuve; une autre en la rue

des Reboutés deux maisons dans la Roulotte aux Nonains de

Tart (vico monialium de Thar), et une terre en Bray (1274,

décembre). — Fol. 48. Bail à cens d'une pièce de terre entre

les climats de Crusilles et de Lichères, à Dijon, passé par les

chanoines de Saint-Étienne à des habitants de Dijon au nom

bre de 51 (1250). — Donation d'une pièce de terre en la Naite,

fmage de Dijon, faite aux chanoines de Saint-Étienne par Do

minique, dit Le Riche, clerc, chanoine de la chapelle du Duc

(1245, septembre). — Fol. 49. Bail k cens d'un champ prove

nant de l'abbaye de Theuley, situé sur Saint-Apollinaire,

passé par les chanoines de Saint-Etienne aux frères Vauthier

(1253, octobre). — Donation d'une rente de 20 sols sur une

maison rue du Change (Cambii), faite à l'abbaye de Saint-

Etienne par Ameline, veuve de Lambert le Riche et Jeanne,

sa fille (1229, mars). — Acquêt par le chapitre d'une maison,

au Bourg (in Burco) avec le ban sur la dame Vilaine deChamp-

dôtre, Adelineet Alaisenot, ses filles (1236).— Assignation au

profit du chapitre d'un cens de 15 sols sur un banc du milieu

du Bourg (1226, septembre). — Vente faite au même par

Eremburge, fille de feu Villemin du Chambe, de 12 deniers de

cens sur des vignes aux Poussots (1278/9 mars). — Autre faite

au duc Hugues IV, par Eudes Le Riche, chevalier de Dijon,
Eustache, sa femme, Clarembaut, chevalier, leur fils, pour le

prix de 300 livres viennoises la dîme qu'ils tenaient de Pierre

Le Rosset, chevalier, sur les finages de Sainl-Marlin-des-

Champs, Fontaine et Pouilly (1254, juin). - Fol. 50. Confir
mation par Agnès, fille de feu Emengardede Trie et Lambert,

son oncle, de la donation d'une vigne en Longes Noues, faite

au chapitre Saint-Étienne par ladite Emengarde (1259, juillet).
— Testament d'Adeline, fille de feu Le Petit de Besançon qui

lègue au chapitrede Saint-Étienne une maison et pressoir entre

le Moutier (Monasterium) et l'hôpital de Notre-Dame (1254/5,

janvier). — Vente d'une maison et cellier, rue de la Porte au

Comte (porta Cornitis) faite par Thierry dit Bonenuit de Til-

châtel, aux chanoines de Saint-Étienne (1273, novembre). —

Autre d'une maison au Vieux Marché (in foro vetero), faite

par le chapitre de la Sainte-Chapelle à maître Aubry de Dijon

(12'tl, novembre). — Fol. 51. Vente d'une pièce de terre à la

Bonne-Fontaine, finage de Dijon, faite aux chanoines de Saint-

Etienne, par Perreau, fils de feu Lambert de Rouvres (1270,

avril). — Vente faite par Eudes, fils de feu Hugues de Queti
gny à maître Aubry, doyen de la Chrétienté, d'une maison et

dépendances sise rue de la porte des Chanoines (126'j-, décem

bre). — Vente faite au même par Girard d'Apremont, cha

noine de Vergy, d'une maison située derrière Saint-Michel,

provenant d'Eudes, fils de Guillaume de Rouvres, prévôt de

Dijon, — Fol. 51 Vente faite aux chanoines de Saint-Étienne,

par Haymon d'Étaules, chevalier, Huot dit le Moux, damoiseau,

son neveu, de tous les cens qu'ils possèdent sur des terres et

vignes du finage de Dijon, à l'exception de celles qu'ils per

çoivent avec Simon de la Marche, seigneur de Chaussin (1281/2,

février). — Reproduction du leslament du doyen Aubry. —

Fol. 53. Vente d'une maison, rue Tonnellerie de Saint-Michel

(in vico Sancti-Michaelis dolariorum) faite aux chanoines de

Saint-Étienne par Jean dit Vins, clerc. — Acquêt par les mêmes

sur Belete, femme d'Hugues Bourrelier, d'une maison, rue

« es Noiroz » (1304 septembre). — Osanna, veuve de Jean

Artenatorc, vend aux chanoines de Saint-Étienne une voleric

avec un meix, rue de la Porte des Chanoines, joignant le four
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du chapitre (1273 octobre). — Fol. 54. Bail à cens d'une mai

son rue de la Tonnellerie (Dolearum), passé par les chanoines

à Jacques de Quetigny, bourgeois de Dijon (1314/5, janvier).
— Vente faite par Jeanne, veuve de Hugues Boivin de Châtil-

lon aux chanoines de Saint-Étienne, d'un setier de vin de

redevance qu'elle percevait sur tous les hommes du chapitre

(1?79, octobre). — Donation faite par Girard, monnoyeur de

Dijon, homme de Saint-Étienne, d'une maison rue des Orfrois

(es Offrois), près la Porte Neuve (1285/6, avril). — Accord

entre les chanoines el les consorts Naelet, bourrelier, au sujet

de lapropriétéd'unrneix rueduChanet (Chaneriorum)(1273/4,

janvier). — Fol. 5,*).Vente faite par Jacques, dit Pautins, fils
de feu Guillaume Pautins, bourgeois de Dijon, à son oncle

Bernard Pautins du tiers d'une volerie et dépendances, joi

gnant la maison de son oncle, rue es Pautins et des prés sur

Saint-Apollinaire (1275/6, mars). — Les héritiers de Martin

Le Breton vendent aux chanoines une vigne en l'Argillière

et une autre aux Crusilles (1278, mars). — Vente d'une rede

vance de 4 muids de vin assignés sur des vignes, faite par

Etienne Villermet, à Robert, chantre de la Chapelle du duc

(1274, avril). — Fol. 56. Bail à cens passé par les chanoines

de Saint-Étienne à Aubry de Corveye de Dijon, d'un meix

situé à la corvée du Saint-Esprit, près la rivière d'Ouche

et la voie publique et s'étendant jusqu'au meix de Saint-Bé

nigne (1304, juin). — Vente faite aux mêmes par Laurent, dit

Grippaz, bourgeois de Dijon, d'un meix situé aux meix (man-

sis) du Saint-Esprit vers les écluses de Saint-Étienne (1286/7,

février). — Fol. 57. Isabelle, fille d'Alien de la Corvée, vend

aux chanoines de Saint-Étienne un meix dans les jardins de

la Corvée, près les écluses de Saint-Étienne (1581, juillet). —

Renaud, Martin et André Rodier vendent aux mêmes un meix

et un jardin, situés à la Corvée sur l'Ouche (1280, novembre).
— Vente d'un meix aux meix du Saint-Esprit vers les écluses

de Saint-Étienne, faite par Lambert le Berger, bourgeois de

Dijon, et Arvisete, sa femme, aux chanoines de Saint-Étienne

(1280, mars). — Autre d'un meix à la Corvée-sur-l'Ouche,

près les écluses de Saint-Étienne, faite par Eudes Le Berger

et Marion, sa femme (1280, mars). — Fol. 58. Lettre par la

quelle les chanoines engagent pour sa vie à Lambert de Rou

vres, chevalier, mandataire du duc de Bourgogne, toutes leurs

possessions de Conternon, leurs hommes de Sennecey, une

maison à Dijon. Lui de son côté reconnaît aux chanoines une

rente annuelle sur son four de Dijon (1245/6, janvier). —

Vente d'une vigne aux Crais sous le champ Salomon faite par

les héritiers de Jocel Descors (1273, mars). — Autre d'une

maison et d'un pressoir et de vigues à Chenovo et à Marsan-

nay, faite aux chanoines par Brocard de Bèze, chambellan

(Cambellanus) et Guionet, son fils (1281/2, février). — Fol.

59. Autre d'une maison, d'un pressoir et de vignes à Chenôve,

Côte-d'Or. — Série G.

par Etienne deGaucigny (Gaucy^eyo), médecin à Dijon (12S3
novembre. — Autre d'une vigne à Marsannay-en-Mnntngno

(in monte), faite par Jeandy Tardy, Jeannette et Osanolte, ses
sœurs. — Vente d'une maison située devant l'abbaye de Saint-

Étienne, faite en présence de Guillaume, seigneur de Mire-
beau, par Artaud, chevalier de Taniot (Tasnaot), aux cha

noines de Saint-Étienne (1213). — Confirmation par le duc

Eudes III de la donation d'une rente de 10 livres sur le péage
de Dijon, faite par son père Hugues 111 lors (Je son départ

pour la Terre Sainte et à laquelle il ajoute 100 livres pour les

dommages qu'il a pu causer aux religieux (1195). — Lettre
du duc Hugues III, à son fils Eudes, datée d'Acre, pour l'ac
complissement de ce don (v. 1192). — Fol. 60. Vente d'une
chambre avec un meix au château de Dijon derrière la mai

son du chanoine Thibaut, sur la rue qui conduit de l'église

Saint-Étienne à la porte au Lion, faite aux chanoines de Saint-
Étienne, par Eudes, dit Mafoille, clerc de Dijon (1251, octobre).
— Jean, fils de feu Robin, neveu de Pierre Ballotte, abbé de

Saint-Étienne et émancipé (extra avoeriam positus) reprend

de fief le four de"Saint-Étienne, situé dans le château (1237,

juin). — Le même engage ce four à l'abbé pour 120 livres
dijonnaises (1237, décembre). — Reprise de ce fief faite par

Jean, dit Melenons jadis maire de la Marche, frère de Pierre

de la Marche, jadis doyen de la chrétienté à Dijon. Ce four

et ses dépendances situé au château de Dijon entre les cham

bres de la chapelle du duc et la rue allant de la maison Bigot
à celle *deJean de Rouvres (1297). — Testament de Guillaume
de Bourg, clerc de Dijon, qui fonde une messe à l'hôpital de
Notre-Dame de Dijon et lègue à cet effet dix étaux au vieil
marché (1265, juillet). — Fol. 61. Vente de maisons et de
meix en la rue des Offrois, faite par Girard ditGizos de Rouvres

(1236, décembre). — Autre d'une vigne à Lomaingne, fin âge
de Dijon, par Guillaume dit Chapons, fils d'Hurnbert de Daix
(1251, septembre). — Testament de Pierre Carpin, chevalier
de Prusly (Prulleyo), qui donne à l'église Saint-Étienne 10
sols de cens sur le nouveau marché, 7 sur la maison des lé
preux, 4 émines d'avoine à Quetigny (1183). — Fondation
d'anniversaires dans l'église de Saint-Étienne par M. Thibaut
de Dijon, chanoine de Langres, qui pour cela abandonne sa
part des dîmes de Saint-Julien, Clénay et Oigny (1285). — Fol.
62. Analyse de pièces non transcrites. — Confirmation du don
de la maison de la boulangerie, fait par Perrinde Beaune. —

Vente d'une maison par Pierre de Quetigny au doyen Aubert.
— Vente aux chanoines par Bella, veuve de Gautier Sarrasin,
d'une maison rue Neuve. — Autre par Dominique Petit, con-
sor, d'une maison rue Buichefeu, une terre au Tertre Gaiteaul,
une autre entre Epirey et le grand chemin. — Vente par Du
rand, charpentier, d'une terre derrière l'église Saint-Nicolas
— Don par Jean de Marsannay, prêtre, d'un meix et d'une

13
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vigne contîguë à la maison du prieur du lieu. — Autre par

Adeline, femme de Jean Pougot, d'une maison derrière l'é

glise N.-D. de Dijon, joignant l'hôpital de N.-D. — Vente par

Eudes, (ils de feu Guillaume de Rouvres, prévôt de Dijon, à

Girard d'Apremont d'un meix derrière l'église Saint-Michel.

— Bail à cens par les chanoines à Jean Li Tornerres, dit Sau

nier, du meix BerrudU, à Dijon. — Confirmation par Laurent,

(ils de Pierre le Couvreur, d'une maison sise à la porte

Nanxion de Dijon. — Vente par Jean, (ils de Bonami Gi-

rouard, d'une vigne en la rue de Fontaine. — Echange avec

Barthélémy Rossot de vignes au Génois. — Donation par

Marie, veuve de Jean de Grancey, Regnaud, Dominique et

Jean, ses fils, d'une maison près le four de Saint-Michel et la

rue qui monte à la maison Mel, à Dijon. — Autre d'une mai

son derrière l'église N.-D. joignant l'hôpital, par Girard, fils

de Jean Lescuelet. — Vente par Villaine et Henri, son fils,

d'un étau dans le hourg de Dijon. — Don par Thibaut de Mar-

sannay dit Mortex, d'un cens sur une vigne du lieu. — Vente

par Isabelle, veuve de Regnaut Barate, de vignes à Marsannay

et à Cuuchey. — Don par Jean Guerre, de la moitié d'une

maison derrière l'église N.-D. de Dijon a parte Verrerie.
— Autre par Gauthier Sarrasin et Belle, sa femme, d'une

vigne sur Dijon. — Vente par Colon) be, femme d'André Ta-

levaut, d'une vigne sur Dijon en la Cupenée. — Autre d'une

maison k Dijon, par Barthélémy Achins. — Autre d'une mai

son, de deux maisons sises devant le four du château de

Dijon. — Don parGélions, veuve de Gauthier Billard, d'une

maison, rue du Chanet (Channox). — Autre par Marie, veuve

d'Henri Bons, d'une maison, rue des Forges (es Forges).

— Autre d'une maison, rue de la Belancherie, par Pierre

de Bertia. -— Amodiation d'une vigne k Chenôve. — Bail

à cens d'une vigne à Pouilly, passé à Reynaut Pautins.

— Vente faite par Viennet, rouyer (charron), d'une maison

sise rue de la Maison-Dieu. — Jean de Rouvres, chanoine de

la chapelle du duc, abandonne deux pièces de terre à Cri-

molois. — Bail à cens de terres en Bray, finage de Dijon,

passé à Barthélémy Goullu, d'Ahuy. — Autres de terres en

Champ-Regnaut, finage de Dijon. — Fol. 64. Donation de

plusieurs meix, terres et prés sur Crimolois, faite aux cha

noines de Saint-Étienne, par Marguerite, fille de Pierre

Bosselle (1288, juin). — Bail à cens de meix, maisons, terres

et prés, sur Potangey, passé par les mêmes aux fils de Pierre

Broquart (1284, juin). — Acte par Jean, fils de Bérenger

Gaudichot et Adelinette, sa femme, hommes de l'abbaye de

Saint-Étienne, à Genlis, la désavouant comme seigneur et

avouant la seigneurie du chapitre cathédral d'Autun k

Tréclun (Tracluns) (1298, juin). — Vente d'une terre k Po

tangey par Thibaut Stéphanet (1294/5, janvier). — Fol. 65.

Autre par Evrard li Cœuley, d'une pièce de pré en la prairie

de Varanges (1312, décembre). — Autre semblable par Odet

Bigez, de Dijon (1317, juillet).— Vente d'un meix et maison à

Genlis sur la rivière, faite aux mêmes chanoines par Guillaume

dit Perrot, du lieu (1314, septembre). - Testament de Jean,
seigneur de Thar, 'chevalier, qui élit sa sépulture dans le

cimetière de Tart, devant l'autel. Il lègue son palefroi et son

sommier à l'église de Saint-Étienne, fonde deux canonicats au

prieuré de Tart, il lègue 20 livres à l'abbé de Saint-Étienne,

10 au couvent, d'autres sommes aux frères prêcheurs, à

l'hôpital N.-D. de Dijon, ù celui du Saint-Esprit, k celui des

Riches, à celui de Marie-Madeleine, k la Maison des Lépreux,

à l'hôpital de Saint-Bénigne, aussi de Dijon, k la Maison-Dieu

de Brochon, k celle de Saint-Antoine de Lamarche, k l'œuvre

de la chapelle du duc, à Dijon, k l'abbaye de Saint-Bénigne,

aux religieux du Val-Saint-Lieu, à Magny, k Guy de Tart,

chevalier, son frère, k Isabelle, sa fille. Il reconnaît enfin la

propriété des habitants de Tart sur les bois du Chaignoy et

de Charron. Ses exécuteurs testamentaires sont l'abbé de

Saint-Étienne, Jean de Mermelles, seigneur de Renières, et

Guillaume de Neuilly, chevaliers (1283/'t, janvier). — Fol. 66.

Vente faite aux chanoines de Saint-Étienne par Pierre, dit

Forex, prévôt de Tart, de tout ce qui lui appartient sur le

moulin de Laiche et ses appartenances (1253, avril). —

Renonciation par Guillaume, chevalier de Chais, de tout ce

qu'il contestait aux chanoines k Genlis et sur les dîmes de

Champdôtre (1225, août). —- Vente aux mêmes d'un pré à

Magny, par Eudes de Marigny, chevalier, seigneur de Daix

(Diz) (1232, mai). — Reconnaissance faite par les habitants

de Domois, de l'aveu d'Aymon et Eudes, chevaliers, leurs

seigneurs, du droit de Pabbayede Saint-Étienne de percevoir

chaque année 10 émines de grains pour la cession qu'elle leur

a faite des bois de Charnbertun et de la Guiote, en présence

du doyen de la chrétienté de Dijon et signifiée à Guillaume,

évêque de Langres (s
.

d., 1307-1317). — Fol. 67. Vente d'un

meix et dépendances k Mailly, faite aux chanoines par

PerelledeMailly, frère de feu Martin de Mailly, prêtre (1280,

septembre). — Autre par Gautherons de Crimolois et Erem-

burge dite Rose, sa femme, de terres à Crimolois et k Neuilly

(1277, juin). — Autre aux mêmes par Nicolas Pui d'Argent,

de Dijon, etOsanne, sa femme, d'une pièce de terre àSennecey

(1284, décembre). — Fol. 68. Donation aux mêmes par Jean

de Genlis, chevalier, de cens sur la prairie de Genlis, de tout

ce qu'il réclamait sur les écluses du moulin de Laiche et sur

les hommes de l'abbaye habitant Genlis (1255, octobre). —

Transaction entre l'abbaye et Hugues, de l'hôpital de Dôlr,

au sujet de leurs possessions, k Crissey (1229).
— Renoncia

tion par Jean Taupins de Bessey, fils de Hugues Taupin,

chevalier, k toutes ses prétentions sur les tierces de Bessey

(1282/3, février). — Belin Flaons, de Quetigny et Bella, sa
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femme, hommes de l'abbaye de Saint-Étienne, à Quetigny,

désavouent sa seigneurie et avouent celle du duc de Bour

gogne, à Dijon (1293, niai). — Fol. 69. Vente de terres à

Sennecey, faite aux chanoines par Pierre et Jean Valioz,

bourgeois de Dijon (1285, avril). — Confirmation par Hu-
guette, veuve de Jean le Riche, de Dijon, chevalier, Evrard,
leur fils, de la donation faite à Saint-Étienne par Evrard le

Riche, de Dijon, chevalier, Claire, sa femmejean et Guillaume,

leurs fils, et Joan, fils de Guillaume, et concession au même

des dîmes autour de Morveau (1273, juillet). — Vente d'une

terre a Crimolois par Monnet de Chemin (1283, juin). —

Autre semblable, par Aceline, fille Gauthier de Trimolois

(1272, novembre). (Voir la fin de l'acte, folio 76). — Fol. 70.

Morveau, copie de l'acte précédent, folio 69. — Transaction

entre l'abbaye de Saint-Étienne et Hugues, damoiseau, fils

de fou Richard de Monlmorot, bailli de Dijon, chevalier,

touchant leurs droits de justice sur la terre de Genlis (13:25,

2 juillet). — Traduction en français de la transaction entre

les abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne au sujet des

écluses des moulins de Saint-Étienne (voir folio 17). — Fol. 74.

Analyse de pièces non transcrites. — Reproduction des actes

relatifs à'Villaine et Henri, son fils, jusqu'à celui de Jean de
Rouvres, inscrits feuillet 63. — Echange avec Jean Paulins,

de vignes en Champregnard, contre une grange, rue des

Pautins (Patinorum), — Vente du meix des Auteroz, par

Jacques dit Lijois. — Bail à cens de terres sur le finage de

Fontaine, passé à Raoul Filoz. — Vente d'une pièce de terre
a Marsannay, par Viennet Arrecun. — Ventes de terres et
meix sur Dijon et lieux voisins, les finages n'étant point

indiqués,' aux Herbues, en Rosières, en Chessie, sur les

Pradoz, en la Louvière, en la Charme, en Lesigne, en la

Combe, en Electre, en Fontenilles, en Cuchod, en Crecy, en

Chasot et Carris. — Fol. 75. Les fils d'Eudes de Quetigny ven

dent un meix audit lieu. — Ventes semblables, parForquaud,

de Dijon, mercier. — Moignarde, femme de Simonnet, barbier

(barberii) de M. le duc, ce qu'elle possédait à Quetigny. —

Ventes de terres dont les finages ne sont point indiqués. —

Fol. 76. Donation faite aux chanoines de Saint-Étienne, dans

l'église desquels son père, Guy, a reçu la sépulture, par

Guillaume de Charencey, damoiseau, de deux émines de blé

et de six journaux de terres à Fauverney (1250/1 Janvier). —

Confirmation par Jocerand, damoiseau, de Fauverney, du

don de six journaux de terre audit lieu, fait par Gauthier,
seigneur de Fauverney, son frère, à l'abbaye de Saint-Étienne

(1243, novembre). — Acte par lequel Huon de Quetigny,

chevalier, et Alix, sa femme, en compensation d'une inféo-
dation de vignes sur Dijon, qui lui a été faite par l'abbaye
de Saint-Étienne et d'une somme de 210 livres viennoises,

reconnaissent tenir d'elle en fief leur château, et toute leur

terre de Quetigny (1275, mai). — Fol. 77. Vente faile aux

chanoines par Guillaume Bignoz, fils de feu Robert Bignoz,

seigneur de Broindon, damoiseau, du bois de Joceaul, sur

Quetigny, du moulin de Limprey, sur la Tille H le Basmont

avec toutes ses dépendances, des hommes des meix qu'il

possède à Quetigny (1279, juin). — Cession d'un meix et

dépendances à Quetigny, faite par l'abbaye de Saint-Éiienne

à Lambert, fils de feu Guillaume, prévôt de Dijon, et à

Jacquette, sa femme, sous les mêmes conditions que celles des

autres habitants du lieu (129(3,mars). — Fol. 78. Vente d'un

meix et d'un pré à Quetigny, par Bernard dit Pautins, bour

geois de Dijon (1282, mars). — Autre d'une pièce de terre à

Couternon. par Marion Mathoy (1282, octobre).— Autre par les

fils de feu Mathieu Quillot, d'un pré à Couternon, entre la Tille

et le Basmont (Tiliam et le Beaulmont) (1281. octobre). — Jean

Chavance, homme taillable et exploitable de l'abbaye de Saint-

Étienne, en considération de ce qu'on l'a admis comme frère

convers, donne toutes les terres qu'il possède sur les finages de

Couternon, Saint-Apollinaire etChaignot (1312,juin). — Fol. 79.

Analyse de la sentenctfde Hugues le Vertueux, lieutenant du

bailli deJDijon, qui décharge l'abbaye de Saint-Étienne des

prestations exigées par Jeanne d'Aisselet, daine de Chevigny-

Saint-Sauveur, à Quetigny et Corcellcs-en-Montvaux (1310).
— Suite d'analyses d'actes non transcrits au eartulaire. —

Confirmation du don de la maison de la Bolancherie, fait à

l'abbaye de Saint-Étienne, par Pierre de Berna (Beaune). —

Acquêt par Aubry, doyen de la Chrétienté h Dijon, d'une

maison de pierre ayant appartenu à Pierre de Quetigny. —

Vente faite par Belle, veuve de Guillaume Sarrazin, d'un

meix et maison, rue Neuve. — Autre d'une maison, rue Bui-

chefeu, par Dominique Petit Consor. — Durand, charpentier,

vend une maison derrière l'église Saint-lSicolas, etc. — Fol.

80. Transaction conclue entre l'abbaye de Saint-Étienne et les

habitants de Saint-Philibert-sous-Gevrey, par laquelle la taille

que l'abbaye prétendait être à volonté est fixée à 50 livres

tournois, les habitants conservent l'usage de la forêt, mais ils

cèdent le bois des Aiges au monastère (1314, octobre). — Vente

de meix, de terres et prés à Saint-Philibert, faite aux chanoines

de Saint-Étienne, par Odette, fille de Jean de Franconeo, sei

gneur de Perrigny, chevalier, et femme de Ponce de Blaisyj

damoiseau (1277, mars). — Fol. 81. Vente de partie du
bois de Baloinges, faile aux chanoines de Saint-Étienne, par
Monins, fils de feu Jean de Velle-sous-Gevrey, écuyer (l282j

août). — Autre d'une autre portion de ce bois par Mathelie
de Velle-sous-Gevrey, femme de Jean Châtelain (1282, août),
— Fol. 82. Confirmation par Hugues de Blaisy, chevalier, du

don de deux émines de grain sur les dîmes de Noiron, fait

aux chanoines de Saint Étienne par Guy, son frèr«, chanoiné

de Verg.y (1274, petobre). *— Cession de l'éeheoite de main
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morte de Robert Cholot de Velle-sous-Gevrey, à J. Pillier,
demeurant à Longvic, sous la condition de devenir homme

des chanoines de Saint-Étienne (1299/1300, février). - Tran
saction entre Amaury de la Roche, précepteur des maisons du

Temple en France, et les chanoines de Saint-Étienne au sujet

de la construction d'un moulin à vent que Eudes li Guepet,

précepteur de Bure, voulait faire à Saint-Philibert et l'Epoy

(L'Espay) (1269, juin). — Fol. 83. Vente d'une partie du bois

de Biloinges-sur-Saint-Philiberl, par Androin de Corcellcs,

damoiseau (1:287, mai). — Cession faite aux chanoines par

Vienoz, dit Maignoz, homme tailliable et exploitable de Velle-

sous-Gevrey, de tout ce qu'il possède k Gevrey et Velle-sous-

Gevrey, sous la condition de devenir familier de l'abbaye

(1314/3, janvier). — Fol. 84. Vente par Etienne, dit Boujons,

chevalier, d'une portion du boîs de Baloinges, de terres et de

prés sur Velle-sous-Gevreyet.Broindon (1281, juin). — Cession

d'échoile de mainmorte à Jean, fils Yver de Bouilland, sous la

condition de devenir homme des chanoines (1316, octobre). —

Traité entre l'abbaye de Saint-Étienne et Guillaume, fils de

Jean Morel, maire de Saint-Philibert,
*
lequel prétendait être

exempt de taille. L'abbaye abonne la vie durant ledit Guil

laume pour 10 sols dijonnais par an, mais si au bout de

huit ans il quitte Saint-Philibert, tous ses biens feront retour

à l'abbaye (1306, novembre). — Fol. 83. Vente d'une partie

du bois de Balonges par Isabelle, dame de Moissey, fille de

Jean, dit Pillot de Dole, chevalier, femme d'Eudes de Blaisy,

damoiseau (1287, avril). — Reprise de fief de la pièce de terre

des Quarrey à Velle-sous-Gevrey, faite à l'abbaye de Saint-

Etienne par Mon in de Velle-sous-Gevrey, damoiseau, fils de feue

Isabelle, damoiselle (1308, juillet). — Traité entre l'abbaye de

Saint-Étienne et Jean, dit Moreau, de Velle-sous-Gevrey, ce

dernier lui ayant versé la somme de 100 livres viennoises elle

Ta affranchi de toute taille et concédé la mairie du lieu. Le

siège de cette mairie est dans une maison du village où demeu

rera l'héritier de Jean et qui transmettra cette franchise à ses

successeurs. Les membres de la môme famille qui habiteront

sous le môme toit au môme pain, au même sel, jouiront du

môme privilège; divisés ils seront astreints aux mômes ser

vices que les autres habitants (1281, août). — Fol. 86. Vente

faite par Haymon, dit le damoiselet de Velle-sous-Gevrey, aux

chanoines de Saint-Étienne, de tout ce qu'il tient d'eux en fief

audit lieu (1309, décembre). — Analyse d'actes d'acquisitions

faites par les mêmes k Velle-sous-Gevrey. Vente d'un pré aux

quarrons de la fontaine, faite par le duc de Bourgogne, de terres

et prés sur Perrin de la Goille, Chaucat, Jean de la Ville, Aymo-

nin, clerc, fils de feu Jean de la Velle, chevalier, Jean, maire de

Velle-sous-Gevrey. — Bail à cens passé à Guillaume Renard. —

Ventes de maisons, terres, bois et prés par Pierre de la ville, da

moiseau, parDrouotde Marcilly (Gevrey); — par Jean, dit Pille-

reau; — parla fille de Millot lebataillard ; — par Henri leJusse-

ray, par Monet et Guillaume de laVillc; — par Hugo, barbier; —

par Guillaume, frèredu maire; — parGeliotli Befeons; — par
Marione, fille de Richard Bodan; par Etienne le Bataillard. —

— Fol. 88. Par Jean, fils de Guillaume, chevalier; — par Guy de

Gilly, prêtre; — par Perronette, fille de Guy Richard; — par Isa
belle, fille de feu seigneur Guy de laVillet, chevalier ; — par
Béatrix, veuve du seigneur Guillaume de la Ville ;— par Jean
Reine et Jean de Salon. — Fol. 89. Transaction entre Poncet
de Saulx, seigneur de Vantoux et l'abbaye de Saint-Étienne,

pour régler les droits d'usage et de pâturage des habitants

d'Ahuy et d'Asnières, sur le tinage de Vantoux, et réciproque

ment (1263/4, janvier). — Charte de Manassès, évêque de

Langres, devant lequel Ebalus de Saulx reconnaît que les cha

noines de Saint-Ktienne ont un droit d'usage dans les bois de

Saulx, en payant chaque année une redevance de 2't sols (s. d.,

1180-1193). — Traité par lequel Eudes de Marigny, seigneur

de Daix, chevalier, reconnaît le droit de pâturage de la

grange et des habitants d'Ahuy, à Saint-Étienne de Dijon, sur

le territoire de Daix (1132). — Fol. 90. Etienne dit Bion, che-

valier,engagek l'abbaye de Saint-Étienne les sept émines de blé

et les quatre muids de vin, qu'il percevait sur les dîmes d'Ahuy

(1234). —- Aubry Galals et ses fils se reconnaissent hommes

des chanoines de Saint-Étienne, de leur seigneurie d'Ahuy

(1232). — Pierre, dit Paine d'Ahuy, et Isabeau, sa femme,

déclarent que si les chanoines de Saint-Étienne leur ont per

mis de résider à Dijon, tout en conservant les terres qu'ils

ont à Ahuy, ils s'engagent à retourner dans ce village à leur

première réquisition (1275). — Même obligation souscrite

par Jacquet Rafeneaul d'Ahuy (1262, octobre). — Cession

d'une maison et de terres à Ahuy, faite par Thibaut, dit

Quarlener d'Ahuy, aux chanoines de Saint-Étienne, en ga

rantie d'un prêt de 70 livres viennoises (1285, avril). — Fol.

91. Autre semblable par André, dit Charnote, pour une

somme de 23 sols viennois (1285, octobre). — Engagement

pris parÉtienne de Percey le Grand, vicaire à Ahuy, de lais

ser après sa mort à l'abbaye tous les biens que sur sa licence

il pourra acquérir audit lieu (1296, septembre). ■—Bail à cens

de maisons et terres à Ahuy, consenti à Eudes de Chevigny,
cabaretier, clerc (1292, octobre). — Consentement donné par

l'abbé de Saint-Étienne à Meline, veuve de Gorlet d'Ahuy,

prèsBelleneuve, remariée à Hugues, fils de Jean Robelet de

Saulx-le-Duc (Salione), de conserver pendant cinq ans les

biens quelle possédait à Ahuy, nonobstant que, suivant la

coutume, ayant désavoué la seigneurie de l'abbaye, pour

celle de Saulx, elle devait abandonner ces biens, lesquels k

l'expiration de ce terme, feront retour aux chanoines (1304,

mai). — Fol. 91. Promesse faite par Humbert, dit Arconcey,
dudit Ahuy, en échange de l'exemption de tailles et de rede



SÉRIE G. - CLERGÉ SÉCULIER. 101

vance d'avoine, qui lui a été accordée pour sa vie, de cons

truire les murs des vignes et des terres du domaine de l'ab

baye (1317, novembre). — Vente d'un meix, à Hauteville,

et de ses habitants faite à l'abbaye de Saint-Étienne par

Étiennede Prenoy (Prunoy), clerc, à Dijon (1277), mars). —

Echange de terres à Plombières et Hauteville entre Marion, û Ile

de Gauthier Foroz, de Talant, femme d'Humbelin Loquereau,

et l'abbaye de Saint-Étienne (1306/7, février). — Foi. 9. Vente

d'une vigne, à Hauteville, par Marguerite, veuve de Laurent,

dit le juif de Talant (12o6, décembre). — Vente d une vigne

à Savigny-le-Sec (Savigneyum siccum),par Gilbert dit Oiseaux.

— Reconnaissance parBeroignet etHumbertBerthierd'Etauîes

qu'ils sont hommes taillables, et justiciables de l'abbaye de

Saint-Etienne (130i/9, janvier). — Échange de dîmes à Ahuy,

contre d'autres à Étaules et Darois (Daurois), entre l'abbaye

de Saint-Étienne, Henry de Monts, chevalier, et Reine, sa

femme (1245, juillet). — Consentement donné par l'abbé de

Saint-Étienne à ce que Eudes Vanday de Talant continue

à posséder pendant dix ans les terres qu'il a sur Ahuy,

dépendant de la seigneurie de Saint-Étienne, après quoi elles

feront retour au domaine (1307, juin). — Fol. 94. Délibéra

tion de l'abbé et du couvent, portant qu'à l'avenir tout le

produit des anniversaires fondés dans l'église sera consacré

à la pitance du couvent (1274, 5 décembre). — Analyse des

actes relatifs à Ahuy, non transcrits sur le carlulaire. Ventes

de terres et vignes, faites aux chanoines de Saint-Étienne,

par Belete Berthier, Renaud de Mont-Saint-Jean, Mabiile,

veuve Soonot, Moingearde, veuve de Regnand de Salmaise,

Martin, dit Voigoz, Adelinette, fille Gilbert, Robert d'Ahuy,

clerc, Anxions d'Ahuy, Hugues, fils d'Osanette, Odet et Da-

nona, Sana, veuve de Dominique de Beaumont, cordonnier à

Dijon, Jean Lambert de Dijon, Dannons, tille de Lambert de

Saulx, Jean Raquelle, Girard dit Poinne, Jean Teste, Jean de

Semur, clerc, professeur en lois, procureur du duc de Bourgo

gne, Thibaut Corignon,Osannaet Adelina tilles, Marion, veuve

d'Humbelet Laverans, Hugues eLPerronette Goyot, Aymonin,

dit Aumotot. — Fol. 96. Transaction entre l'abbaye de Saint-

Étienne, et les habitants d'Ahuy, par laquelle la taille à vo

lonté demeure fixée k 120 livres, les habitants obligés de

payer un bichet d'avoine de rente. Ils renoncent à prendre

des liens dans les bois des religieux qui eux leur bailleront des

rootespour leurs charrues. Ils conservent la nomination des

messiers, des vigniers, et tous leurs bons usages (13-31, dé

cembre). — Arrêt du Parlement de Paris, qui homologue celte

transaction (1333, 29 mai). — Fol. 102. Acte de la société

établie entre Hugues de Vergy, et Étienne, abbé de Saint-

Étienne, touchant leurs droits respectifs, sur Autrey et Ver-

fontaine (1207, septembre). — Vente faite par Jean de Vergy,
seigneur de Fouvent, sénéchal de Bourgogne, à l'abbaye de

Saint-Étienne, de la moitié de la terre de Verfontaine, des

prés sur le territoire d'Athes-sur-Vingeanne (1290, décembre).
— Donation de l'étang de Verfonlaine, faite à l'abbaye par

Henry de Vergy, chantre de Besançon. Ratification de cette

donation par Jeande Vergy, son frère (1-iOO,mai). —Fol. 103.

Reprise du fief d'Ahuy-les-Belleneuve, faite à l'église Saint-

Étienne de Dijon, par Guillaume de Belleneuve, chevalier.

Vente faite à la même, par Huot d'Ahuy, près Belleneuve,

damoiseau, et Simonelte, sa femme, de la maison forte dudit

Ahuy et de toutes ses appartenances (1293, août). — Fol. 104.
— Vente d'une autre partie de ce lief, par Perron nette, fille de

Jean Geliet, damoiseau de Pierrecourt (1301, décembre). —

Jean de Saint-Amour, damoiseau, r.eveu et héritier d'Étien-
nette, veuve de Jean de Rochefort, baille à cens perpétuel, à

l'abbaye de Saint-Étienne, tout ce qu'il possède à Ahuy, près

Belleneuve (1311, juin). — Fol. 105. Transaction entre

Henry de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur deMirebeau,

Clémence, sa mère, dame de Fouvent, Elisabeth, sa femme, et

l'abbaye de Saint-Étienne, touchant l'exécution de la fondation

d'une maison-Dieu à Mirebeau, créée à son lit de mort, par

Guillaume de Vergy, leur père etrnari (1248, mai). — Confir

mation, par Henri de Vergy, de la charte de Guillaume de

Vergy, sénéchal de Bourgogne, qui donne à l'abbaye de Saint-

Étienne toutes les dîmes du territoire de Mirebeau, avec

réserve pour l'hôpital du lieu (1229/iO, février). — Donation

faite par Hugues de Vergy, seigneur de Mirebeau, à l'église de

Saint-Étienne, du droit de pèche, dans les fossés, l'étang et la

rivière de Mirebeau (1200). — Traité entre Jean de Vergy,
sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau, chevalier et

l'abbaye de Saint-Étienne, au sujet des dîmes et des tierces

(1234,mars).— Fol. 106. Donation faite par Guillaume de Vergy,

Sr de Mirebeau, à l'abbaye de Saint-Étienne, et au prieuré de

Mirebeau, de deux hommes affranchis de tout service envers

lui (1203). — Donation faite à l'église Saint-Étienne, devant

Jean, doyen de la chapelle du duc, et d'Henri de Vergy, sei

gneur de Mirebeau, par Adeline, veuve de feu Aymonin dit

Coulon, de quatre hommes deChaumes, qui lui appartiennent,

et de tout son fief à Belleneuve et à Ahuy (1244, juillet). —

Autre par Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, d'un

homme et de sa tenure à Mirebeau (1231). — Echange de
terres à Mirebeau, entre le môme Guillaume et l'abbaye

(1215).— Donation au prieuré de Mirebeau, par -Gila, veuve
de Hugues de Vergy, d'un homme de Mirebeau, et de sa te
nure (1205).— Fol. 107. Confirmation par Jacquette de Couchey,
fille de M. de Dijon, et Jean, son fils, du don d'une part des
dîmes de Tanay, faite k l'églisede Saint-Étienne, par Adeline,

veuve d'Aymon Colon, mère de feue Marguerite, mère de feu
Jacques de Tanay, écuyer, mari de ladite Jacquette (128J,

mai). — Confirmation par Richard d'Arc, chevalier en
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présence de Gauthier, évêque de Langres, et d'Hervé, abbé de

Saint-Etienne, du droit d'usage dans tous ses bois, donné par

sou père Mainfroid (s. d. 1173-1177). — Pierre, dit Comlet,

donne une partie de dime au prieuré de Mirebeau (1230,

avril). — Mention du conflit qui eut lieu le 23 mars 1438,

entre les chanoines de la Sainte-Chapelle, et ceux de Sain t-

Étienne, au sujet du transport du corps de la femme de Gui

Lejay de Rouvres, qu'on enterrait à la Sainte-Chapelle. Acte par

lequel Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Etienne, ins

titue, sur la prière de Philippe de Vienne, évôque de Langres,

un chapelain pour son hôtel (1444/5, 2 février). — Institution

d'un desservant dans l'église de Saint-Pierre, par le môme

abbé (1445, 30 août). — Fol. 103. Hugues III, duc de Bourgo

gne, étant dans l'hôtel du comte de Bar, à Châtillon, reçoit la

donation faite à l'église Saint-Étienne par Josbertde Grancey,

de tout ce qu'il avait sur la dîme deVannaire (Vennayres)

(1180). — Le môme pacilie un débat entre les chanoines de

Saint-Étienne et Kalon de Saint-Julien, au sujet de leurs

droits audit Saint-Julien (s
.

d. 1162-1192). — Josbert, abbé

de Fontenay, approuve l'aumône faite par Eudes, son frère, à
l'église Saint-Florent de Tilchàtel, et celle à l'abbaye de

Saint-Etienne, de ce qu'il possédait à Véronncs-les-Grandes

(Veronnas Magnas), en présence de Milon, abbé de Saint-

Étienne (s
.

d., 1186-1191).— Donation d'une partie de ses dîmes

à Is-sur-Tille, faite par Alix, veuve de Guy du Fossé, chevalier

(s. d.). — Donation de deux sols de cens, faite au prieuré de

Grancey, par Gauthier Maalen, bourgeois du lieu, en présence

d'Eudes, seigneur de Grancey (1224, avril). — État des

censés et rentes dues à Saint-Philibert, Gevrey et Brochon.

G. 127. (Registre.) — In-folio, 310feuillets, parchemin. Reliure

ancienne en veau,avec des fermoirs dont il ne resteque les chapeaux.

9 £33-1 5 12. — DIJON, Chapitre cathédral Saint-

Étienne, 3e cartulairc. — Fol. 1er. La valeur des lettres

reçues sous le scel de la cour de monseigneur le duc p.our

le droit du duc et du tabellion. Idem pour les droits

du duc, du tabellion et du coadjuteur. Nota que autant

vault une lettre de VI" frans comme se elle estoit dé

cent millions ou de plus. — Nota que l'abbé a à sa charge

tous les subsides pour la fortification de la ville et autres,

ainsi qu'il résulte d'un traité passé en 1456 avec l'abbé Viard.

— Sur la feuille de garde. Valeur de la livre dijonnaise. —

Fol. 2
.

Lettre de Pierre, abbé de Saint-Étienne, qui assigne sur

les revenus de la terre d'Asnières, les frais de l'aumône de

pain et de vin distribuée le jour du Carême, aux pauvres, de

vant la porte du monastère (1233). — Mention de l'acte de

réunion de l'hôpital de Brochon à l'abbaye de Saint-Étienne;

— de celle de l'hôpital de Tilchàtel; — de la révélation (rele-

vation) faite par l'évêque de Chalon

« de Fourche du cop Saint

Jehan-Baptiste et du chief Saint Coronne, ensemble trois des

pierres de coy fuit lapidez Monssieur Saint Estienne et auxi

de plusieurs autres bones reliques». — Fol. 3. Lettres do Phi

lippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui,sur la requête des abbé

et couvent de Saint-Étienne, amortit 150 livres de rentes

en fondations, sous la condition de payer la somme de 450 fr,

et de célébrer des messes pour le roi Jean, son père, lui et ses

successeurs (Paris,1398,août). —- Mention de la lettre de l'aug

mentation des vestiaires des chanoines. — Fol. 5
.

Lettres

d'amortissement accordées par Hugues V, duc de Bourgogne,

pour tous les biens acquis par l'abbaye de Saint-Étienne

(Talant, lundi après l'Ascension 1314). — Autres du duc

Eudes IV qui, par considération de ce que l'abbaye a cédé à

son cousin Robert de Grancey, seigneur de Larrey, le fief et la

propriété du four du château de Dijon, lui amortit la valeur

de six livrées de terre (Sarry, mardi après Noël 1333). — Au

tres du même qui amortit le produit du legs fait par le duc

Robert, son père, à l'église Saint-Étienne (Jugny, jeudi après

les Bordes 1315). — Extrait donné sous le scel de Robert de

Lugny, chancelier de Bourgogne, du testament du duc Eu

des IV, qui entre autres legs donne au couvent de Saint-

Étienne 100 livres tournois pour être amorties (1349).— Fol.
6
.

Lettres patentes du roi Jean qui, pour subvenir à la dé

tresse du monastère de Saint-Étienne,lui accorde une somme

de 200 livres (Beaune, octobre 1362). — Lettres de Hugues,

abbé de Saint-Étienne, qui assigne sur le patronage de l'église

d'Arc-sur-Tille, sur les dîmes de Bressey, les frais de desserte

des anniversaires fondés par Lambert, archidiacre du Las-

sois, Thomas de Thonon, médecin (physicus), Hugues Fau-

trel, curé de Selongey, Marguerite, veuve de feu Jean de Vergy

sénéchal de Bourgogne (1300/1, février). — Fol. 7
.

Lettres de

Gérard, abbé de Saint-Étienne, qui assigne sur le patronage

de Chevigny-Saint-Sauveur les dépenses de l'anniversaire

d'Amédée, son prédécesseur et de lui-même (1287, le jour de

Pâques). — Confirmation par Jean, évêque de Langres, de

l'abandon des patronages des églises de Gémeaux et d'Arc-sur-

Tille, fait par l'abbé Hugues pour la pitance des religieux

(1300/1, mercredi après les Bordes). — Fol. 8
.

Acte par lequel

le couvent de Saint-Étienne abandonne à l'abbé Hugues une

somme de IX" livres sur la pitancerie, le revenu d'une mai
son sise devant la porte du monastère, en échange du patro

nage de Gémeaux et de Pichanges (1293, avril). — Lettres

d'Amédée, abbé de Saint-Étienne, portant que tous les reve

nus des fondations d'anniversaires seront employés pour la

pitancerie des religieux (1275, décembre). — Confirmation,

par l'abbé Girard, des lettres de l'abbé Poinsard (du samedi

avanlles Rameaux 1328/9); — de cellesde l'abbé Amédée (1352,

lundi avant la Saint-Vincenf.
— Fol. 9

.

Confirmation des

lettres de Fabbé .Amédée par l'abbé JSugues (1294,décembre).—
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Lettres de l'abbé Hugues qui affecte divers revenus pour l'entre

tien du linge (mapparum)ducouvent (1308, mercredi avant la

Saint-Thomas. — Lettres de l'abbé Poinsard, qui en échange
d'une somme de 50 livres sur les revenus de la pitancerie

abandonne au couvent la maison entre le réfectoire et la

souscellerie (1327,vendredi jour des Saints Jumeaux). - Fol. 10.
Echange entre l'abbé Poinsard et le couvent. L'abbé délaisse

pour la pitancerie la maisière en ruine donnée par Aubry,

doyen de la chrétienté, un pressoir aussi situédans l'intérieur

du monastère et une maison en ruine, rue des Nonnains-de-

Tard. Il reçoit en échange deux pièces de terre et de vignes
sur Quetigny, Chevigny et Dijon (1322, mercredi avant la

Madeleine). — Fol. il. Confirmation par le même des lettres
de l'abbé Amédée concernant la pitancerie (1328/9, samedi

avant les Rameaux). — Lettres de l'abbé Jean de Champro-

bert qui, pour la valour des 60 livrées de terre à quoi sont

estimés les œufs, fromages, épices, saing fondu, huile, harengs,

aulx et oignons qu'il doit fournir à la pitancerie des religieux,
assigne ces 60 livrées de terre sur plusieurs revenus (1361,

mardi après la Madeleine). — Fol. 13. Lettres patentes du duc
Jean sans Peur, qui amortit les fonds donnés à l'abbaye de

Saint-Etienne par Regnaut Gombaut, maître des comptes et

Jehannotte, sa femme, pour la fondation d'une messe quoti

dienne dans la chapelle des Fonts, où ils sont inhumés et ont

fait élever un autel surmonté d'une image de saint Jean l'É-
vangéliste (Dijon, 11 mars 1417/8).— Fol. 14. Lettres d'Alexan

dre de Pontailler, abbé de Saint- Etienne, qui mande aux

prieurs curés de sa dépendance que par lettres de Philippe,

évêque de Langres, il a été maintenu dans son droit exclusif

de visite et de procuration de leurs églises (1445, 27 septem

bre). — Fol. 45. Convention entre Jean de Marigny, abbé de

Saint-Etienne, et le couvent, par laquelle le premier donne des

fonds à Varanges, pour lesquels les religieux célébreront son

anniversaire (1374, 30 mars). — Fol. 16. Autre par laquelle
l'abbé, voulant se libérer de la fourniture des écuelles et des

tranchoirs (cautellarum et scissoriorumjau couvent lui aban

donne le revenu des terres de Varanges (1374/5, samedi avant

l'Oculi).-— Fol. 16. Fondation d'anniversaires dans l'église de

Sainl-Étienne, par Jean dit Le Puy, de Varanges, écuyer, pour

laquelle il assigne des fonds audit Varanges,(1369, 4 août). —

Fol. 20. Arrêt du parlement de Paris qui homologue le traité
conclu entre les maire, échevins de Dijon et les habitants des

paroisses de N.-D. Saint-Michel, Saint-Pierre, Saint-Nicolas

et Saint-Médard, d'une part, et les abbé et couvent de Saint-
Etienne, patrons de ces églises, portant règlement des droits

curiaux sur les enterrements et les épousailles (1407/8, 14

mars). — Fol. 21. Vidimus des bulles des papes Grégoire IX,
d'Alexandre III et d'Innocent IV portant confirmation des
biens et privilèges de l'abbaye de Saint-Etienne. — Fol. 2^2.

Teneur du serment prêté par les abbés de Saint-Étienne en

prenant possession de leur siège. — Confirmation par Hugues,

évêque de Langres, du droit de l'abbé de Saint-Étienne d'ins

tituer et de révoquer les chanoines (1221). — Déclaration des

droits, rentes et revenus appartenant au prieur-curé d'Ahuy

(s
.

d., xive siècle). — Fol. 24. Fondation d'anniversaires par

Jean Bonféal, sage en droit, qui élit sa sépulture dans la cha

pelle Saint-Jean en l'église Sainl-Étienne, pour laquelle il

donne trois parts de la dîme de Magny-sur-Tille, et deux piè
ces de prés sur ce finagc (1434, 7 mai). — Autre par Henri
et Monin d'Echenon frères, Pierre Viard, Jean Marriot, mar

chands, pour un anniversaire en mémoire de Monin d'Eche-

non, leur père, de Guillemotte, sa femme, pour lequel ils

assignent lesgrandset petits dîmes de blé et la grange dîmère

qu'ils avaient à Fauverney, lesquelles sont de franc aleu

et qu'ils tenaient par achat de Jean de Puligny, cheva
lier, seigneur de la motte de Tilly, châtelain de Talant
(1441, 15 novembre), — Fol. 25. Convention passée par
Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne, le couvent
et en présence de Hugues Thénial, chanoine, maître et gou
verneur de l'hôpital N.-D. de Dijon, avec Jeanne Baracte, pro
fesse de l'hôtel-Dieu-le-Comte,à Troyes, pour le gouvernement

dudit hôpital Notre-Dame. Il est dit en terminant .que cette
réception, faite à la requête des bourgeoises de Dijon, ne pourra

introduire aucune coutume au préjudice des droits de l'abbaye
(1430-1453, mercredi* avant la Nativité de la Vierge). —

Fol. 27. Déclaration de la dîme de Fauverney. — Vente faite
par Raoul, abbé et le couvent de Sainte-Geneviève de Parisjt
Jehan Suard, abbé et au couvent de Saint-Étienne de Dijon,

d'une maison et dépendances sisedevant le cimetièrede Saint-
Étienne et joignant le monastère de Sainte-Geneviève (1425,
23 décembre). — Fol. 29. Autre forme du même acte. — Fol.
30. Autorisation donnée par les abbé et couvent de Saint-
Étienne, au couvent des Cordeliers de Dijon, d'avoir deux

cloches, une grosse et une petite, sous la condition de ne ja
mais les sonner ensemble et d'assister aux obsèques de tous
les religieux de l'abbaye (1408, 31 août). — Fol. 35. Vidimus
par l'abbé Thibaut des lettres de l'abbé Jean de Champrobert

relatives à la pitancerie insérées plus haut au feuillet 11
(1361/2, 5 janvier). — Fol. 36. Traité entre les abbayes de
Saint- Bénigne et de Sainl-Étienne de Dijon, relatif à la célé
bration en commun de certains anniversaires et de services reli
gieux (1272, novembre). — PARROCHIA SANCTI MICHAEL1S.
Vente faite par Thierry de Tilchâtel, bourgeois de Dijon, au
couvent de Saint-Étienne de quatre livrées de terre qu'il as
signe sur sa maison sise rue es Channex (1322, octobre). —
Fol. 38. Autre par Gérard Régine, clerc à Dijon, de deux cham*
breset d'un pressoir même rue (1319, avril). — Fol. 39. Au
tre par Perrenet Martin, clerc de Charmes, et Guillemette, sa
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femme, d'une maison sise môme rue (1357, 9 août). — Tran-
|

saction entre le couvent de Saint-Étienne et Jean de Perrecy,

clerc a Dijon, au sujet d'un mur séparatif de leur maison, rue

dos Nonnains-de-Tart (1310, mai). — Fol. 40. Donation de

doux maisons sises rue Saint- Antoine, a Dijon, faite au couvent

de Saint-Étienne par Vicnnet dit Maignoz, do l'Epoy, demeu

rant à Saint-Philibert, pour la fondation d'un anniversaire

(1310/1, février). — Fondation d'un anniversaire par Guil

laume dit Pautins, bourgeois de Dijon, pour lequel il donne

une maison sise place Saint-Michel et une autre vers la porte

du comte de Saulx (1J277, janvier). — Bail à cens d'une mai

son sise rue des Bordes, derrière la maison Saint- Antoine, passé

par les chanoines à Belin Pelletier et Osanette, sa femme (12U0,

septembre). — Fol. 41. Autre d'une maison devant la Porte

Neuve, passé à Huguenin de Léry, bourgeois (1 )72, 2 septem

bre). — Fol. 42. Autre de deux étaux au vieil marché devant

la maison des dames de Tart, passé à Robert dit Vion et Lu-

ciotte,sa femme (1364, 22 avril). — Fol. 43. Vente aux cha

noines par Renaud, fils de Richard, clerc, de deux chambres

sises rue des Nonnains-de-Tart. — Cession de cens sur deux

maisons de la rue d'Isier, paroisse Saint-Michel, faite aux cha

noines par Gauthier, dit de loes et Ameline, sa femme. —

Fol. 44. Fondation d'anniversaire par frère Henri Allemand,

chanoine de Saint-Étienne, pour lequel il donne une maison

avec un fonds près celle de Philippe Bourrelier (1346, novem-

b.e). — Autre par Richard Laurent, clerc, qui donne une

pièce de vignes h Montmusart (1297, octobre). — Vente d'une

maison rue Saint-Michel, faite aux chanoines par Jean, dit

Vernis, clerc (1282, juin). — Fol. 45. Bail a cens d'une mai

son rue des Tonneliers (Saint-Michel) (doleoriorum), passé à

Simounet de Marsannay-le-Bois (in Bosco), tonnelier (1327).

— Testament de Guillaume deQuetigny, écuyer.qui fonde un

anniversaire à Saint-Étienne pour lequel il assigne un cens

sur une maison rue des Ri boutez (1314, 13 novembre). — Fol.

46. Reconnaissance par Jean Lesourdeaux, prêtre, d'un cens

assigné sur une maison rue des Ri boutez (1345/6, janvier).

— Fondation d'anniversaire par Laure, veuve de Jean de Mar-

cheseuil, bourgeois de Dijon, pour l'âme de son mari. Elle

l'assigne sur une maison au vieil marché de la place Saint-

Michel (1277, mai). — Fol. 47. Vente d'une maison rue des

Nonnains-de-Tart par Morel, fils de Guillaumede Pichanges.

— Autre d'un muid de vin de revenu, assigné sur une vigne

en Burget et sur une maison rue des Riboutez, faite par Hu

gues de Beaumont, prêtre (1315/6, février). —Fol. 48. Bail à

cens d'une maison rue des Riboutez, passé par les chanoines

à Hugues Limule, cordonnier (1360, 23 juin). — Autre d'une

volerie avec sou meix, rue Arbelin Piquart, passé à Jean

Guiars de Povinges (1350, 12 septembre). — Autre d'une mai

son, même rue, consenti à Huguette, fille de Jean Bigot, femme

de Jean Le Verpillat d'Aulun (1313, août). — Autre d'une

maison sise rue des Chanets, avec une forge et des outils,

passé à Jean d'Arcelot, serrurier à Dijon (1304/5, 18 février).
— Fol. 50. Vente d'une maison rue des Riboutez par Simonet

Bervignet, cordonnier (1315). — Fondation d'anniversaire par

Maignant dit Chant le Bois et Agnès, sa femme, pour lequel

ils assignent des terres sur Mirande et une maison rue es Noi-

roz (1326/7, févri3r). — Fol. 51. Vente d'une maison rue

Saint-Michel, par Philippe Bourcelier, à Dijon (1345, novem

bre). — Autre d'une maison rue des Bordes par Gillette, fille

de Dominique Le Mairet. — Fol. 52. Fondation d'anniversaire

par Laurent de Saint-Étienne, clerc, assigné sur une vigne à

Montmusart (1297, août). — Bail à cens d'une maison rue des

Nonnains-de-Tart, passé à Girard, dit la Perrière (1293, no

vembre). — Fol. 53. Vente d'une maison rue des Riboutez,

faite par Jean Chauchart, bourrelier à Dijon (1287/8, février).
— Autre d'un meix et maison rue es Noiroz, faite par Nicolas

de Marcilly (1337/8, janvier). — Fol. 54. Fondation d'anniver

saire par Hugues du Pautey de Dijon, chanoine de Saint-Cy-

riaque de Provins, pour lequel il assigne une maison rue es

Aufroz (1316, août). — Autre par Maître Etienne de Granccy,

médecin (physieus), pour lequel il assigne 20 sols de rente

sur une maison rue de la Porte des Chanoines près la rue qui

conduit au nouveau bourg (1283, novembre). — Fol. 55.

Vente d'une maison en la ruelle (ruelleta) de Saint- Michel,

faite aux chanoines par Barthélémy, dit le Chanlitaz (1281,

mars). — Rail à cens d'une maison rue Essoillex (paroisse

Saint-Nicolas), passé parles chanoinesà Perrin, dit Petit Perrin

(1364, 16avril). — Vente d'une maison rue Saint-Michel ou

du Marché-au-Blé,par Guillaumede Quetigny, drapier (136S/9,

16 mars). — Fol. 57. Testament de Jean dit Châteleine, bour

geois de Dijon, qui élit sa sépulture dans l'église des Cordele-

liers et veut que son corps soit couvert d'une tombe où son

nom sera gravé; entre autres legs, il fonde un anniversaire

en l'église Saint-Etienne qu'il assigne sur les revenus d'une

maison à la Tonnellerie de Saint-Michel (1304/5, février). —

Fol. 60. Fondation d'un anniversaire par Jean Bigot, clerc et

médecin ; ilTassignesur une maison rue Aubelin Picard (1307,

décembre). — Vente d'une maison rue de laTonnellerie Saint-

Michel faite par Aymonin de Marsannay à Philippe, curé de

Fontaine (1282, novembre). — Fol. 61. Extrait donné sous le

scel de Nicolas de Toulon, chanoine d'Autun, chancelier de

Bourgogne, du testament d'Etienne Fremiot, bourgeois de

Dijon, qui élit sa sépulture dans l'église de Saint-Étienne et

trois florins de Florence pour deux anniversaires (1380/1,

février). — Vente aux chanoines de Saint-Etienne par Jean,

dit Gruot, archer, d'un cens assigné sur une maison en la

Tonnellerie de Saint-Michel (1391/2, 2 mars).
— Fol. 62. Au

tre d'un cens assigné sur une maison, rue de la Vannerie,
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faite par Alix, femme de Jean Monnot (1336/7, il janvier).
— Fol. 63. Àuire d'une maison en la Ruelolte et Non-

nains de Tart, faite aux chanoines de Saint-Élienne par

Huguenin Le Gossot (1383, 13 juin) — Autre d'uncurtil, rue

des Bordes, près de Theuley, faite par Regnaut Richief, bour

geois de Dijon (1389, 27 mai).— Fol. 64. Autre d'un franc

de rente sur une maison ruelle des Nonnains-de-Tart, par

Richard de la Marche (1387, 8 mai). — Autre de 40 sols de

rente assignés sur une maison au quarron de la rue aux Ri-

boutez (1390, 26 septembre). — Fol. 65. Bail à cens d'une mai

son rue de laChauderenye, passé par les chanoines à Guillemin

d'Echenon (1368/9, 25 février). — Fol. 66. Vente d'un franc

d'or de rente sur une maison au quaronde la rue es Riboulez,

faite par Sancenot de Brecey, épicier (1393/4, 16 février). —

Fol. 67. Vente d'une maison rue d'Isier, faite par Marguerite

de Dampierre à Jean Le Richer, couvreur (1350/1, février).

Autre d'une maison rue es Noirots, faite par Humbert le

Recouvreur de Dijon, à maître Pierre de Belleneuve, médecin

(1271/2 janvier). — Fol. 68. Autre de 5 sols sur une maison

rue du Ghanet (Chaneriorum), faite par la femme dou Camus

à Jean Roget, cordonnier (1332, mai). — Extrait donné sous

le scel de Nicolas de Toulon, chancelier de Bourgogne, du

testament deriugnes Le Bertallet, de Dijon, qui lègue 6 gros

de cens à l'abbaye de Saint-Etienne pour la fondation d'un

anniversaire (1384, 11 août). — Fol. 69. Vente à la même, par

Jean Perrin, chaudronnier (cacabarius), d'un cens assigné sur

une maison rue es Belioz (1377/8, 13 février). — Fol. 72.

Vente de deux deniers de cens sur une maison près celle des

Griffon, faite par Jaquine Perrenet à Philippe Bourrelier,

(1323, juin). — Vente d'une maison rue de la Porte-Neuve,
faite aux chanoines, par Marguerite, veuve de Jean Lombard

et ses enfants (1393, décembre). — Fol. 73. Autre de 20 sols de
cens sur une maison rueSaint-Michel, faite par Humbelctd'Ar-
ceau (1278, avril). — Autre d'un cens sur une maison, rue du

Ghanet, faite par Garnier deGrancey. prêtre. — Fol. 74. Vente

de 3 florins de Florence, assignés sur des vignes au Image de

Dijon, faite par Jean, dit Le Quens de Bart à Etienne Frémiet

(1367, 22 avril). — Vente de 6 deniers de cens sur une vigne

en la rue d'isier, faite par Girard Bergier à Etienne Giget,

bourgeois de Dijon, (12ï4, décembre). — Fol. 75. Autre d'une

maison, rue aux Noirots, faite par Michel Durand à Girard la

Vate (1274, novembre). — Sentence de la cour du bailliage
de Dijon qui donne gain de cause aux religieux de Saint-

Etienne dans le procès qu'ils avaient avec Huguenin de Tro-
chères, au sujet d'un mur entre leurs deux maisons, rue des

Nonnains-de-Tart (1324). —Fol. 80. Vente de rentes sur des
maisons rue Gigrot et rue es Olfroiz, faite aux religieux de

Saint-Etienne parGirard Giiot de Rouvres (1236 décembre).—
PARROCHlASANCTINICOLAI.Fol.84. Donation d'un meix sis
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hors de la porte au Comte, faite au monastèrede Saint Etienne,
par Alard de Dijon, ancien prieur de Fauverney, ehannin*
de l'abbaye (1315/6, mars). — Fondation d'anniversaires à

Saint-Étienne, par Jean Li Sechauxde Dijon, écuyer, tant pour

lui que pour feue Huguette de Tintry, sa femme et sa sœur. Il

assigne cette fondation sur les cens qui lui sont dus depuis la

Maladière de Dijon jusqu'à Rufîey (1315, novembre.) — Bail
à cens parles chanoines àOdet, fils de Perrenet, barbier, d'un

meix vuide près la porte au Comte (1317, juin). — Fol. 85.
Extrait du testament de Jean Ratet, de Beaune, clerc, qui lè
gue pour un anniversaire, 20 sols de rente sur une maison

au carrefour de la rue par laquelle on va à la porte au Comte

du côté de l'église Saint-Nicolas (1344, 13 novembre). —

Vente d'une maison rue des Fols (Fatuorum), laite à Saint-
Etienne par Laurent Bourrelier (1293, décembre). — Fol. 86.
Bail à cens d'une maison rue du Four des Coquins (quoqui-
norum), passé par les religieux à Simonin d'Aubigny, da
moiseau (1317/8, janvier). — Vente de 20 sols de rentes sur
des vignes et une maison rue des Bordes, faite à l'abbaye

par Jean dit Le Caorssinas de Dijon, clerc (1577, mai). — Fol.

87. Autre d'une maison hors de la porte au Comte faite

aux chanoines par Deinongeot dit Bonne chouse (1322, juil
let). — Extrait du testament d'Hélie de Bretenières, qui, pour
la fondation de trois anniversaires dans l'église Saint-Etienne,

lègue lamoitiédes bitnsde son frère le chanoine et des siens
propres (1363, 31 août). — Fol. 88. Vente de 22 sols de rente
assignés sur une maison au faubourg Saint-Nicolas, près

la rue par où l'on va à la maison des Quartaux, faite par

Guillaume Bequace (1233, mars). — Vente de 20 s. de rente

sur une maison rue de la porte au Comte, près la maison de

Maître Clerembaul le médecin, faite aux chanoines par

Jeanne Camuse, femme Grasse teste (1286/7, février). — Fol.
89. Autre de 60 sols de rente sur une maison au même lieu,

faite par Falquier, boulanger. — Bail à cens d'une maison
au même lieu, passé parles religieux à Guillemet dit le Bar-
boux (1323/4, janvier). — Fol. 90. Vente à vie d'un meix au
nùlieudemaisons delà rue des Coquins, faite par Humbelet Li
Escornaulezà Jaquete de la Ville (1332, mai). — Fol. 91. Fonda
tion d'anniversaires en l'église Saint-Élienne, par Guillaume
Quartaux, prêtre, qui assigne 20 sols sur une maison, rue au

Comte (1285/6, février). — Fol. 92. Cession d'une maison rue
Bouchefoul, près la porte du four Murot, faite par les héritiers

Paignot pour la dotation d'une chapelle à Saint-Elienne (1387,

7 novembre). — Fol. 97. Échange entre l'abbaye de Saint-
Elienne et Jean d'Epagny, doyen de la chrétienté de Dijon,

de cens sur des maisons rue au Comte et du Fourmorol(1274, 2

juin). — Fol. 93. Acquêt par Jean d'Epagny de cens sur une
maison en Bouchefoul (1372, li août). — Vente d'une maison,
rue au Comte et par derrière sur la rue du Chanet faite par
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Claire, veuve de Girart LeGelinier (1380, 24 octobre). — Fol.

99. Autre de 20 sols de rente sur une maison, in capite vici

mercati bladi, faite aux religieux par Perrenet Sailly , clerc

(1365/6, janvier). — Fol. 100. Vente de 4 livres de cens sur

deux maisons rue du Grand-Four, faite par Oemoingeot

Poncet, prêtre, aux frères Le Rappenet de Fontaine (1375, 4

août). — Fol. 101. Echange de cette censé faite par les frères

Rappenet, avec l'abbaye de Saint-Étienne, qui leur cède une

pièce de vigne sur Fontaine (1375, 4 août. — Fol. 102. Vente

d'une rente de 2 fr. d'or sur une maison rue Chaude, faite à

l'abbaye de Saint-Etienne par Girard le Robinet (1382/3, 9

février). — Fol. 104. Vente faite aux mêmespar Girard Roux,

vigneron, d'un franc de rente sur une maison aux faubourgs

Saint-Nicolas, en la rue es Soillers (1384,30 octobre). — Au

tre d'un franc de rente sur une maison rue es Ulmos, faite

par J. Boulon au chapitreSaint-Etienne (1384, 3 juillet). —Fol.

106. Autre de la moitié de 5 fr. d'or de rente sur une maison,

en la grande rue du faubourg Saint-Nicolas, faite aux cha

noines par Jeannotte Villenur, femme de Guillaume le Barbo-

let (1388, 13 juillet). — Fol. 107. Autre de 2 fr. d'or de

rente sur une maison en la rue au Comte, faite aux mômes

par Jean le Paisandet. — Fol. 108. Autre d'un franc sur une

maison au chanon de la rue Chaude, faite par Monnot Le

Cornuet, couvreur (1382/3, 5 mars). — Fol. 108. Autre de 5

gros de rente sur une maison en la rue es Ormes, faite aux

chanoines par Monnot Le Cornuet (1384, 15 décembre). —

Autre de 2 florins sur une maison en rue Chaude, faite aux

mômes par Jacob Duval(1386, 26 octobre). — Fol. 110. Autre

d'un franc de rente sur une maison en la rue Chaude, faite

aux mêmes par Monniot Le Cornuet (1388, 16 décembre). —

Fol. 111. Autre de la moitié de 5 fr. d'or sur deux maisons

sises en la grande rue du faubourg Saint-Nicolas, faite au

chapitre par Jean Lajante. — Fol. 112. Vente faite au même

par Perrenette, veuve de Jean Morel, d'une maison rue au

Comte, aboutissant sur la rue du Chanet (1361/2, 5 mars). —

Fol. 113. Autre de 10 gros de rente sur une maison rue des

Riboutez (Saint-Michel), faite par Villemotte, femme de Thevenin

de Champmoulx, épioier (1397/8, 10janvier). — Fol. 114. Autre

de 20 sols de cens sur une maison au faubourg Saint-Nicolas,

faite parOudolChevrot (1397/8, 13 février). — Fol. 116. Bail

à cens passé par le chapitre à Jean Darney, boulanger, d'une

maison appelée Volerie, assise à Dijon, près les murs de la ville

entre la porte au Comte et la porte Fermerot (1396, 15juillet).

— Fol. 117. Bail d'un journal de terre en Laschôres, finagede

Dijon, appartenant au chapitre (1287, mai). — Cession d'une

maison etd'un jardin, rue de Ormoz, faite au chapitre par Gau

thier Boulon (1393, 20 janvier). — Fol. 118. Vente au chapitre

parGuillaume de Poissons d'une maison rue Saint-Nicolas, ap

pelée rue de la Maladière(s. d.J. — Lettres de Charles, évôque

de Langres, déclarant que 1hospitalité donnée au couvent de

Saint-Etienne, à ses familiers et à ses chevaux durant le sé

jour qu'il a fait à Dijon, ne pourra préjudicierà l'exemption

du droit de procuration, dont jouit l'abbaye (1428, 8 avril). —

PAROCHIA BEATE MARIE. Fol. 130. Donation faite au chapi

tre par Jean Guerre, bourgeois de Dijon, de la moitié d'une

maison située derrière l'église Notre-Dame (1253, avril). —

Vente laite au môme par Guillemotle, fille de Jean de Brete-

nière, veuve de Pierre Griffon, bourgeois, d'une rente de 4

livres sur une maison rue de la Chaudronnerie (1369). — Fol.

131. Autre au môme par Villemin l'Anglois, d'une maison au

Bourg (1264, juin). — Fol. 132. Assignation sur une maison

sise derrière Notre-Dame, par Girard Lescueillier des cens

légués au chapitre de Saint-Étienne par son grand-père Re-

gnaut qui ne boit de vin (qui non bibit de vino), pour la fon

dation d'un anniversaire (1272/3, février). — Autre faite au

même par Renaud de Perrecy, qui remplace les 20 sols de

cens sur une maison sise derrière N.-D., donnés au chapitre

par Bonne Trousse pour la fondation d'un anniversaire, la

quelle maison avait été brûlée, par une pareille somme assi

gnée sur celte maison et sur un étal au vieil marché (1264,

mars). — Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne

par Colin Graindorge, bourgeois de Dijon. Les 20 sols sont

assignés sur une maison au Marché (1285, novembre). — Fol.

124. Donation au môme par Pierre de Beaune, bourgeois de

Dijon, d'une maison rue de la Belancherie (1230, mai). — Tes

tament d'Étienne de Roget, clerc, qui lègue à l'abbaye les 40

sols de pension que lui faisait le chapitre et qui étaient assi

gnés sur le four de la Bolancherie (1482, mai). — Bail à cens

par le chapitre de deux maisons de bois, sises sur la paroisse

N.-D., dans la rue où on vend le poisson le samedi, passé à

Thomas Bonjour (1336, mai). — Fol. 135. Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne par Odette, fille de Pierre

de Bèze, bourgeois de Dijon. Elle assigne les 16 sols de la

fondation sur une chambre située rue de la Charbonnerie

(1342, octobre). — Echange entre l'abbaye de Saint-Bénigne

et celle de Saint-Étienne de deux maisons sises rue aux Qua-

taux et rue de la Verrerie (1346, janvier). — Fol. 136. Bail à

cens passé par le chapitre à Richard Chauve, boulanger, d'un

étal où on vend le pain au vieux marché (12S0, novembre).
— Lettres de Jean Aubriot, archidiacre de Dijon, qui, en

considération de ce1que l'abbaye de Saint-Étienne, l'église et

l'hôpital de N.-D., lui ont remis la rente de 40 sols qu'ils

percevaient sur sa maison appelée li voûte des Changes

(rue des Forges en face du celle Bourg), il leur abandonne

la valeur de 40 soudées de terre qu'il a acquises avec

Guillaume, son frère, et qui d'après le contrat de vente sont

assignés sur une maison au Bourg ; une autre sur le cours de

Suzon (1341, 6 août). — Fol. 137. Promesse faite par Jean de
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Bôze, bourgeois de Dijon, à raison d'un ouvroir qui appar

tint à Claire, veuve d'Evrard Le Riche, chevalier, situé à

côté de l'église de N.-D., de payer chaque année, pour l'anni

versaire de ladite Claire, 13 s. 4 d. à l'église Saint-Étienne,

autant à l'église N.-D., et 6 s. 8 d. à la chapelle aux Riches

(1275, juin). — Fol. 138. Bail à cens d'un journal de vigne en

Leschères, finage de Dijon, passé par le chapitre à Girard, dit

Fouchers (1287, mai). — Fol. 139. Autre d'une maison rue de

laTaillerie où on vend le poisson le samedi, passé à Hugonet

Berthier, drapier (1336, juillet). — Testament d'Ebrard Le

Riche, chevalier de Dijon, par lequel il ordonne le paiement

des Jettes dont il donne l'état. Il veut être enterré près de sa

femme au cimetière de Notre-Dame. Il lègue à l'abbaye de

Saint-Etienne 60 sols de rente sur deux maisons derrière le

four du Vieil Marché pour son anniversaire ; 100 sols pour la

pitancerie du monastère, 40 sols à l'oeuvre de l'église N.-D.

(operi Béate Marie), 20 sols à la Chapelle aux Riches pour

un anniversaire, etc. (1269, août).— Fol. 141. Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne par Odette la jeune,

fille de feu Pierre de Bèze, bourgeois de Dijon, qui assigne

une rente de 16 sols sur une maison rue de la Charbonnerie. —

Vente faite au chapitre par Mathieu, fils d'Eudes le Vertueux,

bourgeois de Dijon, d'une rente de 30 sols sur une maison rue

du Vieux Marché (1270, avril). — Fol. 142. Vente faite par

l'abbaye de Saint- Bénigne à Bonne, veuve d'Alard le Chan

geur, de Dijon, de la moitié du four de la Boulancherie de

Dijon, située entre la maison d'Eudes le Riche, chevalier et la

voie publique, (1311, février). — Fol. 143. Amodiation par le

chapitre à Guillaume Constantin, drapier, d'une maison et

dépendances sise au Vieux Marché, provenant de Robert,

chantre de la Sainte-Chapelle,qui l'avait acquise au mois d'a

vril 1270, de Mathieu, fils d'Eudes le Vertueux, bourgeois de

Dijon (1343,décembre). — Fol. 144. Donation au chapitre par

Jean d'Escrivie, citoyen de Langres, de 20 sols assignés sur une

maison au Bourg, pour l'anniversaire de Guy, son (ils (1270,

juillet). — Fol. 145. Fondation d'un anniversaire en l'église
Saint-Étienne, par Parise, fille de feu Hugues d'Argilly che

valier, pour lequel elle assigne 20 sols de cens sur la moitié

du four du change (de Cambris) (1266, avril). — Fol. 146.

Bail à vie passé par le chapitre à Guillaume Le Caillet, bou

cher, d'une maison sise rue du Bourg (1360, l,r octobre). —

Vente au chapitre par Odetdit Noblo, boucher (boicherius), de

3 francs d'or de revenu sur une maison môme rue (1364, 17

octobre). — Fol. 147. Fondation de deux anniversaires en

l'église Saint-Étienne par Guillaume Pluye, chanoine et tré

sorier de la Sainte-Chapelle, pour la desserte "desquels il

assigne 3 florins de revenu sur sa maison, dite d'Odette de

Bèze la jeune, rue de la Corroierie (Corrigearum), devant la

croix du cimetière de N.-D. (1368, août). - Fol. 149. Assigna

tion par Richard Lambelin, boucher, de 2 fr. de rente sur sa

maison du grand bourg de la Boucherie, pour l'anniversaire,

en l'église Saint-Étienne, de feu Etienne Fremiot (13*0, 10

mai). — Fol. 150. Vente faite au chapitre par Jean Li A sprès

de Dijon, de 6 livres de rente sur sa maison derrière l'église

N.-D. (1384/5, 17 janvier;. - Fol 151. Vente faite par Eusta-
che, veuve de Jean le Vertueut, bourgeois de Dijon, à Jean

d'Epagny, doyen de la Chrétienté d'une maison sise rue de la

Verrerie (1366, 21 juin). — Fol. 152. Fondation d'une messe

hebdomadaire, devant l'autel de Saint-Bénigne, en l'église"

Saint-Étienne, où il a élu sa sépulture, par le même Jean

d'Epagny, pour la desserte desquelles il affecte les revenus

de sa maison, rue de la Verrerie (1379/80, 16janvier). — Bail

à cens d'une maison rue de la Verrerie, passé par le chapitre

à Aubry d'Arcelot, potier d'étain (1363, 7 décembre). — Fol.

154. Fondation d'anniversaire par Hugues, abbé de Saint-

Étienne, qui donne à cet effet une maison sise au Vieux Mar

ché (1289, mars). — Analyse de l'acte de donation de 5 francs

de censé sur une maison au Vieux Marché, par Moingeard,

mère de feu Monin d'Echenon, Guillaume, sa femme, et Henri

son fils (1421/2, 4 février). — PARROCH1A SANCTI MEDARDI.

Fol. 166. Traité passé entre Jacques HuraulL évêque d'Autun,

abbé commendataire de Saint-Etienne, et les religieux du cou

vent, contenant règlement pour les prestations de bléet <levin

(1512, 30 juillet). — Fol. 169. Fondationd'un anniversaire en

l'église Saint-Étienne, par Hugues Graindorge, prêtre à Dijon ;

les 40 sols delà fondation sont assignés sur une maison située

devant l'abbaye (1270, août). — Assignation par Perreau Lam

bert sur les revenus du fief du four de Chatel de 33 s. 4 d.,

légués par Lambert, son père, pour un anniversaire en l'église

Saint-Étienne. — Fol. 170. Acquêt par le chapitre de 20 sols

de rente assignée sur une maison au château de Dijon,

appartenant à Jeanne, veuve de Guillemard Chippon (1319,

août). — Testament d'Alix, fille de feu Renier de Marigny,

qui, après avoir légué des sommes aux hôpitaux aux Riches,

de Saint-Bénigne, de Notre-Dame, de Jérusalem et de la Mala-

dière, fonde un anniversaire en l'église Saint-Étienne, dont

elle assigne les fonds sur les revenus d'une maison au châ

teau de Dijon (1271, avril). — Fol. 171. Fondationd'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne par Damerons, fille de

feu Dominique Bigot, chevalier dijonnais (1274/5, février) :

elle donne sa maison au château de Dijon. — Fol. 172. Autre

par Jean Lestalle, chevalier dijonnais, qui assigne les 28 sols

de la fondation sur une maison au château de Dijon (1274,

février). — Fol. 172. Donation faite au chapitre par Joye,
veuve d'Humbert Vigier, chevalier dijonnais, des 10 sols

8 deniers de rente sur le four du château dont elle avait l'u

sufruit (1285, jeudi après Pâques). — Fol. 173. Bail à cens
d'une maison au château de Dijon, appuyée sur la muraille
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passé par Henri de Saint-Aubin à Etienne, chirurgien (ci-
rurgicus) et Marguerite, sa femme (1334, novembre). — Fol.
174. Donation faite par Hugues Villemer, dit leQuailly,à l'ab

baye de Saint-Étienne, d'une rente de 30 sols, assignée sur la

maison de feu Henri de Saint-Aubin (une note marginale du

xve siècle porte que cette maison est celle des la ïrémouille)

(133o). — Fol. 17o. Acquêt par le chapitre sur Jehannotte,

tille de Guillaume Mareschaut, d'une maison au château de

Dijon, près la maison du chapitre de la chapelle du duc (1377,

27 août). — Fol. 176. Autre sur Hugonin, maire de Ghenôve,

et Guillemelte, sa femme, d'un franc d'or sur une maison au

château de Dijon (1375/6, 16janvier). — PARROCHIE SANCTI

JOANNISET SANCTI PHILIBERT!. Fol. 185. Acquêt par le

chapitre sur Humbert, dit Larguyl, forgeron, d'une maison et

d'une forge avec tous ses outils, sises rue de la Porte-Guil

laume (1278/9, février). — Fol. 186. Cession faite au chapi
tre par Jean Valiet, orfèvre, et ses consorts, de tous leurs

droits sur une maison rue de la Porte-Guillaume (1347, 10

juillet). — Lettre de Gile Chauchard, fils de Pierre, qui, en aug

mentation des 20 livres de revenus légués au chapitre de

Saint-Étienne pour un anniversaire, y ajoute 15 sols et

assigne le tout sur une maison rue de la Porte- Nanxion

(1276/7, janvier). — Fol. 187. Testament de Odette, veuve

de Thomas de Bourg, bourgeois de Dijon, qui élit sa

sépulture dans le cimetière de Saint-Bénigne. Elle fonde

un anniversaire en l'église Saint-Étienne, elle en assigne le

prix sur une maison rue de Raines (Ranarum) (1282, août).
— Fol. 189. Bail à cens d'une maison rue Gauche, passé par le

chapitre à Jean de Marcigny, charpentier (1297, juin). —

Fol. 190. Assignation par Guillaume le Chasez, sur une mai

son en la Parcheminerie, des 30 sols de rente pour l'anniver

saire en l'église Saint-Étienne, d'A ymon Chauchard, et de

Gillette, sa femme, mère dudit Guillaume (1316/7, mars). —

Fol. 191. Vente au chapitre de 30 sols de rente, sur une mai

son et jardin, hors de la ville, près la ruelle de la Fondoire,

par Jocerant Forpy, pour l'anniversaire de Philippe le Ver

tueux, de Dijon (1276. mai). — Fol. 192. Fondation d'un an

niversaire, le jour de la Saint-Georges, en l'église Saint-

Étienne par Urselin Rosier, clerc, chanoine de la chapelle

des ducs, et pour la desserte duquel il assigne 3 florins de

revenu sur une maison dans la rue du Morimont (1363/'*, 5

mars). — Vente faite par Jean de Blaisy, couvreur, au cha

pitre Saint-Étienne, pour 10 francs d'or, un franc de revenu,

et connue le chapitre l'a tenu quitte des arrérages des cens

qu'il devait, il s'engage à lui payer chaque année 5 gros de

cens, assignés sur une maison rue Gauche (1370, 14 novem

bre). — Fol. 194. Acquêt par le chapitre sur Evrard, dit le

Rocher de Fontaine, un meix et maison sis dans la rue des

Petits Champs (1327, 10 août). — Autre sur Monin de Cour-

celles, clerc, d'un cens de 16 sols 8 deniers, sur une maison

en la rue de la Renoillye (1374, 8 octobre). — Fol. 195. Autre
sur Richard de Saulx, cordonnier, d'une rente de 40 sols

sur unemaison au Quarron du Morimont (1373, 13 novembre).
— Fol. 196. Autre sur Hnguenin Graindorge, d'une rente de 16

gros viez assignée sur une vigne au image de Pouilly, et sur

une maison rue des Petits-Champs (1376,27 mai. — Fol. 198.

Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne de

Dijon, par Jean d Epagny, doyen de la Chrétienté, qui assigne

pour sa desserte des cens sur deux maisons de la rue Gauche

(1361, 17 novembre). — Fol. 199. Vente de trente soudées de

terre de revenu assigné sur une maison de la rue du Cloître

faite par Girard Griffonnel, audit Jean d'Epagny (1361, 10

août). — Fol. 200. Acquêt par le chapitre d'un cens d'un

franc sur une maison de la rue des Petits-Champs, apparte

nant à Jean Juliot le jeune (1388, 12 septembre). — Fol. 201.

Autre semblable sur une maison de la rue du Cloître, appar

tenant à Viennet Adam, tondeur de drap (1377,20 septembre).

Fol. 202. Vente d'une maison rue des Petits-Champs faite

pour Odol Douay, à Perréal Pignier, a Dijon (1377, 27 no

vembre). — Vente d'un franc de rente sur une maison, rue

de la Parcheminerie, faite au chapitre par Jeannotte Acelène,

femme de Hugues le Bedict (1379, 10 octobre). — Fol. 203.

Autre par la même de 10 sols de rente sur la même maison

(1377, 22 mai). — Fol. 204. Autre de 10 sols sur la même

maison par Etiennelte Acelène, femme de Monot Quartier

(1377, Il juin). — Fol. 304. Autre faite au même chapitre par
Jean de Bretenière, clerc, et Marie de Courcelles, sa femme,

de 20 sols de cens, assignés sur une maison en la rue de

la Renoillie, sur la rivière d'Ouche (1380/1, 8 avril). — Fol.

206. Autre de 20 sols un gros de cens sur une maison rue du

Petit Cloître, par Guiot Blanche, et Marie, sa femme (1380, 14

août). — Fui. 207. Bail à cens d'une maison, rue des Petits-

Champs, passé par le chapitre à Oudot Li Esialez de Pon-

tailler (1382, 27 mai). — Fol. 208. Vente faite au chapitre par

Demengin de Lenecour, de 20 sols de cens sur une maison

rue Saint-Jean, près celle de Mormont 1388/9, 3 février). —

Fol. 209. Vente au chapitre par Henriet de Lenecourt, pelis-

sonnier, de deux francs et demi de cens sur deux maisons

devant l'hôtel du Morimont, aboutissant sur le cours de

Règne (1389, 8 octobre). — Fol. 110. Autre de 60 sols de rente

sur une maison en la rue Saint-Jean, au-dessous de l'église,

faite par Pierre de Dummartin, coadjuteur du tabellion de

Dijon (1392, 22 juin). — Fol. 212. Autre par Guiot Le Rouce-

lot, tanneur, d'un franc de rente sur sa maison au faubourg

Saint-Philibert, en la rue de Citeaux (1391, 30 juin). — Autre

par Jean Chopillat, clerc, de 25 sols de cens sur sa maison,

rue des Grands-Champs (1380/1, 9 avril). — Fol. 213. Vente

d'une maison, même rue, faite par Regnault, cordonnier, à
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Jean d'Asnières, perrier (1384, 2 août). — Fol. 213. Vente

faite au chapitre par Poinsard Bourgeoise, bourgeois de Di

jon, de 4 livres de cens sur une maison avec sauveur en la

Renoillie, aboutissant sur la rivière d'Ouche (1382, 17 dé

cembre). — Fol. 215. Autre par Jean Legier, de 15 gros tour

nois de cens, sur une maison rue de la Porte-Guillaume

(1371/2, 10 avril). — Autre par le même, et Aglantine, sa

femme, d'une pareille somme.de cens sur la même maison

(1371, II novembre). — Fol. 216. Autred'une vigneà Talant,
par Regnaut Li Poitetez, et Marguerite Chauchie, sa femme

(1376,, 28 novembre).
— Analyse d'un bail à cens de deux

chambres rue de la Tournelie, passé à Hugues d'Auxerre

(s. d.).— Fol. 117. Vente au chapitre par Odot Douay, de 20

sols de cens sur une maison rue des Petits-Champs (1381/2,

8 janvier). — Fol. 218. Bail à cens d'une maison, rue du

Grand-Cloître, passé par le chapitre à Guillaume Loir,

licencié ès lois (1393/4, 11 février). — Fol. 219. Vente

faite par les prieur et religieux de la Chartreuse de Di

jon, au chapitre de Saint-Etienne, du quart du moulin

de Jonchières à Varanges (1406, 8 juillet). — Fol. 220.

Engagement viager des revenus de la cure de Gémeaux, et

de la chapelle de Pichanges, consenti par l'abbiyede Saint-

Élienne à Guy de Mirebeau, curé du lieu, pour 50 livres vien

noises (1258, novembre). — Fol. 221. Bail à cens d'une maison

rue Gauche, joignant le couvent des religieux Cannes, passé

par le chapitre Saint-Etienne à ces religieux (1400, 11 juillet).
— PARROCHIA SANCTI PETRI. — Fol. 230-2-11. Fondation

d'anniversaire en l'église de Saint-Etienne par noble damoiselle

.Eluyde, dame d'Arcelot et de Perrigny, pour lequel elle as

signe 100 sols de rente sur sa maison de Dijon (1331, février).
— Fol. 232. Bail à cens de la moitié d'une maison du Pau-

tay, derrière la maison du Four, passé par Jacques au Moeo-

lote, tonnelier, à Jacques, charpentier (13H/2, février).—
Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne de Dijon,

par Pariset Pitoul, pelletier, et pour les 10 sols de revenu du

quel il affecte sa maison au Pautet, derrière la maison au

Singe (13)2, décembre). — Fol. 233. Testament d'Adelinette,

fille de feu Pierre Roy, qui lègue 60 sols pour un anniversaire

et les assigne sur sa maison, rue du Pautet (1335/6, mars).
— Fol. 234. Fondation d'anniversaire, par André Goyal, pour

la desserte duquel il affecte 10 sols de rente pour sa maison,

rue Saint- Pierre, devant le four de Pouilly (1246, mai). —

Autre parOthenin de Tart, et Jean, son frère, pour l'entretien

duquel ils donnent une maison dans la rue du Temple (1348,

novembre). — Bail à cens d'une vigne en l'Argillière de la lé

proserie et d'une maison rue du Temple, passé par le chapitre,

à Guillaume, juif de Salins (J316/7, janvier). —Fol. 235. Vente
au chapitre par Aymonin Vion, de Pontailler,d'une maison

située en Pautet devant le monastère des frères mineurs (1281,

novembre). — Fol. 236. Fondation de services religieux
en

- l'église Saint-Étienne par Jean Bigot, clerc et médecin, pour

la desserte desquels il affecte 40 soudées de terre sur une

maison rue Aubelin Picard (13)7, décembre). — Bail à cens

d'une maison rue de la Croix -Blanche, passé par le chapitre

à Hugonin le Sonois (13*6, décembre). — Fol. 237. Vente

faite au chapitre par Gilette, fille de feu J. Simon, d'un meix

sis en la Monnoie, près les murs du château qui, le lpr no

vembre 1348, avait été cédé par la commune de Dijon à son

père en dédommagement des maisons qui avaient été démolies

lors de la construction des nouveaux remparts (1371, M mai).

— Fol. 239. Vente au chapitre par Guy de Sencey, prêire,

d'une maison située rue du Petit-Pautez, aboutissant sur les

murs du Chastel (Castrum) (1396, 24 mai).
— Fol. 3i0.

Accensement de celte maison fait par le chapitre audit de

Sensey (1396, 24 mai). — Fol. 241-244. Fondation d'anniver

saires dans les églises de Saint-Étienne, de Saint-Michel et de

Saint-Pierre, par Jeanne Vilain, veuve de Hugues de Malain,

pelletier, pour la desserte desquels elle affecte un revenu de

18 gros vieux, sur sa maison, rue du Pautet, près la maison

des Géliniers (1389, février). — Fol. 243. Autre par Hugonin

de Mariions, pelletier, qui affecte les 10 sols de la dotation,

sur ses maisons, rue du Pautet, près le four de Pouilly (1378,

3 juin). — Extrait du testament de Guillemette de la Puillée,

femme de Guy de Sercey, clerc, qui lègue un franc d'or au

chapitre de la chapelle du duc, pour un anniversaire, et

autant aux églises Saint-Étienne et N.-D. (1384). — Fol. 245.

Bail à cens d'une maison rue du Pautet, consenti par Jean

dit des Aulx, à Jean Gauvain (1374, 15 avril). — Fol. 246.

Vente faite au chapitre par Guy de Sencey, prêtre, de 2 francs

d'orderentesur une maison rue du Pautet (1392, 19 novembre).
— Fol. 247. Autre par le même au même, de 16 gros de rente

sur la même maison (13.)2, 25 mars). — Fol. 249. Vente au

chapitre par Étienne dit Li Gropenet et sa femme, d'une

maison rue du Pautet (1361, 17 novembre). — COICHEY.

Fol. 2ô7. Autre d'une vigne sur Couchey, par Renaud dit

Saley et Vocelons, sa femme (1277, décembre). — Reconnais

sance d'un cens de 2 sols envers l'église Saint-Étienne, faite

par Joyon, fille de Guy, maire de Marsannay, pour une vigne

à Chenôve (1275, décembre). — Acquêts de terres sur Couchey
par le chapitre, sur Belete, fille de feu Poutrel (1285, mars).
— Fol. 258. Autre de vignes au même lieu sur Héloide, fille
de Perrot au Menuet (1286, avril). — Fondation d'anniver

saire en l'église Saint-Étienne par Jeanne, veuve d'Hugonin

Boyn de Châtillon, et qu elle assigne sur des vignes à Gevrey

(1178, juillet). — Fol. 229. Vente de terres sur Couchey, faite
au chapitre' par Clément de la Verchère (1275, mai). —

Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne, par

Laurent Clerc. Il l'assigne sur des vignes à Couchey. —



110 ARCHIVES DE LA COTK-D'OR.

Fol. 260. Bail à cens de terres sur Couchey, passé par Gervais,

prieur de Marsannay, aux frères Laurent (1279, août). —

Fol. 261. Autre d'une maison, terre et vignes à Couchey,

passé par le chapitre à Robert dit Jayer de Fixey (1315). —

Fol. 262. Autre de deux ouvrées de vigne au même lieu (1317).
— Autre d'une maison et d'une vigne à Couchey, à Consce-

net Baugey (1362/3, 19 mars). — Vente au chapitre par

Simonet Baliers de Couchey, de 6 setiers de revenu sur une

vigne du finage (1294, juin). — Bail à cens d'une terre sur

Couchey, passé par le chapitre à Jean de Longecourt, maire

de Couchey (1348, 13 septembre!. — Vente au chapitre, par

les frères Bolier, d'une pinte d'huile de noix de censé,

assignée sur une vigne. — Fol. 264. Vente de 5 setiers et trois

pintes de vin de cens, assignés snr un meix et maison à

Couchey, faite par Hugonin, fils de Jean d'Aubigny, damoiseau

(12^2, novembre). — Fol. 265. Vente d'un meix et maison à

Couchey, faite par Laurent Chambuy, àD. Gervais, prieur de

Marsannay (1277, avril). — Fol. 265. Bail à cens de vignes

sur Couchey, consenti par le chapitre de Saint-Étienne à Jean

Jorget de Couchey (1327, avril). - Fol. 266. Fondation
d'anniversaire en l'église Saint-Étienne par Gervais, prieur

de Marsannay, et dont il assigne le revenu sur ses biens à

Couchey (129 \, décembre).
— Vente faite au frère Gervais,

prieur de Marsannay, par Jean le Piquanley,damoise:m, Claire,

sa sœur, enfants de Jacquette de Couchey, et Guîllemette, fils

de feu Perreau, fils de ladite Jacquette, de 4 muids et 12

pintes de vin de revenu sur des vignes à Couchey (1282,

octobre). — JANLLEY. Fol. 269. Fonlalion d'anniversaire en

l'église Saint-Étienne par Jean dit le Preny de Branges qui

donne un pré en la prairie de Genlis près le moulin de la

Liche (1357/8, 1ermars). — Autre, semblable par Jean Bruchet,

chanoine de N.-D. de Beaune (1343). — Fol. 270. Vente de

deux soitures de pré sur Genlis, faite à Jean Bruchiote, clerc

de Dijon, par Girard de Genlis, aussi clerc (1334, mai).
—

Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne, par

Guillaume Geliot, chaudronnier, pour lequel il assigne des

prés en la prairie de Genlis (1349, 2J mars). — Fol. 271. Bail

à cens d'une terre à Genlis, passé par le chapitre à Henriot

Li Nouhey de Genlis. — Engagement pris par Pierre de

Rosières, curé d'Arc- sur-Tille, de payer tous les ans à l'abbaye

de Saint-Étienne 40 sols de droit de patronage (1324).—

Fol. 272. Extrait du testament de Perrenette, veuve de Jean

de Moulins, de Dijon, qui lègue deux journaux de terre sur

Chenôve, à l'abbaye de Saint-Étienne (1362, 21 juin). — Bail

à cens de deux vignes sur Chenôve, passé par l'abbaye à

Odet Poujaude, du lieu (1370, 13 octobre).
— Fol. 273. Autre

d'une pièce de terre sur Potangey, passé aux frères Villons

dudit lieu (1308, mars).— Vente de quatre journaux de terre

à Fontaine, faite au chapitre par Jean de Loges, damoiseau

(1335/6,janvier). - Fol. 274. VARANGES, MARLIENS, TART-
LE-CHASTEL, TART-LA- VILLE. Fondation d'anniversaire

. en l'église de Saint-Etienne pour le prieur de Tari, frère

d'Othenin de Varanges, damoiseau, faite par ce dernier et

pour lequel il assigne le quart de la dîme du Champ de la

Fosse sur Marliens et un pré dans la prairie de Varanges-

(1315, mars). — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint1-

Étienne de Dijon, par Perrenot Malsain, demeurant à Dijon,

qui affecte à son entretien les terres qu'il a acquises à Mar

liens par décret (1383, 21 août). — Fol. 276. Vente d'une

soiture en la prairie de Varanges, faite par Raymond Bourrot'

à Guillaume Chevalier (1379, 26 novembre). — Autre par

Guillaume Chevalier, de Brasey, au chapitre de Saint-Étienne

(1301, %\ août). — Fol. 277. Echange entre l'abbaye et

Mlle Jeannette, fille de feu Hugues Le Vert, de Varanges,

femme de Monnin Pinot à Ternant, laquelle, en échange de

la redevance d'une émine de blé sur tous ses biens à Varanges,

reçoit deux soitures de pré audit lieu (1394/5, 21 février).
—

Fol. 278. Autre entre l'abbaye et Jean de Chissey, écuyer,

seigneur en partie de Varanges, contenant échange de pré

audit lieu (1394/5, 22 février). — Fol. 279. Analyse de l'acquêt

des 2/6 de la dîme de Tart-la-Ville et Varanges à la suite

d'anniversaires fondés par Jean de Glanon, écuyer, en

1421, le 30 avril. — Extrait du testament de Julienne,

femme d'Henri Le Berrouhier, chevalier, qui lègue une

partie du dîme de Fauverney (s
.

d.). — Lettre de

Hugues V, duc de Bourgogne, qui autorise Jobclot, son valet,

et sa femme, à établir un four dans sa maison de Tart (Jugny,

décembre 1312). — DOMUS DEl DE BROCHONS. Fol. 286.

Extrait du testament de Jean Amée, de Dijon, qui lègue deux

émines de grain à l'abbaye de Saint-Étienne pour son anni

versaire, à percevoir sur sa maison de Brochon (1363, 15 mai).

— Acceptation de ce legs parl'abbaye (1362). — MARCENAY,

COICHEY. F)l. 287. Vente d'une vigne sur Couchey, faite

cà la même par Simonot Badard, de Marsannay (1379,

28 mai). — Autre par Simon Douard, du même lieu

(1382, 10 avril). — Fol. 288. Fondation d'anniversaires

en l'église Saint-Étienne par Marie Humbert de Marsannay,

à la desserte desquels elle affecte sa maison de Marsannay

(1364, juillet). — AHUY. Fol. 296. Vente faite à l'abbaye

de Saint-Étienne, de 20 sols de rente sur des vignes, par

Étienne, dit Rouhier, de Talant (1261, avril). — Autre d'une

vigne au finage d'Ahuy, par Perronette La Mûrie, femme de

Perronette Roichevans, dudit lieu (1291, octobre).
— Fol.

297. Autre d'une vigne au même lieu, par Jean Maupart, clerc

à Dijon (1332/3, janvier). — Fol. 298. Bail à cens d'une vigne

en Désert, passé par . l'abbaye à Jacques, dit Le Maistre

d'Ahuy (1321/2, janvier). — Vente d'une vigne sur Fontaine,

faite par Etienne Chevroy, de Salmaise, à Jean Teste, curé de
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Fontaine (1288/9, février). — Fol. 299. Autre d une vigne sur

Ahuy, par Gérard dit Poigne, clerc, à Dijon (1314, avril). —

Fol. 300. Ratification par Jeannette et Guillemelte, filles de

feu Étienne de Salmaise, bourgeois de Dijon, du consente

ment de Jacques Borthot, et d'Andrée Chasteleine, leurs ma

ris, de la vente d'une vigne à Fontaine, faite a l'abbaye par

leur père Jean, dit Teste, prêtre (1294, décembre). — Vente

d'unç pièce de vigne sur Fontaine, faite au chapitre par

Constant Le Boerey de Fontaine, etSecillia, sa femme (1297,

mai). — Fol. 301. Lettres de Poinsard, abbé, et du couvent

de Saint-Étienne qui, dans l'impossibilité où ils s'étaient trou

vés d'employer les fonds des anniversaires fondés par le duc

Robert II, Jean d'Arcelot, Pierre de Pommard, Pierre dit

Petit, chanoine de Léon, à cause de leurs procès avec la cha

pelle du duc, du pain et du vin, qu'il leur avait fallu acheter

en 1310, 1311 et 1312, à cause de la stérilité qui régnait dans

la région, les assigne sur des vignes acquises sur le territoire

de Talant (1310/1, février). - Cession faite par Jean Teste,
curé de Fontaine, a l'abbaye, du quart de la dîme de Breti-

gny, Clénay, et Ogny, et d'une vigne à Fontaine (1292, août).

— Fol. 302. Vente d'une vigne. entre Fontaine et Ahuy faite

à l'abbaye par Dominique de Pasques, bourgeois de Bèze

(1282/3, février).— Fol. 304. Fondation d'un anniversaire

en l'église Saint-Etienne, par maître Thibaut, de Dijon, cha

noine de Langres, assigné sur le quart des dîmes de Clénay,

Bretigny et Ogny, acquises d'Etienne de Bonjon, chevalier,

et de Jean, son fils, damoiseau, qui le tenaient de Guillaume

de Saudon, chevalier (1280/1, avril). — Engagement pris

par Guillaume de Thorey, damoiseau, fils de feu Étienne

Chollot, chevalier, héritier de Marguerite, fille de son père,

de payer les vingt soudées de terre, léguées par cette dame

pour son anniversaire en l'église Saint-Etienne (1294/5, fé

vrier). — Fol. 305. Vente d'une pièce de vigne en Désert sur

le tinage d'Ahuy, faite à Martin de Leffons, prêtre, par Jean,

fils de feu Jean Moingçot, maire d'Ahuy (1377/8, janvier). —

Ventede cette vigne à l'abbaye de Saint-Étienne par Martin

de Leffons (1382, 9 novembre). — Fol. 306. Fondation d'un

anniversaire en l'église de Saint-Étienne par Hugues, prieur

de Mirebeau, qui assigne 40 sols de rente sur une vigne à

Ahuy (1294, septembre). — GEMEAUX. Donation des églises

de Chevigny, de Gémeaux, de Pichanges et d'une dîme à

Quetigny, faite par Garnier, archidiacre de Langres, à l'ab

baye de Saint-Étienne (s
.

d.). — Vente de sa part du domaine

de Gémeaux, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Milon de

Beire, damoiseau, fils de feue Chevrière (1255, décembre). —

Fol. 307. Vente de ses droits sur la dîme de Gémeaux, faite à

l'abbaye par Arnoux. dit le Cornex de Gémeaux (1253, no

vembre). — Vente viagère de tous les revenus de la cure de

Gémeaux et Pichanges, faite par l'abbaye à Guy de Mire-

beau, curé du lieu, pour la sommede 50 livres (1258, novem

bre). — Fol. 308. Ratification par le curé (1258, novembre).
— Convention entre les abbé et couvent de Saint-Etienne par

laquelle le couvent abandonne à l'abbé IX" livres sur la pi-
taneerie, plus 4 livres dijorinaises, sur une maison sise devant

la porte du monastère, et l'abbé lui cède tous ses droits

sur les églises de Gémeaux et Pichanges (1293, avril). — Ana

lyse d'une donation de maison à Clénay, par Jean Courgnot,

curé de Saint-Léger (s. d.). — Confirmation de cette donation

par Antoine de Grantson. seigneur de Saint-Julien. — Fol. 309.

Sommaire de la transaction conclue entre l'abbaye de Saint-

Bénigne et celle de Saint-Etienne, au sujet des écluses du

moulin de Saint-Étienne, à Dijon, et de la pêche dans l'Ouche.
— Fol. 310. Formulaire du serment prêté par l'abbé de Saint-

Étienne à son avènement.

G. 128.(Registre.) — In-4°, 31 feuillets, parchemin.

i£33-i204. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
4e cartulaire de la seconde moitié du xiuc siècle, formé de

quatre cahiers incomplets et dont le dos a été rongé par l'hu
midité. — Fol. 1. Table des Litière de elemosinis $eu donatio-
nibus. — Fol. 2. Autre des : Litière venditionum. — Fol. 3.

Fin de la charte VIII. —IX. Vente d'une maison in Burco, faite

à l'abbaye de Saint-Étienne, par Guillaume, fils de feu Hu-

gonet, dit LeGlout (126'i, juin). — X. Donation faite à l'ab
baye par Etienne de clerc, des 40 sols de pension qu'elle

lui faisait et qui étaient assignés sur les produits du four

de la boulangerie (1282, mai). — Fol. 4
,

XI. Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Etienne pour Claire, veuve

d'Evrard, dit le Riche, chevalier de Dijon ; Jean de Bèze, bour

geois de Dijon, s'engage à payer 13 sols 4 deniers sur un

ouvroir joignant le sien à côté de l'église N.-D. (1275, juin).
— XII. Bail à cens d'un étal au vieux marché de Dijon, passé
par l'abbaye à Richard Chauve, boulanger. — Fol. 5, XIIL
Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne par An
dré, fils de Goyal, pour lequel il assigne un cens de 10 sols sur
une maison ruedu devant le four de Pouilly (I24ti,mai).
— Fol. 5, XIUI. Reconnaissance par Gauthier, dit de Joes, à

l'abbaye des 50 sols de cens qu'il doit sur ses maisons de la rue
d'Isier (1243, mars). — XV. Fondation d'un anniversaire en
l'église Saint-Etienne par Jean d'Escrivea, citoyen de Langres.

Il assigne les sols de cens de la fondation sur une maison au
Bourg (1276, juillet). — Fol. 6,XVI. Autre fondé par Johanna,
veuve d'Hugon, dit Boyn de Châtillon, qui donne à cet effet
un cens de 30 sols sur des vignes à Gevrey (1278, juillet). —
XVII. Reconnaissance de cens sur une vigne au finage de
Marsannay, faite à l'abbaye par Joyay, fille de Guy, maire

deMarsannay (1375, décembre). — XVIII. Fondation d'anniver
saire en l'église Saint-Étienne par Laure, veuve de Jean de
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Marcheseuil, bourgeois de Dijon, pour le repos de leurs âmes.

Elle assigne 20 sols de cens sur une maison de l'ancien mar

ché sur la place Saint-Michel (1277, mai). - Fol. 7, XIX. En
gagement pris par Robert, doyen, et le chapitre de la chapelle

du duc, de payer chaque année, le jour de l'anniversaire de

maître Colomb, prieur de Saint-Étienne, 50 sols dijonnais

pour la réfection des chanoines de Saint-Étienne (1223). —

XX. Promesse de Jeanne, dite Camuse, veuve de Perronet, dit

Grosse Tête, d'acquitter envers l'abbaye de Saint-Étienne les

20 sols de cens sur sa maison de la rue de la Porte-au-Comte,

assignés par feu Guillaume Tireboial, clerc, pour son anni

versaire (1286, février).— Fol. 8, XXI. Fondation par Gérard,

abbé de Saint-Étienne, en son nom et en celui d'Amédée,

son prédécesseur, d'un anniversaire pour lequel il assigne

un cens de 40 sols sur le patronage de l'église de Chevigny-

Saint-Sauveur (1287, 6 avril). - XXII. Donation par Simon
et Martin, et Perron, fils de feu Bélier de Couchey, d'une

pinte d'huile de noix de revenu, assigné sur une vigneau

finagede Couchey (1277, mars). — Fondation d'anniversaire

en l'église Saint-Étienne, de Dijon, par Guillaume, ditCartaux,

de Dijon, qui assigne 20 sols de cens sur sa maison, rue du

Comte (1285/6, février). — Fol. 9. Autre par Colin Graindorge,

qui assigne 20 sols de cens sur sa maison du vieux marché

(1285, novembre).— Commencement du testament d'Odette,

veuve de Thomas de Bourg, bourgeois de Dijon, inhumée au

cimetière de Saint-Bénigne. — Fol. 10, I. Donation faite à

l'église Saint-Etienne, par Gilon, dit Chauchard, fils de Pierre

Chauchard, bourgeois de Dijon, qui, pour augmenter les 20

sols de cens fondés par Guy Chauchard, sou aïeul, lors de son

anniversaire, en ajoute 15 qu'il assigne sur sa maison, rue

de la Porte-Nanxion (1277, avril). — II. Fondation d'un anni

versaire en l'église Saint-Etienne,par Hugues, dit Grain d'Orge,

prêtre, qui assigne à cet effet un cens de 40 sols sur sa mai

son au château de Dijon, devant le monastère de Saint-Etienne

(I27i), août). — Fol. 11, III. Donation faite par Renaud de Perre-

cey qui. rem place les 20 sols de cens assignés sur une maison

sise derrière l'église N.-D., par Bonne Trousse, pour la fonda-

lion de son anniversaire, laquelle maison avait été brûlée, par

une pareille somme assignée sur cettemaison et sur un étal au

Vieil Marché (1264, mars).—IV. Assignation sur une maison

sise derrière N.-D., par Gérard Le>cuei!licr, des cens légués au

chapitre Saint-Etienne par son grand-père Regnaut, qui ne

boit pas de vin (qui non bibit de vino) pour la fondation d'un

anniversaire (1272/3, février). — Fol. 12, V. Donation faite à

l'abbaye de Saint-Etienne, par Jean Sescalie, chevalier dijon

nais, outre l'aumône de Benaud, son frère, de 20 sols de cens

sur sa [liaison au château de Dijon, devant l'Orme (125 juin).

— Fol. 13, VI. Vente de 20 sols de cens sur une maison, rue

ds la Porte-des-Chanoines, faite par Isabelle, veuve d'André

Pahuot et ses filles à Etienne de Jancigny, médecin à Dijon

(1283, .novembre). — VII. Fondation d'un anniversaire en l'é

glise Saint-Etienne de Dijon, par ledit Etienne de Jancigny,

qui y consacre les 20 sols de cens qu'il a acquis de la veuve

Pahuot (1233, novembre). — Fol. 14, VII. Vente au cha

pitre par Jocemote Forgy, de 30 sols de rente sur une maison

et jardin, hors la ville, près laruellede laFondoire, pour l'an

niversaire de Philippe le Vertueux, bourgeois de Dijon (1276,

mai). — Fol. 15, VIII. Vente de 60 sols de revenu sur une

maison hors de la Porte au Comte, faite au chapitre par Fal-

quier, de Dijon, boulanger (1283, avril). —IX. Autre au même

par Aymonin, fils de feu Guillaume, fils de défunt prévôt Vion

de Pontailler, d'une maison située au Pautoy, devant les Cor-

deliers, près la maison des apothicaires (1281, novembre). —

Fol. 16, X. Reconnaissance d'un cens de 16 sols sur deux

maisons de la paroisse Saint-Michel, faite au chapitre par

Demoingot Charnote, tonnelier (1282, juillet). — Vente d'une

maison rue des Bordes, faite à l'abbaye par Gillette, fille de

feu Dominique Le Maires (1280, juin). — Fol. 17. Bail à cens

d'une maison au château de Dijon, passé par le chapitre à

Jean net Nyot, de Quetigny (1283/4, février.) — Autre d'une

maison en la roulotte des Nonnains de Tart, passé a Barthé

lémy, dit le Channilay (1285/6, février). — XVIII. Vente du

quart des dîmes de Saint-Julien, Bretigny et Ogny, faite par

Etienne, dit Bonjons, chevalier, et Jean, son fils, damoiseau, à

Thibaud de Dijon, chanoine de Langres (1278, août). — Fol.

18, XIX. Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Etienne,

par Parise, fille d'Aymon d'Argilly, chevalier, qui assigne un

cens de 20 sols sur la moitié du four du Change (1266, avril)

(Incomplet). — Fol. 19, 1.Vente d'une maison, rue de la Porte-

Guillaume, faite au chapitrepar Humbert Jerguyl, forgeron

(1278/9, février). —II. Vente de40 sols decens assigné sur une

maison rue desCrays, etsur une vigne, faite au chapitre par

Guillaumes, ditMurtresel Laure, sa femme (1280, août). —- Fol.

20,111. Autrede40sols decens sur une maison derrière l'église

Saint- Michel, faite au môme par Girard, fils d'André de Che-

noves (1279, août). — Fol. 21, IV. Fondation d'un anniversaire

dans régliseSaint-Elienne deDijon,par Dameron, fille de feu

Bigot, chevalieràDijon, pour lequel elle donnesa maison dans

le château (127tyo, favrier). — Fol. 22, V. Autre par Jean Le

Caorssenay, clerc, à Dijon, qui assigne 30 sols sur une vigne

en Bergy, sur des maisons rue des Bordes, pour l'anniver

saire de Philippe le Vertueux (1276, mai). — VI. Bail à cens

d'une maison, rue Saint-Michel, passé par le chapitre a

Perrel, de Gevrey, tonnelier (1277, septembre). — Fol. 23, VII.

Vente faite au chapitre par Luquette, fille de feue Rose, fille

d'Henri du Cimetière, d'une maison et dépendances sise

derrière Saint-Michel depuis la rue Saint-Michel jusqu'à la

rue de la Porte-Neuve (1277, avril). — Fol. 24. Vente de 32
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sols de cens, sur une maison, paroisse Saint^Nicolas, près la

rue qui mène à la maison des Cartaux (1283, mars). —

XVII, De domo de VArdelore (1287, novembre) (incomplet). —

Fol. 25. Fin de l'acte de vente de 30 sols de rente sur une

maison et volerie faite au chapitre par Mathieu et Bartho-

lomée, sa femme. — Bail à vie d'un châs de maison, rue du

Pautey, aboutissant sur les murs du Castrum, passé par le

chapitre à Simone, fille de Milet de Fauverney (1291, j uin).
—- Fol. 26. Donation de 10 sols de cens assignés sur des biens

à Quetigny, faite aux religieux de Saint-Etienne par Girard

de Quetigny, curé d'Onnanrey (IJ292, juillet). — Donation

d'une pièce de vigne sur Fontaine, faite au chapitre par Belin

Le Pelletier et Osanne, sa femme, en remerciement de ce qu'il

leur a baillé à cens une maison rue des Bordes (1290, sep

tembre). — Fol. 28. Vente d'une maison en la Roulotte des
Nonnains de Tart, faite au chapitre par Morel, fils de

Guillaume Pichange et Bonete, sa femme (la date manque). —

Vente d'un meix rue ès Noiroz, faite par Humbert Le Re

couvreur à Pierre de Belleneuve, médecin à Dijon (1271/2,

janvier). — Fol. 29. Vente de 5 sols de cens sur une maison
rue des Rebotaz, faite au chapitre par Jean Chauchard,

bourrelier, et Liernons, sa femme (12-37/8, février). — XVI.
Bail à cens d'une vigne en Lochères, passé par l'abbaye à

Euvrard Fouchiers et à Gilette, sa femme, qui mettent en
garantie leur maison sise en la rue des Coquins (1287, mai)

(incomplet). — Fol. 30. Testament incomplet de

. . qui lègue 30 sols pour un anniversaire en l'église Saint-

Étienne de Dijon, qu'il assigne sur une maison rue du Cloître ;
— un autre à Saint-Philibert, assigné sur une maison rue de
la Renouillère ; — 60 sols pour la pitancerie de Saint-Éticnne,
6 sols à l'hôpital de laChapelotte, 40 sols aux frères prêcheurs,

40 aux frères mineurs, à l'œuvre de leur église, aux religieuses

de Tart, de Pralon, etc. (1282, août). — Commencement de
l'acte de vente de 30 sols de rente par Mathieu, fils d'Eudes

le Vertueux, bourgeois de Dijon, à Robert, chantre de la

chapelle du duc (1270, avril). — Fol. 31. Fin d'un acte de
vente à l'abbaye par Parise, femme de Jean dit Gubert, che

valier (la date manque). — Acquêt d'une vigne à Ahuy par le
chapitre sur les mariés Boichevanz (1291, octobre).

G. 129. (Registre.) — In-4, 207 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

801-1190. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Cartulaires. Copie collationnée le 27 juillet 1660, par Etienne
Arviset, prêtre, notaire apostolique, du 1« cartulaire de
l'abbaye de Saint-Étienne, compris précédemment sous l'article

G. 125. Cette copie est suivie d'un index des chapitres et d'une

table des matières principales.

Côte-d'Ou. — Série G.

G. 130. (Registre.) — In-4, 260 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1 1 13-1483. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Cartulaires. Copie collationnée le 20 octobre mil six cent

soixante-trois par Étienne Arviset, notaire apostolique, du

second cartulaire de l'abbaye, compris dans l'article 120, qui

précède. Cette copie est suivie d'un index des chapitres et

d'une table des principales matières.

G. 131. (Registre.) — In-4, 494pages, papier.
Reliure en parchemin.

1113-1493. — DÏJOX. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Cartulaires. — Autre copie contemporaine, par Richard Arviset,

de ce second cartulaire G. 126.

G. 132. (Registre.) — In-4, 258 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1033-1890. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Cartulaires. — Copie terminée le io juillet 166V, par Richard

Arviset, notaire apostolique, des « Ti lires et instruments de

l'esglise de Sainct-Estienne de Dijon qui ne sont pas dans les

cartulaires qui ont esté faicts depuis unze cent jusqu'à MCCC »>.
— Fol. 1. Donation faite par Robelin, clerc de Beaune, à la

Maison-Dieu de Brochon, d'une maison au faubourg de Beaune

près la Maison de Cileaux (1223). — Fol. 1 bis- Confirmation

par Henri, évêque d'Aibano, légat du Saint-Siège, de la

donation de l'église de Thenissey, faite à Milon, abbé, et au

couvent de Saint-Etienne, par Etienne, évoque d'Autun (s
.

d.,

1178-1181). — Lettre souslescel de Josbert, abbé de Fontenay,

de la donation faite à l'église Saint-Étienne par Girard de

Bussière, de tout ce qu'il possède à Thenissey, à l'exception

du fief de Josbert de Gissey (1 189).— Bulle du pape LuciusIII,

qui défend d'exiger des novales sur les terres d^ l'hôpital de

Tilchàtel (Vérone, XV des cal. de janvier 1185). — Fol. 2
.
Bulle du pape Innocent III, qui prend l'hôpital de Tilchàtel

sous sa protection et confirme la donation de moulins et des bois

qui lui a été faite par le seigneur (Saint-Germain, 16 des
calendes d'août, l'an 11 de son pontificat, 1208). — Lettre
sous le scel de Gauthier, évêque de Langres, de la donation

faite à l'hôpital de Tilchàtel par Guillaume, seigneur de Mar-

tenet, entre les mains de l'abbé Hervé, de tout ce qu'il possède

à Spoy (Cepetum) (s. d.5 1163-1177). — Fol. 3
.

Transaction

ménagée par Geoffroy, évêque de Langres, entre l'abbaye de

Saint-Étienne, l'abbé Herbert et le comte de Saulx, au sujet

des droits de pâturage des habitants d'Ahuy et d'Asnières sur

le territoire de Vantoux, approuvée par la comtesse Reine,

15
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Girard, Ebolus et Guillaume, ses fils (s. d., v. 1140). —

Confirmation par leduc Hugues M à l'abbaye deSaint-Élienne,
du droit de pâturage sur Asnières qui lui avait été donné par

son père le duc Eudes II (s
.

d.). — Milon, abbé, et le couvent

do Saint-Étienne acceptent le don d'une grange, de bestiaux,

de terres et do prés, fait par Guiard, clerc de Gie (Gisions) et

l'associent aux avantages temporels et spirituels de l'abbaye

(s
. d., v, 1180). — Fol. 4
.

Charte du duc Eudes III, qui remet

à l'abbaye de Saint-Étienne, le Charmoy (Charmetum) qu'elle

lui avait engagé pour sa vie (120S). — Let'.re sous le scel de

Gauthier, évèque de Langres, de la donation à l'église Saint-

Étienne, par Girard de Montsaugeon, archidiacre, d'une

maison à Langres, près l'église Saint-Pierre (1174). —

Donation par le comte Etienne, a l'abbaye de Saint-Etienne,

d'un droit d'usage dans les bois de Longchamp (s
.

d.). — Fol. 5
.

Bulle du pape Eugène III qui confirme la donation de l'église
de Tart, faite à l'abbaye de Saint-Étienne entre les mains

de l'abbé Herbert, par Geoffroy, évêque de Langres (Viterbe, 2

des ides de juin 1146). — Bulle du pape Lucius III, qui con
firme à l'abbaye de Saint-Étienne la possession des églises de

Cussey et de Grancey, données par Geoffroy, évêque de Lan

gres. de celle de Thenissey, donnée par Élienne, évêque

d'Autun ; de celles de Premières et de Forfrans, données par

Gauthier, évêque de Chalon (Veroli, 9 des calendes de mai

1184). — Fol. 6
.

Bulle du pape Urbain III, qui exemple

l'hôpital deïilchâtel de payer aucune dîme sur ses novales

et ses bestiaux (Vérone, 6 des ides de juillet 1186). — Dona

tion du meix Merillo, près la maison de pierre de Gauthier

Bellure (1228). — Fol. 7
.

Bulle du pape Innocent III, qui met

sous la prolect on du Saint-Siège la maison-Dieu de Brochon

(Latran, 3 des calendes de juillet, l'an III de son pontificat,

1199).— Lettre de Jean, sire do Tilchàtel, qui reconnaît n'a

voir point eu le droit de prendre les hommes et les femmes

d'Ahuy, qui appartiennent à l'abbaye de Saint-Étienne, si ce

n'est du commandement du roi de Franco, ou du duc de

Bourgogne (1208, avril). — Fol. 8
.

Bulle du pape Honorius

III, quidonnc pouvoir à l'abbé de Saint-Étienne d'instituer

cl de destituer les chanoines pour la desserte des cures dé

pendant de l'abbaye (Viterbe, 2 des ides d'avril, an IV de

son pontifical, 1219). — Bulle du pape Innocent IV, qui main

tient l'abbaye de Saint-Étienne en possession d'une prébende

du chapitre de la chapelle du duc (Lyon, nones de mars, an

II de son pontificat, 1242).— Fol. 9
.

Lettres sous le scel de

M.massés, évêque de Langres, de la confirmation par Guy,

seigneur de Tilchâlel, en présence de l'abbé Milon, des dona

tions faites par ses prédécesseurs à l'abbaye de Saint-Étienne,

et à l'église Saint-Florent de Tilchàtel, do la faculté accor

dée a ses hommes de disposer de leurs biens en faveur de ces

églises, le droit d'usage et de pâturage dans les terres, bois,

prés et eaux sur Selongey, Orville (Ordavilla), Véronnes-les-

Grandes et les Petites, Lux, Spoy (Cepum), Gémeaux etMar-

cilly. Il reconnaît n'avoir aucune justice sur les hommes des

églises, ni droit sur leur four et leur moulin (1180-1193). —

Lettres sous le scel de l'évôque Manassès, de la donation d'un

terrain pour la construction d'un celier près de sa chapelle

fait à l'hôpital de Tilchàtel, par le sieur Guy, du consentement

de Marguerite, sa femme, et Hugues, son fils (118tf).- Autre

| du môme Guy, qui donne au môme hôpital les tierces de ses

I terres et confirme la donation d'un pré (s
.

d.). — Fol. 10.

Donation par Cala de Buncey, à l'hôpital de Tilchàtel, d'un

droit d'usage dans ses bois de Cussey (1193). — Lettres sous

le scel de l'évôque Manassès, du don fait par Jean de Latreeey

(La-triaceio). à l'hôpital de Tilchàtel, d'un droit d'usage et de

pâturage sur tout le territoire des Petites Véronnes (1 18o). —

Charte du duc Hugues III, qui, sur la demande de l'évôque
Gauthier, exempte l'hôpital de Tilchàtel de tout péage et vente

à Dijon (i 163-1179). — Lettre sous le scel de l'évôque Manas

sès, de la concession de l'exemption du droit de mouture au

moulin de Pontval, fait à l'hôpital de Tilchàtel, par Guy,

seigneur du lieu (1186).— Fol. 11. Autre sous le scel de Gui-

chard, archevêque de Lyon, de la cession viagère de la maison

de l'abbaye de Saint-Étienne à Langres (s
.

d. 1165-1177). —

Lettres de N. maître du Temple de Mormant, qui, en échange

d'une redevance annuelle de 12 émines de blé, appelée la

censé de Poiseul (Puteoli), abandonne à l'abbaye deSaint-

Étiennc tous les droits qu'il possède à Dijon et lieux voisins

(1200). — Lettre de Gibuin, abbé de Theuley, qui accorde à

l'hôpital de Tilchàtel un droit d'usage dans sa part de la

forêt de Velours (1208). — Fol. 12. Bulledu pape Célestin III,

qui confirme à l'abbaye de Saint-Étienne la donation des

églises de Tart et d'Àutrey (Latran, 18des calendes de février,

an VI de son pontificat, Hy6). — Autre du même qui con

firme les privilèges et possessions du chapitre de la Sainte-

Chapelle de Dijon (Latran, 8 des calendes de juin, 119(5). —

Fol. 14. Confirmation par Renaud, archevêque de Lyon, de la

donation de l'église de Tilchàtel, faite à Milon et aux chanoi

nes de Saint-Étienne par Garnier, évêque de Langres (1195).
— Lettres sous le scel de Robert, évêque de Langres, de la
donation par Gertrude de Mayre (Marey), à la maison-Dieu

de Tilchàtel, des droits d'usage et de pâturage dans toute sa

terre, avec le consentement de Guy, seigneur de Saulx, dont

ce fief relève, lequel approuve aussi la donation du môme droit

fait au même hôpital par Barthélémy de Saulx et Finiaus,

son frère (1207). — Lettres sous le scel de Guillaume, évêque

de Langres, de la donation par Guy, seigneur de Tilchàtel, à

celte maison-Dieu d'un droit d'usage dans la forêt de Velours

(1212). — Fol. 15. Transaction ménagée par Garnier, évêque

de Langres, entre le prieur et l'hôpital de Tilchàtel ; le prieur
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cède à l'hôpital et renonce à toutes ses prétentions sur le ci

metière, les dîmes des novales, des porcs, un meix et des

terres, en échange d'une somme de 60 sols, l'hôpital s'engage

à payer 10 livres à l'abbaye de Saint-Étienne pour le rachat

d'une grange, Hugues, seigneur de Tilchàtel, témoin (1196).
— Lettres sous le scel du môme évêque de la donation au

même hôpital, par Martel, seigneur de Mai IIy, Chevreria, sa

femme, Hugues, Geoflfroyet Renaud, ses fils, d'un droit de

pâturage sur le finage deSpoy (1193).— Autres sous le scel de

Robert, évôque de Langres, de la donation au même hôpital,

par Renaud de Vivex (Vivuis), chevalier, et Marguerite, sa

femme, d'un droit d'usage et de pâturagesur tout le territoire

de Marey (1206). — Fol. 16. Autres sous le scel du même, de la

donation au même hôpital, du consentement d'Eudes, sei

gneur de Grancey, par Marie, veuve de Barthélémy de Gran-

cey, Lou Gourteret, d'une rente de 6quartaux de blé assignés

sur sa grange de Palus (1208, mai). — Donation par Guy,

seigneur de Tilchàtel et Guillemette, sa femme, de 30 émines

de blé à prendre sur les moulinsde Tilchàtel (1212, avril). —

Lettres sous le scel de Jean, sire de Tilchàtel, de la vente faite

par Jeand'Is, chevalier, de tout ce qu'il possédait sur les dîmes

de Véronnes-les-Petites (1262/3, février). - Fol. 17. Autres
sous le scel de Godefroy, évêquede Langres, de la donation à

l'abbaye de Saint-Étienne par Eudes Grotte, chevalier, de la

moitié du tenement de Barbe deMarcilly (s. d., 1150-1163).
— Obligation de Guillaume de Vergy, seigneur de Mire-

beau, de payer 100 sols tournois pendant douze ans à

l'abbaye de Saint-Étienne (1218, avril). — Bulle du pape Gré

goire IX, qui défend de bénir aucun cimetière dans le détroit

de l'abbaye de Saint-Étienne sans la permission de l'at>bé et

du diocésain (Donné à Latran, le 6 des ides de novembre,

l'an Xïl de son pontificat, 1237). — Obligation souscrite par
Richard de Dijon, prêtre, de ne célébrer aucun office dans la

chapelle de Saint-Bénigne, dite de la Vicomlé, sans la permis

sion de l'abbé de Saint-Étienne (1226/7, janvier). — Ratifica

tion par Lambert Li Frois, chevalier, et Guy, son frère, de la

donation de prés, faite à l'hôpital de Brochon (1210). — Fol. 17.

Bulledu papeGrégoire IX, qui confirme la transaction conclue

entre le chapitre de la chapelle du duc, l'évêque de Langres,

et l'abbaye de Saint-Étienne (Latran, calendes de juillet, an

IV de son pontificat, 1229), et exécution de cette bulle par le
cardinal de Sainte Pudentiane (10 des calendes d'octobre

1229). — Fol. 19. Bulle du pape Grégoire IX, qui déclare

véritables les lettres apostoliques obtenues par l'abbaye de

Saint-Étienne et condamne Benoit, qui les avait arguées de

fausseté (Anagni, 8 des ides de mars, an IV de son pontificat,

1235). — Donation par Manas^ès, évêque de Langres, à l'ab

baye do Saint-Étienne, de la cure de l'église de Marsannay

(1182). —Fol. 20. Injonction faite parGarnier, évêquede Lan-

gres,qui renouvelle la défense aux chanoines de la chapelle aux

Riches de recevoir dans leur église des paroissiens de l'abbaxe

de Saint-Etienne (1195). — Charte de Manassès, évêque de

Langres, qui ratifie la cession viagère, par l'abbaye rie Saint-

Etienne, à Milon, chanoine de Langres, de la maison qu'elle

possède audit lieu (1180). — Ratification par Milon, abbé de

Saint-Etienne, de l'engagement viager, consenti par le cha

noine Hugues à Barthélémy, prêtre de Serrigny, de la maison

et des vignes qu'il avait à Beaune (1198). — Donation faite à

l'église de Saint-Etienne, par Mathilde, duchesse de Bourgo

gne, veuve du duc Hugues II, entre les mains d'Herbert, abbé,

des meix et des hommes qu elle possédait à Asnières (s. d.,

1125-1157).— Fol. 21. Etienne et Julien Ramaigi, partant

pour la Terre sainte, donnent, sous condition de retour, à l'hô

pital de Brochon, leur maison audit lieu (1189). — Bulle du

pape Martin IV, qui institue la fête duSaint-Sacrement (Rome,

cal. de juin, an XII de son pontificat, 1292). — Fol. 23. Autre

du pape Alexandre III, qui, en casd'interdit, autorise l'abbé et

le couvent de Saint-Etienne à célébrer les offices, les portes

fermées (Tusculum, ides d'avril 1162). — Charte de Henri,

comte palatin de Troyes, qui approuve la rente de 40 sols

sur des maisons en la foire de Bar, faite a l'abbaye de Saint-

Etienne, par Regoin de Bar, et donne à la même abbaye le

droit d'acquérer sur sa terre (Chàtillon, i 102, septembre). —

Abandon fait par les frères Lambert, à la maison-Dieu de

Brochon, d'une redevance en grains, assignée sur le moulin de

Rafé (1197). — Fol. 24. Donation à la même maison par Mar

tin et Belin le Tixerant de Fixey d'une pièce de terre en Che-

vière, joignant le chemin deClemencey (1213, août). — Autre

semblable de deux journaux de terre à Marliens, par les

frères Beaupois (1216, mars). — Autre semblable d'un muid

de vin sur une vigne de Chevannes, par Hugues de Layer

(1219, août). — Fol- 25. Bulle du pape Alexandre III, qui con

firme les biens et les privilèges de l'abbaye de Saint-Etienne

(2 des ides de mars 1172). — Fol. 26. Autre semblable du pape

Adrien III (5 des ides d'avril 1156). — Fol. 2S. Bulle du pape
Alexandre III, qui confirme la donation faite à l'église Saint-
Etienne, des églises Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Médard,

de Dijon, avec défense à leurs chapelains de prendre aucun

ordre sacré sans la permission de l'abbé ou du couvent (Fe-

retri, 4 des nones de mars 1159). — Fol. 29. Charte de fonda

tion de la chapelle des ducs de Bourgogne, par le pape Hugues

III (1172). — Confirmation de cette fondation par le pape In
nocent III (Latran, 2 des noncs de décembre l'an XV de son
pontificat, 1213); — et Alexandre III (Tusoulanum, 6 des ides
de novembre 1178). — Fol. 31. Bulle du pape Lucius III, qui
commet les évêques de Chalon et d'Autun, pour établir la

régularité dans le chapitre de la chapelle des ducs (Vérone,

ides d'août 1186). — Fol. 32. Confirmation parle même de la
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transaction, ménagée par l'abbé d'Àuberive, et autres entre

l'abbaye de Saint-Etienne et le chapitre de la chapelle des

ducs (Vérone, 17 des calendes de juin 1186). — Bulle du pape

Nicolas IV, qui, en absence de l'évêque de Langres, permet à

l'abbé de Saint-Etienne de réconcilier ses églises et ses cime

tières souillés ou violés (Orvieto, 6 des cal. de février, an III de
son pontificat, 1290). — Fol. 33. Don d'une rente de 30 sols sur

une vigne, fait à l'abbaye de Saint-Elienne, par J. Vacher, de
Dijon (1200). — Fondation d'un anniversaire par le chanoine

Hugues de Chavoigny, prieur de Fauverney, pour lequel il

assigne 40 sols sur ses vignes d'Ahuy (120'»).— Confirmation

par Pierre, seigneur de «Cocio » de la donation d'un domaine

à Perrigny, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Pierre de

Serrigny, prêtre (1203). — Fol. 34. Bail à cens des deux fours

de la paroisse Saint-Pierre-hors-les-murs, passé par Pierre,

abbé de Saint-Étienne, à J. Angelin (1218). — Reconnaissance
de cens d'une émine de blé sur le moulin de Rafe, faite

par Pierre de Pontemery, à la maison-Dieu de Brochon

(1226, février). — Transaction entre Alard, prieur de

Saint-Marcel et les frères de la Maison-Dieu de Brochon,

touchant la mesure de blé due par ceux-ci au prieuré de

Fleurey (1221). — Vente aux mêmes d'une pièce de terre sur

Fixin, par Adeline,veuve de Bertrand de Fixin (1134/5,février).
— Abandon par Etienne Chapet, de Tart, à la Maison-Dieu de

Brochon, de deux pièces de terre entre Marliens et la voie

commune (voie romaine) allant de Tart à Dijon (1235, mars).
— Fol. 37, Bail à cens d'une pièce de terre par l'abbaye de

Saint-Étienne à Milon le Borgne, chevalier, moyennant un

cens sur son moulin de Geysel, à Baissey (1227).— Donation

du ban de Dijon, fait par le duc Eudes III au chapitre de sa
chapelle (1215). — Autre à Thibault de Marsannay, dit Bouées,

d'une vigne audit lieu (1218). — Vente de sa maison à Dijon,

faite par Girard Damiolte à l'abbaye de Saint Etienne (1227).
— Lettres sous le scel de Rajnald de Sisee, maire de la

commune de Beaune. d'une donation de vignes laite à l'abbaye

de Saint-Étienne, par Hugues Pollier, de Beaune (1212). —

Fol. 38. Transaction ménagée par Eudes, seigneur de Montagu,

Eudes de Saint-Michel et Jean Béridas, chevalier, entre

l'abbaye de Saint-Etienne et B., chevalier de Marne, touchant

une pièce de vigne a la Combe Jean (1219/20, février). —

Abandon d'une pièce de pré à Fénay, faite à l'hôpital de

Brochon par P. Corbot et consorts (1217, juin). — Fol. 39.

Vente d'un banc et d'une maison au Bourg faite à l'abbaye

de Saint-Étienne parla femme Vil lai n et Henri, son fils (1226).
— Autre d'une maison et de deux bancs au même lieu par

Barthélémy Achin (1230). — Sentence de Robert, évêque de

Langres, dans un débat entre l'abbaye de Saint-Étienne et

celle de Saint-Bénigne, au sujetde l'inhumation d'un chanoine

do la chapelle du duc (1222/3, février). — Fol. 40. Transac

tion entre Jean Le Maçon, convers à la Maison-Dieu de Brochon,

sa famille et l'hôpital, au sujet de la propriété de certaines

terres du finage (1236, mai). — Donation d'un quartaut de

blé de cens, sur une terre à Brochon, donné à la Maison-Dieu

par Lambert du Coup (1222, avril). — Déclaration de Robert,

évêque de Langres, que l'hospitalité qu'il a reçue à Ahuy et

à Asnières ne peut préjudicier à l'exemption des droits de

procuration de l'abbaye (1235, juin). — Fol. 41. Vente de

deux maisons devant le four du château de Dijon, faite à

l'abbaye de Saint-Étienne par Gervais dit Chauchard, bourgeois

de la ville (1229, septembre). — Acquêt par le même de vignes

à Ahuy sur Perronette, fille d'Hugonin La vitre (1291, octobre).

Fol. 42. Autre de portions des dîmes de Gémeaux sur Arnoul

dit Le Cornex. Déclaration des limites (1253, novembre). —

Autre d'une autre partie de ces dîmes sur Milon de Beire,

damoiseau, fils de feue Chevrière. Déclaration des limites (1255,

décembre). — Fol. 43. Fondation d'un anniversaire en l'église

de Saint-Étienne par Hugues dit Graindorge, prêtre, qui

assigne 40 sols de cens sur une maison située devant le

monastère (1270, août). — Fol. 44. Testament d'Alix, fille de

Renier de Magny qui, après plusieurs legs aux hôpitaux de

Dijon et à l'œuvre de l'église Saint-Médard, fonde un anniver

saire en l'église Saint-Étienne et lui donne à cet effet sa

maison dans le château de Dijon (1271, avril). — Fol. 45.

Vente à l'abbaye de Saint-Etienne par Simon, prêtre de

Beaune, et Reaide, prêtre de Marcilly, de l'ancienne maison

de l'archidiacre Simon, sise devant la porte du Cloître (1232,

août). — Bulle du pape Innocent IV qui commet le prieur

des Saints-Jumeaux de Langres,pour faire réintégrer l'abbaye

de Saint-Etienne dans ceux de ses biens qui ont été usurpés

ou aliénés (Avignon, 10 des cal. de novembre, an II de son

pontificat, 1242). — Reconnaissance par plusieurs habitants

d'Ahuy, qu'ils sont hommes de l'abbaye (1232). — Lettres sous

le scel de Hugues, évêque de Langres, de la vente à l'abbaye

de Saint-Étienne, par Jean de Thenissey,chevalier,el Gertrude,

sa femme, de tout ce qu'ils possédaient sur les dîmes de Saint-

Martin-des-Champs, de Fontaine et de Pouilly (1247, mars).
— Fol. 47. Bulle du pape Grégoire IX qui confirme la vente

de la terre d'Asnières, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par

le duc Hugues IV et la duchesse Yolande, sa femme (Anagni,

16 des cal. de janvier, an VI de son pontificat, 1232). —

Décision de l'abbé et du couvent qui affecte sur les revenus

de la terre d'Asnières les frais de la donne de pain et de vin

qui se fait le jour de carême à tous les pauvres qui se pré

sentent aux portes du monastère (1233). — Fol. 49. Bulle du

pape Innocent IV qui défend à toute personne, même par

autorité ecclésiastique, de pourvoir aux bénéfices dépendant

de l'abbaye de Saint-Étienne (Lyon, 6 des ides d'avril, an VIII
de son pontificat, 1248). - Confirmation des possessions et
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privilèges de l'abbaye de Saint-Etienne par le pape Lucius ITI

(Velletri, 2 des cal. de mai 1182). — Fol. fil. Bulle du pape

Innocent IV qui limite à vingt le nombre des converses de

la Maison-Dieu de Broehon, proposé par l'évêque de Langres

(Lyon, 40 des cal. d'août, an IV de son pontificat, 1244). —

Fol. 52. Bulle du pape Alexandre IV portant défense aux

collateurs de rien exiger des institutions ni d'imposer de

nouvelles charges et qui règle les décimes des églises

paroissiales et des religieux (Latran, 10des cal. d'avril, an II

de son pontificat, 1553). — Fol. 55. Confirmation par B. dit

Cambio, chevalier, et Sy bille, sa femme, de l'anniversaire

fondé à Saint-Étienne en 1218 par Jean, seigneur de Tart,

pour le repos de l'âme de Béatrix, sa femme, et dont les fonds

avaient été assignés sur le moulin de Rafeneau!. Lui et sa

femme, fille dudit Jean de Tart, en fondent un également et

y affectent ce qu'ils possèdent à Saint-Julien (1233). — Vente

de la 6* partie de la moitié des bois de Norges, faite à l'abbaye

de Saint-Étienne par Guillaume de Mantio, chevalier (1255,

mars). — Fol. 56. Autre de la troisième partie des tierces de

Saulole, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Pierre dit

Tasneal, Guillaume, son frère, et Alix, sa femme (1241, mai).

— Fol. 50 bis. Lettres sous le scel de Hugues IV, duc de

Bourgogne, de l'inféodation à vie de la terre de Couternon,

faite par l'abbaye de Saint-Étienne à Jean de Thenissey,

chevalier (1233, septembre). — Donation d'une maison et

d'une vigne â Marsannay, près la maison du prieur, faite à

l'abbaye de Saint-Étienne par Jean de Marsannay, prêtre (1218,

mars). — Acquêt de la huitième partie du moulin de la Loiche,

surGcnlis, par l'abbaye de Saint-Étienne, sur Ermengarde,

fille de Richard Nauboix, son mari et ses frères (1235, juillet).

— Fol. 57. Autre sur Richard de Binges et Bella, sa femme,

de tout ce qu'ils possédaient sur ce moulin situé entre Genlis

et Uchey (1236, décembre). — Déclaration par laquelle

Guillaume, fils de feu Jean d'Uchey, chevalier, renonce à

toutes ses prétentions sur le moulin de la Loiche (1267/8,

janvier). — Fol. 58. Fondation d'un anniversaire en l'église

de Saint-Étienne par Pierre, abbé du monastère, qui assigne

à cet effet 10 livres de revenu sur la terra d'Hauteville (1235,

novembre). — Fol. 58. Lettres par lesquelles Barthélémy de

Saumaise, bourgeois de Dijon, du consentement de l'abbaye

de Saint-Étienne,fonde dans l'église N.-D.,du côté de l'hôpital,

un autel dédié à sainte Marie-Madeleine, où il puisse chanter

avec le prophète : Domine, dilexi decorem dormis tue, et où

on célébrera la messe pour les défunts, et Jeannette, sa femme.

Les abbé et religieux l'autorisent, postquam ecclesia predicta

consecrata fuerit, à transporter les restes de sa femme devant

cet autel et à y faire la sépulture de sa famille. Lui de son

côté donne une maison rue de la Selerie pour doter le prêtre

qui desservira l'autel (1250/1, janvier). — Fol. 59. Donation

de 10 sols de rente sur une maison du château de Dijon,

devant l'Orme, faite à l'abbaye de Saint-Etienne par Jean

Sestalle, chevalier dijonnais. Il confirme une donation

de 10 autres sols faite par Regnaud, son frère, aussi cheva

lier (1254, juin). — Fol. 60. Vente de meix et maisons

en la rue d'Isier, à Dijon, faite à l'église Saint-Etienne

par Gauthier, dit de Joes et Emeline, sa femme (I2i3, mars).
— Donation à la même par Jean Guerre, bourgeois de Dijon,

d'une moitié de maison derrière l'église N.-D. du côté de la

Verrerie (1253, avril). - Fol. 61. Vente d'une maison au
Bourg, faite à l'abbaye par Guillaume, fils de Hugonet, dit

Louglant, qui la reprend à cens (1264, juin).— Fol. 62. Tes

tament d'Evrard le Riche, chevalier dijonnais, qui après avoir

énoncé ses dettes dont il veut que le paiement soit fait au

cimetière de Notre-Dame, sur la sépulture de sa femme

élit sa sépulture en l'église Saint-Etienne à laquelle il lègue

60 sols de rentes assignées sur ses maisons derrière le four

du Vieil marché, 100 sols pour la pitance du couvent, 100

sols operi Béate Marie Divio nia, 40 sols au chanoine Étienne,

5 sols à chacun des prêtres de cette église. Fondation

d'anniversaire en l'abbaye de Saint-Bénigne et à la chapelle

du duc, legs à l'œuvre de l'église Sainl-Médard, des frères

mineurs, aux hôpitaux de Dijon, aux frères prêcheurs,

aux lépreux de Dijon, de Saint-Etienne, de Beaune, aux

maisons-Dieu de Broehon, du pont de Norges, à l'œuvre du

pont de Longvic, etc. (1269,août). — Fol. 64. Renonciation

par Guillaume de Rouvres, prévôt, Damnos, sa femme, à tou

tes leurs prétentions sur la maison de Michel Ortolan (1243,

octobre). — Donation de 10 sols de rente sur des vignes au

finage de Dijon, par Huon, clerc, et Fourcaut, son frère, fils

de feu Hugues Gibuin deQuetigny, chevalier (12i3, mai). —

Fol. 6>. Sentence d'Eudes de Montagu, qui adjuge à l'église

Saint-Etienne la propriété d'une vigne en la Combe Jean

LeMunier, que lui contestait B. chevalier de Marne (12J9/2,

février). — Don d'une vigne en la Cuperiefait à l'église Saint-

Étienne par Gauthier, dit Sarrasin, bourgeois de Dijon, et

Bella, sa femme (1249, octobre). — Fol. 66. Vente de deux

pièces de terre sur Fixey, faite à l'hôpital de Broehon, par

Martin Viellons et Luquette, sa femme (1245, mai). — Dona-

tiond'une redevance de deux émines de blé sur le moulin de

la Saulce à Sanlon, faite à l'hôpital de Broehon, par Guillaume,

chevalier, seigneur de Duesme (Duismo, 1264, octobre). —

Fol. 67. Autre au même par Oudoins, fille de Bouins, dit sire

Bairs, d'une pièce de terre près la maison sous lechemin de

Beaune (1243, octobre). — Autre semblable d'une pièce de
terre à Fixin, par Marie Tierrée, femme de Martin Beliotin
(1245, mai). — Vente au même hôpital, par Gilo Bonard, de
Fixin, et Agnès, sa femme, d'un cens de 20 sols sur des vignes
audit Fixin (1250, juin). — Fol. 69.Fondation d'un anniver
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saire audit hôpital, par Jacques, ancien maître de ladite mai

son-Dieu, et pour lequel il assigne un cens de 40 sols et un

muid de vin sur des terres et des vignes audit Brochon

11261, novembre). — Fol. 69. Renonciation par Humblot Le

Roux, de Marigny, aux prétentions qu'il avait sur des vignes

au territoire de Fixey, acquises par les frères de l'hôpital de

Rrochon (126'*, juin). — Fol. 70. Donation d'une vigne à la

Naite, finage de Dijon, par Dominique Le Riche, clerc, cha

noine de la chapelle du duc, à l'abbaye de Saint-Étienne (1245,

septembre). —- Autre d'une maison rue du Chanel, et d'un

pré en Lampone, fi nage de Magny, faite par Gelions, veuve de

Gauthier Billard et Hugonin, son fils (1243). — Renonciation

faite par Laurent, (ils de Pierre le Tisserand, au droit qu'il

prétendait sur une maison sise vers la porte Nanxion, donnée

à l'église Saint-Étienne par feu Odon, curé de Saint-Julien

(1244, mai). — Fol. 71. Autre semblable sur deux chambres

et un meixàDijon, par Jean, dit Marsalle, et Claire, sa femme

(1245/6, janvier). — Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne par André, fils de feu Chrétien Goyal, pour le

quel il assigne 10 sols de cens sur une maison rue Saint-

Pierre, devant le four de Pouilly (1246, mai). — Vente d'une

maison et d'une forge, rue de la Porte-Guillaume, faite à l'ab

baye de Saint-Étienne, par Humberl, dit Languis, forgeron,

lequel les reprend moyennant un cens annuel de 40 sols

(1278/9, février). — Fol. 74. Confirmation par Nicollo, damede

« Poile », de l'anniversaire fondé en l'église de Saint-Étienne,

par Guillaume de Balens, chevalier, son mari et pour lequel

il a assigné la moitié du four de Velard-sous-Pouilly (1247/8,

février). — Lettre de Jean, sire de Tilchàtel, qui, en échange

de Vil livres données par l'abbaye, abandonne au prieurde

Tilchàtel le gîte de ses hommesàls, 20 faux de pré à Spoy,

le four et une partie du dime de Gémeaux (1152/3, février). —

Fol. 75. Vente d'une maison et volerie sise à Dijon, rue de la

Maison-Dieu, faite à l'hôpital de Tilchàtel, par Odin, lilsd'A-

niaury d is (1253/4, janvier). — Donation au même par Bisi-

notus de L.an»res, du moulin de la Coiche, d'une terre et

d'un pré (1252, avril). — Fol. 76. Vente au môme par Odo

Preudefame, d'une maison sise à Dijon, rue Saint-Martin

(1253, juin). — Autre au même par les fils d'Herbert Burtai-

gne, bourgeois de Dijon, d'une vigne et de deux maisons, rue

de la Maladière, rue Saint-Martin (1254/5, février). — Fol. 77.

Autre d'une maison sise à Dijon, rue de la Maison-Dieu, faite

par Odin, fils d'Amaury d'Is (12n6/7, janvier). — Fol. 78.

Vente au même hôpital, par Simon Valle, d'un pré à Spoy

(1256). — Autre au môme, d'une vigne au (inage de Tilchà

tel. par Euvrard Rafonéaus.et Aceline, sa femme (12o7, avril).

Autre par Simone, abbesse, et le couvent de Tart, à l'hôpital

de Tilchàtel, des deux émines de bléque G. seigneur de Til

chàtel, leur avait donné en aumône sur cette Maison-Dieu

(1258, juillet). - Fol. 79. Vidimus des lettres de Guillaume,
évêque de Langres, de l'an 2214, ménageant une transaction

entre Guy, seigneur de Tilchàtel, et la maison-Dieu, au sujet

d'une aumône que le premier prétendait avoir été faite à son

préjudice du temps qu'il était sous la tutelle de son oncle Ro

bert de Chàtillon, évêque de Langres. Guy cède à la Maison-

Dieu tout son droit sur le moulin et batteur do Ponvaux, en

se réservant son droit de mouture, avec permission de les

rebâtir dans des limites déterminées s'ils étaient en'evés par

les eaux. Ce moulin est banal pour les habitants de Gémeaux.,

Guy, donne un usage dans la forêt de Velours, pour l'entre

tien des moulins, et lui permet d'acquérir librement sur sa

terre et confirme les possessions de l'hôpital (1259). — Fol. 80.

Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne, et Jean, sire de

Tilchàtel ; ce dernier s'engage à ne créer ni foire, ni marché

en dehors des deux qui lui ont été octroyés par l'abbaye. Il

doit en avoir la conduite, et le prieur les issues du marché ;

l'abbaye et le prieuront le droit d'attrait à Tilchàtel, le prieur

perçoit 50 sols sur le péage pour l'anniversaire de Hugues,

oncle de Guy (1259, septembre). — Fol. 81. Vente faite à l'hô

pital de Tilchàtel, par Regnaut. fils de Dominique Quinonridet

(Quenistret), de deux vignes vers Saint-Martin de Dijon, à la

Barre, sur Suzon (1261, octobre). — Fol. 82. Confirmation par

Henry de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau,

et hJisabelh, sa femme, de la donation des dîmesde Mirebeau,

faite par leur père Guillaume, à l'abbaye de Saint-Étienne

(1248, mai). — Transaction ménagée par le même Henri,

entre l'abbaye de Saint-Étienne et les frères Rocet, ses

hommes de Fontaine, au sujet de l'aumôneen maisons, vignes,

terres, deniers faite à l'abbaye par Perette, leur oncle (1251,

août). — Fol. 83. Engagement pris par Gauthier, seigneur des

Ardillières, de rendre à l'abbaye de Saint-Etienne, après sa

mort, tout le domaine de Savigny-le-Sec, qu'il a acquis d'elle

pour 40 livres, d'y bâtir une maison, d'accroître la propriété

sous la condition dans ce cas par l'abbaye de célébrer son an

niversaire et celui de sa femme (1250/1, février). — Fol. 84 et

118. Transaction ménagée par Pierre, abbé de Saint-Bénigne,

et Ponce, abbé de Bèze, entre les abbé et couvent de Saint-

Etienne, et Bertrand Pellerin, chambrier du duc de Bourgo

gne. Ce dernier abandonne toutes ses prétentions sur un

clos et des vignes à Ahuy, des maisons à Dijon derrière la

chapelle du duc, la maison Chauchard, sise au château,

devant le four ; l'abbaye de son côté lui cède tous ses droits

sur un pré en Lamponne (1248, octobre). — Fol. 85. Autre

entre l'abbaye, Sybille, veuve de Ponce de Chapponay,, cheva

lier, et HumbertDentus, citoyen de Lyon, par laquelle ils cèdent

à l'abbaye leurs droits de propriété sur le four situé dans la

paroisse Saint-Nicolas, rue Devant-l'Eglise, et de deux autres

fours situés dans la même paroisse (1247). — .Fol. 87. Doua
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lion de trois journaux de terre et de la dtme d une vigne à

Fauverney, faite au prieur du lieu par Robert, dit Le Monte-

nay, damoiseau (1243, mars). — Fol. 88. Confirmation par

Jean, chevalier de Beaujeu, seigneur de la Clochette, de la

donation faite à l'abbaye de Saint- Etienne, par feu Huon, dit

Chaulars, chevalier, de cinq muids de cens sur le dîmedeCou-

chey (1250, novembre). — Donation du petit dîme de Magny-

sur-Tille, à l'abbaye de Saint-Etienne, par Guillaume, dit le

mouton de Fauverney, chevalier (1259/60, février). — Fol.

89. Confirmation de cette donation par Robert, fils de Guil

laume (1266, avril). — Vente d'hommes, de meix, de terres

et de prés kMagny, faite à l'abbaye par Guillemette, dame de

Vaillant (1273, septembre). — Fol. 90. Accord entre l'abbaye,

Hugonet et Jean Libaut, frères, de Marliens, au sujet de la

succession deHuot, clerc, leur frère, qui avait disposé d'une

partie de ses biens en faveur de Saint-Etienne, pour un an

niversaire (1277, mars). — Fol. 92. Fondation d'une messequo

tidienne en l'église de Saint-Élienne, par HuondeTart, seigneur

de Magny, qui, du consentement de Jean de Tart, son frère et

seigneur, affecte à celte fondation lOémines de blé à percevoir

sur les dîmes de Tart (1267, juin). — Fol. 92. Fondation d'un

anniversaire au prieuré d'Autrey, par Nicolas, chapelain de

Clémence, dame de Fouvent(1250, décembre). —Confirmation

par Alexandre, évêque de Chalon, du don d'une vigne à Per-

rigny, faite à l'abbaye par Jean Munier (lw247,août). — Fol.

93. Fondation de services religieux en l'église Saint-Etienne,

par Poinsard de Duême, seigneur de Montrambert, chevalier

(1256, octobre). — Engagement pris par Hugonin, maître

des Moulins de Saint-Etienne, de payer les deux livres de cire,

prix de son exemption des tailles et autres exactions (1285,

juillet). — Fol. 93 bis. Confirmation donnée par Gauthier, sei

gneur de Fauverney, de tous les dons faits par ses ancêtres à

l'abbayede Saint-Étienne, déclare ses terres et ses vignes

sujettes à la dîme du prieur, lequel pourra moissonner sans

ban et faire pâturer son bétail dans les prés (1258, mars). —

Fol. 94. Vente de la moitié d'une maison derrière Saint-Michel,

dans la rue qui va à la Porte-Neuve, faite à l'abbaye par

Luquette, fille de feue Rose, fille de feu Henri de Cimetière

(1277, avril). — Fol. 95. Consécration de la chapelle de

Sainte-Marguerite, en l'église Saint-Michel, par Frère Bo-

naventure, évêque d'Ensensis, vicaire du chapitre de Lan-

gres, sede vacante, à la prière de Hugues, abbé de Saint-

Etienne, curé primitif (1290, mars). — Procès-verbal de

rélévalion des reliques de l'église Saint-Etienne, faite par

Gauthier, évêque de Chalon (1286, février). — Fol. 96. Vente

d'une vigne en la Cuperie, faite à l'abbaye par Colombe, veuve

d'André Taleval, et ses enfants (1259, octobre). — Echange
entre l'abbaye et Henri de Mont, chevalier, et Reine, sa

sœur ; ceux-ci cèdent à l'abbaye la dîme d'Asnières, qu'ils

tenaient en fief en échange d'une partie des dîmes d'Etaules

etdeDarois, qu'ils prennent aussi en fief (1245, juillet). — Fol.

97. Vente d'une maison et dépendances sise rue Neuve, à

Dijon, et deux vignes sur le finage, faite à l'abbaye par Bella,

veuve de Vauthier Sarrasin M255, avril). — Vente d'une mai

son rue Bouchefol, et de trois pièces de terre sur le finage

de Dijon, faite par Dominique Petitconseil et Damnos. sa

femme (1256). — Exécution par l'abbé Amédée du testament

de Bertrand Pèlerin, chambrier du duc de Bourgogne, qui,

pour son anniversaire en l'église Saint-Étienne, a légué 60

sols, pour le four du château et la maison de Lambert Le

Roux, chevalier (1263, novembre). — Fol. 99. Donation par

Poinsard de Duesme. seigneur de Montrambert, de 20 émines

de bléde revenu sur les moulins de Saulon, de 6 muids sur sa

vigne dudit lieu. Confirmation par Pierre, seigneur de Sal-

maise, fils defeu Guillaume de M ont-Saint- Jean, seigneurdu

fief (1257, mars). — Fol. 100. Autre par Pierre de Vénus, cha

noine de Troyes, à l'abbaye de Saint-Étienne de tous ses li

vres « saltem totum corpus juris cum aparatu ordinario et in

pergameno caprino relento» (1292/3, janvier). — Fol. 101. Let

tres d'Amédée, abbé de Saint-Etienne, qui déclare Poincard de

Duesme, seigneur de Montrambert, chevalier, et Isabelle, sa

femme, participants aux prières du monastère, leur accorde

une messe quotidienne devant l'autel de Saint- Laurent, où ils

ont choisi leur sépulture, une prébende durant tout le temps

qu'ils passeront à Dijon, l'usage d'une maison devant le mo

nastère et une pension de 30 livres (1237). — Bail à cens

d'une maison sise à Dijon, près la maison de Bonami Pavé,

passé par Élienne, abbé de Saint-Étienne, au mois de juin

1243, à Bernard Lenoir et renouvelé à Flore, sa veuve (1259,

juillet). — Fol. 103. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne de Dijon, par Guillaume Pantins, bourgeois de

Dijon, qui assigne à cet effet une maison sur la place Saint-

Michel, et une autre vers la porte du comte de Saulx (1257,

septembre). — Fol. 104. Vente de 4 livres de cens sur la dîme

de Fontaine, de cens en vinetdu dîme sur plusieurs vignesà
Fontaine et à Pouillv, faite à l'abbaye de Saint-Élienne, par

Reine, sœur de Guiard Pestot, chanoine de la chapelle du duc

(1262, décembre). — Fol. 105. Autre de rentes sur des terres

entre Fontaine et Talant, par Etienne Rouhier de Talant, et

Belle, sa femme (1271, avril). — Fol. 106. Fondation d'anni

versaire en l'église de Saint-Etienne par Joyoz, veuve de Lam

bert de Rouvres, chevalier, et ses fils pour leur père et mari ;

les 33 sols 4 deniers de cens sont assignés sur les revenus du

four du château (1269, avril) — Vente d'une vigne en la

combe de xMarsannay, par Joyoz, fille de Guy, maire du lieu

(1273, décembre). — Fol. 107. Autre d'une vigne au finage de

TilchàteL faite à l'hôpital du lieu, par Emîarde, fille de feu

Pierre de Ruffey (1263/4, février). — Donation par Jean, sire
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de Tilchàtel, au prieuré du lieu, de 17 émines de bléde revenu,

de 4 muids de vin sur son clos de Gémeaux, de 70 sols de

rente, d'une vigne et de censés sur des terres (1203, décembre).
— Fol. 109. Autre d'une émine de conceau sur la dime d'Ave-

langes, faite à l'hôpital de Tilchàtel, par Jeannette, fille de

feu Huon Cornel, chevalier, femme de Geotïroy, damoiseau, fils

de Jean d'Avelanges, chevalier (1264). — Donation au môme,

par Jean, sire de Tilchàtel, du moulin de dame Amoingard,

situé sous le dit Tilchàtel (1268, juin). — Vente d'une maison

sise rue Saint-Martin, à Dijon, faite au même hôpital par Pon-

set, dit Pastouraus, maire de Chaignay-le-Grand (Chaisneto

magno), et ses fils (1268, mai). — Fol. 110. Don à l'hôpital de

Tilchàtel de deux sols de cens sur une vigne au finage, par

Nicolas de Coheau, lils de l'eu Simonot, prévôt de Tilchàtel,

(i278, août). — Vente d'une maison à Dijon, rue de la Mala-

dière, faite au même hôpital, par Dominique et Herbert, fils

d'Albert Cornu (1562, mai). — Fol. 111. Vente faite au même,

devant Jean, sire de Tilchàtel, par Agnelot Vaudin, veuve

Perrot, d'un cens de deux livres de cire sur deux pièces de

terre à Is-sur-Tille (1273/4, février). — Fol. 112. Vente au

même d'une vigne à Fontaine, par André, dit Tonnelier

(1263/4, janvier). — Fol. 112. Autre semblable d'une maison

rue de la porte au Comte,par André de Dijon, tonnelier, ditde

Tilchàtel (1275,mars). — Fol. 113. Autre donation du même de

trois pièces de terres sur Gevrey (1276, décembre). — Echange

de terres sur Tilchàtel, entre l'hôpital etColenas, liarbalestricr

dudit lieu (1295, août). — Fol. 115. Fondation d'un anniver

saire en l'église Saint-Etienne par Guy, fils d Étienne Lou-

flame, et Emeniarde. sa femme, pour lequel ils assignent 40

sols de cens sur des vignes à Dijon (1266, mars). — Autre

anniversaire fondé par Sybille Sestelissa, veuve de Pierre

Sestalle, chevalier, assigné sur une vigne au territoire de

Dijon (1270, mars). — Fol. 116. Acte de vente d'une vigne en

Montchapet, finage de Dijon, faite à l'abbaye de Saint-Étienne

par la même Sybille, vigne provenant d'un partage fait en

1224, avec Gérard Leroux,chevalier dijonnais (I265,décembre).

— Fol. 117. Donation de 20 sols de rente sur la moitiédu four

du Changea Dijon, faite à l'église Saint-Etienne, par Parise,

fille de leu Aymon d'Argilly, chevalier (1266, avril). — Vente

à la même de 5 sols de cens sur une maison, rue des Ribotés,

à Dijon (1282/3,février). - Vente à l'abbaye de Sainl-Élienne
d'un meix et de trois pièces de terre à Velle-sous-Gevrey,

par Perronnelle, fille de feu Perrin Guichard (1267/8, lévrier).

— Autre semblable d'un champ au même lieu, par Jean, fils

de feu Guillaume de Velle-sous-Gevrey, chevalier (1275, no

vembre). — Fol. 119. Autre semblable de terres et prés au

même finage, par le même (1276, septembre).
— Fol. 120. Do

nation d'un bichet de froment à prendre sur le dîme de Mire-

beau, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Osanne, fille de

feu Viennet de Tanay (1263, août). — Fol. 121. Verne à la

même, par Constantin, fils de Dominique Truchot, d'une

maison et d'un meix, sis à Marsannay, devant la maison du

prieur (1261, novembre). — Autre semblable de deux pièces

de vignes sur Marsannay, par Dominique Gerbois, Éléonie^

sa belle -sœur, et ses enfants (1271, décembre). — Fol. 122,

Autre semblable de deux pièces de vigne, l'une à Marsannay,

l'autre à Couchey (1272, août). — Fol. 123. Autre semblable

d'une vigne derrière le prieuré de Marsannay, par Jean et

Castanura Catelouche dudit lieu (1274, avril) —■Aulre seni:

blable d'une vigne entre Couchey et Marsannay, par les fils

de Constant Areto de Marsannay (1274, septembre). — Fol.

124. Vente de la 3° partie du tiers de la moitié de l'emplace

ment d'un moulin sur la Tille, entre Genlis et Varanges, faite

à l'abbaye de Saint-Étienne, par damoiselle Simonelte, fille

d'Agnès de Varanges, femme de Girard, fils d'Étienne Girot

(1266, avril). - Fol. 125. Autre de la 6«partie du même mou
lin, faite par Jean et Hugonin, fils d'Hugues Loup, chevalier

(1266, octobre). — Fol. 126. Échange de terres sur Quetigny

entre l'abbaye de Saint-Étienne et les enfants de feu Domi

nique Chapé dudit lieu (1268/9, février). — Autre semblable

d'une terre sur Quetigny, par Perronins, dit le Point, dudit

lieu (1276/7, février). — Fol. 127. Autre semblable de deux

pièces de terres au même lieu, par Jacques Récivenlans

d'Ahuy (1276/7, novembre). — Autre semblable de deux pièces

de terre sur Quetigny, par Hugonet Burittheau, dudit lieu

(1277, octobre). — Fol. 128. Vente de terres à Quetigny, faite

à l'abbaye de Saint-Étienne, par Perronet Li Pons (1277,

octobre). — Aulre semblable par Perrenette Picard, femme de

Pierre de Cheuge (1279, avril). — Fol. 129. Autre semblable

par Marguerite, fille de feu Aymonet Le Court, de Dijon

(1277/8, janvier). — Fol. 130. Autre semblable par Odo Léger

de Quetigny (1177, octobre). — Autre semblable par Arnoul

de Saint-Apollinaire (1277, novembre). — Autre semblable

par Peronette, femme de Vienet Crétin (1273, juillet). —

Fol. 131-132. Autres semblables par Durand le Rapinas, de

Dijon (1278, juillet). — Fol. 132. Autre semblable par Osanne,

fille de Lazare le Trône de Quetigny, et Socila, sa mère

(1278/9, janvier). —- Fol. 133. Autre semblable par Mongenete,

fille le Béraudet de Remilly (1278, avril). — Fol. 134. Autre

semblable d'un pré toujours au finage de Quetigny, par Guiot

Chapet (1268, juillet). — Ratification par Gila, dame de Vi

viers (Vivariorum), de la donation delà moitié du dîme de

Grancey, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Guillaume de

Viviers, son frère (1258, juillet). — Fol. 135. Promesse de

Guillaume, sire de Grancey, de rendre après sa mort la por

tion du dlme de Grancey qui lui a été engagée par l'abbaye

de Saint-Étienne (1268, octobre). — Fol. 136. Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne, par Jeanne Bettira,



SÉRIE G. - CLERGÉ SÉCULIER. iîl
femme de Hugues deChâtillon, qui assigne à cet effet 30 sols

de cens sur une vigne à Gevrey (1268).— Autre par Damerons,

fille de Dominique Bigot, chevalier dijonnais, qui donne à cet

effet une maison dans le château de Dijon (1274/5, février). —

Fol. 137. Lettres de Hugues, abbé de Saint-Étienne, qui aux

60 sols que les religieux touchaient pour leur vestiaire, en

ajoute vingt autres (1291, mars). — Fol. 138. Acte de profes

sion de Henri, fils du duc de Brabant, comme religieux de

Saint-Étienne (1269, octobre). — Vente de six setiers de vin

sur une vigne à Couchey, faite à l'abbaye de Saint-Étienne,

par Simonet Gaillier, de Couchey (1264, juin). — Fol. 139.

Autre de trois setiers de cens sur des vignes à Couchey, par

Jean Pèlerin, fils de Jacques Pèlerin, de Dijon, fils de Ber

trand Pèlerin, chevalier dijonnais (1273, mars). — Fol. 140.

Lettres de Jean, sire de Tart, chevalier, qui reconnaît n'avoir

aucun droit sur le moulin Taupenot, en bas de Genlis (1-75,

novembre). — Acte par lequel Pierre d'Auxonne, chanoine de

Saint-Martin de Tours, donne un délai à l'abbaye de Saint-

Étienne pour le paiement de 200 livres qu'elle lui doit (1270,

septembre). — Fol. 141. Acte de renouvellement de l'associa

tion de l'abbaye de Saint Etienne, avec le prieuré de Saint-

Symphorien d'Autun (1253, août). — Mandement des trésoriers

delà Terre sainte à leurs collecteurs dans le diocèse de Lan-

gres de faire une enquête touchant le subside dû par l'abbaye

de Saint-Étienne et de la garder de toute inj ure ou molestation

(1299-13U0, mars). — Fol. 142. Donation d'une pinte d'huile sur

une pièce de vigne à Couchey, faite à l'abbaye par Simonet

Martin, dudil lieu (1277, mars). — Fol. 143. Transaction mé

nagée par Alix, duchesse de Bourgogne, et Hervier de Nuis,

chevalier, entre l'abbaye de Saint-Étienne et Huot, damoiseau

de Quetigny, qui avait de son autorité privée élevé dans sa

maison un chaffaud avec fossés et pont-levis, dont on lui in

terdit la continuation avec faculté de se clore de haies et pa

lissades (1250, octobre). — Alix, duchesse de Bourgogne,

mande queGuillaume, seigneur deMont-Saini-Jean,a confirmé

le don de la dîme de Thenissey, fait par son père, Guillaume, à

l'abbaye de Saint-Étienne (1218, mars). — Fol. 144. Vente à

l'abbaye par les frères Jocel, dit d'Escore de Marsannay, d'une

pièce de vigne audit lieu (1273, mars). — Vente de la terre d'As-

nières faite par le duc Hugues IV à l'abbaye de Saint-Étienne

pour la somme de 1300 livres (1232, janvier). — Fol. 145.

Vente de quatre pièces de terre sur Quetigny, faite à l'abbaye

de Saint-Étienne, par Étienne, fils de Renaud de Salmaise,

bourgeois de Dijon (1278/9, janvier). — Fol. 146. Vente à la

même par Jaffet, citoyen de Langres.d'une cheminée contiguë

à la maison de maître Simon, à Langres, d'une cuisine et de

lits (1232, août). — Confirmation par Richard d'Arbois et Cé

cile, sa femme, de la vente d'une vigne et d'une maison près

l'église Saint-Nicolas, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par

Côte-d'Ou. — Série G.

Terric, chapelain de N.-D. de Dijon (1245, mars). — Fol. 147-

Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne parOudetl^,

veuve de Thomas de Bourg, bourgeois de Dijon, qui assigne,

à cet effet une rentede30solssur une maison au cloitre (128 ;.

juillet). — Vente à l'abbaye d'un meix près la voie publique,

joignant le meix Landin, à Dijon, par Jacques Lijays et Robert,

son fils (1287, mars). — Mandement de Guy, évêque de Lan

gres, portant que la permission de confesser et d'absoudre

qu'il a donnée dans son diocèse aux religieux prêcheurs et mi

neurs ne s'étend pas, dans la ville de Dijon, aux églises appar

tenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1270, mai). — Fol. 148.

Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne par Lau

rent Clerc, de Couchey, qui affecte dans ce but 40 sols de cens

sur deux maisons en la Roulotte des Nonnains de Tart et deux

vignes à Couchey (1273, juin). — Vente d'une terre près la

Maladière d'Ahuy, faite à l'abbaye par Marion, veuve d'Hum-

belet, dit Lallemant (1278, mars). — Fol. 149. Fondation d'an

niversaire en l'église Saint-Étienne par Laure, veuve de

Jean de Marcheseuil, bourgeois de Dijon, qui donne à cet efiVt

20 sols de cens sur une maison au vieux marché de la place,

Saint-Michel (1277, mai). — Fol. 150. Vente d'une pièce de

terre près le clos d'Ahuy, faite par Emeniarde, veuve de Re

naud de Salmaise, bourgeois de Dijon (1277, novembre). —

Déclaration par Michel de Tilchâtel, curé de Franxault, que

la moitié du produit du patronage de son église appartient au

sacristain de Saint-Étienne (1279, juin). — Fol. 151. Vente k

l'abbaye d'une vigne entre Fontaine et Ahuy. par Dominique

de Basque, bourgeois de Talant (1582-3, février). — Fol. 152.

Fondation d'anniversaire en l'église de Saint-Étienne, par

Jossemot Serpier, de Dijon, et Reine, sa femme, pour feu Phi

lippe Le Vertueux, bourgeois de Dijon et auquel ils affectent

30 sols de cens sur une maison hors des murs delà ville et sur

un banc au vieil marché en la Friperie (1276, mai). — Fol.

153. Vente à l'abbaye de neuf journaux de terre à Crimolois

par Gaucherons. Eremberge, dite Rose, sa sœur (1277, juin).
— Fol. 154. Donation par Gauthier, évoque de Langres, à

l'abbaye de Saint-Étienne, des églises Notre-Dame, Saint-

Michel, Saint-Pierre, Saint-Nicolas et Saint-Médard de Dijon

(s
.

d., 1178?). — Fol. 155. Fondation en l'église Saint-Élicnne

d'un anniversaire pour Philippe le Vertueux, bourgeois de

Dijon, par Jean Le Caorsinaz, clerc à Dijon, qui l'assigne

sur une maison rue des Bordes et sur des vignes en Bergis

(1276, mai). — Fol. 156. Lettres de Jean, duc de Lothier et de
Brabant, qui en considération de services rendus et de la

réception de son frère Henri, religieux de l'abbaye, donne

au monastère une rente de 200 livres sur le moulin Brasu,

à Bruxelles, rachctable au prix de 1000 livres (1271, 5 sep

tembre). — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-
Étienne par Girard, fils de feu Renaud Leweiller, pour Re-
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ntuid qui non bibit de vino, son grand-père et affecte à cela

une rente de 13 sols 4 deniers sur une maison derrière l'é

glise Notre-Dame (1272/3, lévrier). — Vente d'une rente de

13 sols 4 deniers sur un ouvroir proche Notre-Dame, faite à

l'église Saint-Étienne, par Jean de Bèze, bourgeois de Dijon

(1275, juin). — Fol. 158. Echange du patronage de la cure

de Neuilly, fait par le chapitre de Langres, contre celui de

Brochon appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1276, dé

cembre). — Résignation de la cure de Neuilly, par Girard de

Bussières, qui reçoit en échange de l'abbaye de Saint-Étienne

40 livres de pension sur les dîmes de Neuilly (1277, juin). —

Fol. 150. Donation de trois bichets de grains et de partie des

novalles de Tart, faite à l'abbaye, par Pons de Tart, cheva

lier, Huguenin, fille de Mnic Adeline des Ormes {Ulmu) et

Parise, lille de Guillaume du Vernoy d'Argilly (1271, juin).
— Fol. 160. Vente k l'abbaye d'une terre à Quetigny, par

Belos, fille d'Humbert Gorse (1278, novembre). — Autre sem

blable par Jean Barbier d'Ahuy (1279, mai). — Fol. 161.

Autre semblable par Jacques le Tisserand de Quetigny (1279,

décembre). — Autre semblable par Etienne dit Laurent, de

Saint-Apollinaire (1279, décembre). — Fol. 162. Autre sem

blable par Alotte, fils de Richard Soillot, de Quetigny (1280,

août). — Autre semblable par Robert Hugonet Simon (1280/1,

janvier). — Fol. 163. Autre semblable par Perrenet, de Que

tigny (1280, août). — Fol. 16't. Autre semblable par Margue

rite, veuve d'Hugues de Pesmes, à Dijon (1280, avril). —

Fol. 165. Autre semblable par Jean Le Vernis, de Dijon (1282,

mai). — Autre semblable par Odet dit Richier, bourgeois de

Dijon (1281, mars). — Autre semblable par Hugonin, gendre

de Renaudin, médecin de Dijon (1281, juillet). — Fol. 166.

Autre semblable par Forquaud, de Dijon, mercier (1282,

aoûl). — Fui. 167. Autre semblable par Odet de Grancey, clerc

(1282, octobre). — Fol. 168. Echange de vignes à Fixey, entre

Jean de Fixey et les religieux, de l'hôpital de Brochon (1280/1,

janvier). — Nomination par l'abbé Girard de la personne de

Gérard Bucbaillp, au nombre des trois hommes de l'abbaye

qui, au terme de ses privilèges, sont exempts de tous subsides

à Dijon (1281/2, janvier). — Fol. 169. Vente à l'abbaye d'une

pièce de terre sur Crimolois, par Millet, fils de Gauthier, du-

dit lieu (1282, décembre). — Fondation d'un anniversaire

en l'église Saint-Étienne, par Guillaume Guoraux, prôtre,

qui assigne 20 sols de rente sur une maison, rue au Comte

(1285/6, février). — Autre par Girard, abbé du monastère,

qui donne à cet effet 40 sols à prendre sur le patronage de

Cbevigny (1287, avril). — Fol. 171. Vente à l'abbaye d'une

maison, sise à Dijon, au Pautct, devant le couvent des Cor-

deliers, près la maison des apothicaires et du meix, appelé

le cimetière de Saint-Bénigne, faite par Aymonin, petit-fils du

prévôt Vion de Pontailler (1281, novembre). — Fol. 172. Bulle

du pape Martin IV, qui permet aux religieux de Saint-Étienne

de conserver les biens qu'ils avaient avant leur profession

(Orvieto, 5 des cal. d'août 1280). — Fol. 173. Reconnaissance

d'une redevance de 6 carteranches en grains sur le dîme de

Champfroy, a Rouvres, au bénéfice de la Maison-Dieu de

Brochon (1282, avril). — Bail à cens d'un demi-poinçon de

vin sur une terre et une vigne à Fixin, passé par les frères

de la Maison-Dieu de Brochon, à Thibaut Behars, de Fixey

(1297, mars). — Fol. 174. Echange de terres et prés sur Che-

nôve, ménagé par Guillaume, évêque de Langres, entre l'ab

baye de Saint-Étienne et la Maison-Dieu de Brochon (1216,

juin). — Fol. 175. Charte (fausse) d'Eudes III, duc de Bour

gogne, qui, du consentement de sa femme, Mathilde, reine

duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandres, donne à sa

chapelle de Semur divers privilèges (1198). — Fol. 176. Vente

a l'abbaye de Saint-Étienne, par Guyot dit Taupins de Bessey,

damoiseau, d'un bichet de blé sur le moulin du lieu et d'un

pré (12S2, avril). — Sentence de Jacques de Hacha, prévôt

d'Autun, a ce délégué par Robert II, duc de Bourgogne, qui

oblige le doyen de la chapelle du duc à prêter serinent de

fidélilé à l'abbé de Saint-Étienne et jurer le maintien de la

composition faite entre les deux églises (1281, mai). — Fol. 177.

Quittance d'une somme de 200 livres, donnée par le duc Ro

bert II à l'abbaye de Saint-Étienne (Talant, 1293, après Pâques).
— Donation de tous leurs biens situés à Tilchâtel, faite à l'ab

baye, par Terric, dit Bonne nuit, et Poncet, son fils (1273,

novembre). — Fol. 178. Déclaration, par Hugonet Sarron et

sa famille, qu'ils sont hommes de l'abbaye de Saint-Étienne

et sujets à tous les services des autres hommes (1281/2, février).

— Autre semblable par les enfants d'Hugonet (1281/2, février).

— Fol. 179. Donation du dîme des Véronnes à l'hôpital de

Tilchâtel, par Guy, seigneur du lieu, el Guillemette, sa femme

(1221, juillet). — Acte de consécration de l'église de Saint-

Martin, de Quetigny, par frère Bonaventure, évêque d'En-

censis, vicaire du chapitre de Langres, le siège vacant (1290/1,

27 mars). — Vente à l'abbaye de Saint-Étienne d'une maison

et d'un meix à Quetigny et d'un pré à Chevigny, par Mo-

narde, veuve de Perronet Benaugey (1282, décembre). —-

Autre semblable d'une terre à Quetigny, par Marion, fille de

feu Constantin Naalin (1282, octobre). — Fol. 181. Autre sem

blable d'un meix, maison, pré et terres, à Quetigny, par Jac

ques, lilsd'Odon du lieu (1282, octobre).
— Fol. 182. Echange

d'une terre à Quetigny, contre un journal de vigne, à Dijon,

entre l'abbaye et Hugonin, maître des moulins de Saint-

Étienne (1282, octobre). — Fol. 183. Venle de terres sur

Quetigny,, par Alix, fille de feu Perronet le Chastelinet, de

Dijon (1283, mars). — Autre semblable de la moitié d'une

grange et d'un meix, à Quetigny, par Girard, fils de feu

Perelle (1283, mai). — Fol. 184. Autre semblable d'une terre
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à Quetigny, par Demonget Haniox, de Talant, et Robert,
ma

çon, de Dijon (1285/6, février).
— Autre semblable par Be-

lele, fille de feu Narduiri des Bordes, à Dijon (1284, mai).
—

Donation de terres et pré à Quetigny et à Chevigny, de vignes

sur Dijon, faite à l'abbaye par Renaud dit Ameroux et Clara,

sa femme (1284/5, janvier). — Fol. 186. Vente à l'abbaye

d'une terre à Quetigny, par Bicher du Gerbille (1285/6, jan

vier). — Autre semblable par Aymar dit le Rachaz, bourgeois

de Dijon (1285, avril). — Fol. 187. Autre semblable par Nico

las li Rafatioz de Dijon et Bonele, sa fille (1285, décembre).

— Fol. 188. Vente d'une pièce de vignes k Fontaines aux.

plantes d'Ahuy, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Jean,

Lambert et Etienne, de Dijon (1283, juin). — Autre semblable

d'une vigne à Ahuy par les frères dits li Motoz d'Ahuy (1283,

septembre). — Fol. 189. Autre vente semblable à Ahuy, par

Sarra, veuve de Dominique de Beaumont, cordonnier, k Dijon

(1283, juin). — Fol. 190. Autre semblable par Martin dit

Booges, boulanger à Dijon (1283/4, février).
— Autre sem

blable par Odet et Damnona, enfants de feu M. Lambert de

Saulx (1283/4, février). — Fol. 191. Autre semblable de vignes

sur les finages d'Ahuy et de Fontaine, par Guy dit li Mors,

cordonnier, à Dijon (1283, juin). — Fol. 192. Autre semblable

de vignes sur Ahuy, par Odet et Damnon, enfants de Lambert

de Saulx (1283/4, février). — Autre semblable par la môme

Damnon (1283, novembre). — Fol. 193. Autre semblable de

terres à Ahuy, par Anxion, dudit lieu (1283/4, janvier).
—

Vente de 60 sols de rente sur une maison hors la porte au

Comte à Dijon, faite à l'abbaye par Pasquier, boulanger (1283,

avril). — Fol. 194. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne, par maître Etienne de Jancigny, médecin,

qui assigne 20 sols de rente sur une maison rue Chanoine

(1283, novembre). — Echange d'une vigne en Montevignes,

à Dijon, contre une autre à Ahuy, fait entre l'abbaye de

Saint-Étienne et les frères Esclans, bourgeois de Dijon. —

Fol. 195. Vente à l'abbaye d'une vigne à Ahuy, par Belele

Berthier et Hugonin Bernard, son mari (1286/7, février). —

Fol. 196. Déclaration par Jean de Rouvre, chanoine de la

chapelle ducale, que ses vignes de Trimolois, finage de Dijon,

doivent la dîme a Saint-Étienne (1286/7, février). — Traité

entre G., abbé, et le couvent de Bèze et G., abbé de Saint-

Étienne, pour le partage des dîmes de Saigne, vers Autrey

(1287, octobre). — Donation de 60 francs de cens sur le

dîme de Fontaine, faite à l'église Saint-Étienne, par Reine,

sœur de- Guiard Pestor, chanoine de la chapelle ducale

(1262, décembre). — Fol. 197. Cession d'une vigne, d'une

maison et d'un pressoir, faite par le chapitre d'Autun à celui

de Saint-Étienne, moyennant 20 livres (1286). — Fol. 198.

Vente à l'abbaye d'une terre à Ahuy, par les enfants de

Mathieu Boillot, du lieu (1286/7, février). — Autre semblable

par Adelenete, fille de Gilbert d'Ahuy (1286, octobre). —

Autre d'une maison en la Roulotte des nonnains de Tart, faite

à l'abbaye par Morel, fils de Guillaume Pichange (1287, no

vembre). — Fol. 199. Vente de 10 sols de cens sur une maison

k Quetigny, par Girard de Quetigny, curé d'Ormancey (1292,

juillet). — Fol. 200. Autre d'une vigne k Ahuy, par Robert

d'Ahuy, clerc, Aymon, clerc-prêtre, et Jean, ses fils (1296,

juin). — Amodiation pour un an du patronage de l'église de

Franxault, faite par le sacristain de Saint-Étienne, à Guillaume

Marey, dudit lieu, moyennant la somme de 100 sols (1287,

décembre). — Fol. 201. Fondation d'un anniversaire en

l'église de Saint-Étienne par Laurent de Saint-Étienne, clerc,

pour lequel il assigne 10 sols sur une vigne en Montmusard

(1297, août). — Fol. 20:2. Vente à l'abbaye d'une terre à

Ahuy, par Acelin Impeneteaux et Reinette, sa femme (129:j,

septembre). — Echange entre Hugues, abbé de Saint-Étienne,

qui donne au couvent le droit de patronage de Gémeaux

contre 220 livres tournois, sur la pitancerie, 4 livres de cens

sur une maison située devant la porte du monastère (1293,

avril). — Vente d'un meix et maison à Ahuy, faite k l'abbaye

par Osanette et Adeline, sa sœur (1296, juin). — Fol. 203.

Permission donnée par l'abbé Hugues à frère Gervais, prieur

de Marsan nay, de fonder un anniversaire dans l'église de

Saint-Étienne, dont il assigne 10 livres de revenu sur les biens

qu'il a acquis à Couchey (1294, décembre). — Fol. 204. Vente

à l'abbaye de deux pièces de terre sur Quetigny, par Jeannette,

fille de Narduin des Bordes (1286, avril). — Autre semblable

par Martin Eschaulongue, de Dijon (1286, juin). — Fol. 205.

Autre semblable par Marguerite, fille de feu Aymon Le

Curtiler, de Dijon, demeurant k Beaune (1287, juin). — Bail

à cens d'un meix et maison, à Quetigny, passé par l'abbaye a

Lambert, fils de Guillaume, prévôt de Dijon, pour lequel ils

cèdent un meix et maison, à Dijon devant la maison de

l'abbaye de Theuley (1296, mars). — Fol. 206. Vente à

l'abbaye d'une terre à Sennecey, par Odot Le Mairet (127i,

mai). — Fol. 207. Autre semblable de deux terres, àChevignv-

Saint-Sauveur et k Quetigny par Melinete, femme de Barthé

lémy Chevrot (1292, décembre). — Fol. 2U8. Lettres sous le

scel de Jean, sire de Saluns, de la donation du fief du bois

de Baalanges, k Vellc-sous-Gevrey, faite à l'abbaye de Saint-

Etienne, par Isabeau de Moisse, fille de feu Jean Pi Ilot, de

Dole, chevalier, et Eudes de Blace, son mari (1296/7, février).
— Vente à l'abbaye d'une terre, à Velle-sous-Gevrcy, par

Jean dit Rave (1285, novembre). — Fol. 209. Autre sem

blable par Aymonin, clerc du lieu (1287, juillet). — Autre

semblable d'un pré au môme lieu, par Marcel de l'Etang-

Vergy (1290, avril). — Fol. 210. Autre semblable d'une terre

au môme lieu, par Jean Pillerot (1292, juillet). — Vente d'un

pré entre la Tille et le Basmont, faite à l'abbaye par les fils
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de feu Martho Gnillot, de Couternon (1281, octobre). — Fol.

211. Donation à la môme de deux émines de froment, sur la

dîme de Mirebeau, par Eudes de Mirebeau, prévôt (1285, sep

tembre). — Autre par Etienne de Chaignay, prêtre, ancien

curé de Bussy, de tout ce qu'il possède à Savigny-le-See (1294.

mai). — Fol. 212. Fondation d'un anniversaire en l'église de

Saini-Étienne, par Herrie d'Aussanges, qui donne une rente

de 20 sols sur le four de Saint-Pierre (1271, mars). — Fol.

213. Confirmation par Jean, sire de Tilchàtcl, des donations

faites par ses ancêtres à l'hôpital du lieu (1273, octobre). —

Fol. 214. Donation de tous leurs biens à cet hôpital, par

Girard dit Troite de Tilchâtel et Marie dite Brunette, sa femme,

qui élisent leur sépulture dans son cimetière (1297, septembre).

— Acceptation par les religieux de l'hôpital, qui promettent

l'habit aux donateurs (1297, septembre). — Fol. 215. Donation

semblable faite par André, tonnelier, et Oudaction, sa femme

(12M4,décembre). — Fol. 216. Autre fait à l'abbaye de Saint-

Étienne, par Jean dit Teste, curé de Fontaine, de quatre

journaux de vignes audit lieu (1292, août). — Vente d'une

maison en la rue des Bordes au faubourg Saint-Michel, faite

à l'abbaye par Gillette, fille de feu Dominique Mairet, de

Dijon (1-280,juin). — Foi. 217. Autre à la même de deux sols

de cens sur une maison au faubourg Saint-Nicolas, près la

rue qui mène à la maison desQuartaux (1283, mars). — Fol.

218. Fondation d'un anniversaire en l'église de Saint-Étienne

de Dijon, par Colin Graindorge, bourgeois, qui assigne 20 sols

sur une maison au vieux marché (1285> novembre). — Fol.

219. Autre par l'abbé Hugues, qui donne une maison au

même lieu (1289, mais). — Vente à l'abbaye par Laurent

Boraldin et Perronet, clerc, son frère, d'une maison rue des

Fols (Fatuorum). — Fol. 220. Fondation d'un anniversaire

en l'église Saint- Etienne par Hugues, prieur de Mirebeau,

qui donne 40 sois de rente sur une vigne à Aliuy (1294, sep

tembre). — Vente à l'abbaye d'une vigne à Fontaine, par

Constant Li Buertes et Sella, sa femme (1297, mai). — Fol.

221. Donation d'une maison au bourg de Dijon, faite à Saint-

Éiienne.par Jean de Sauve, citoyen de Langres (1296, juillet). —

Fol. 221 Rétrocession a l'abbaye par Guillaume Mainfroy, de

Dijon, clerc, des maisons, fonds, celliers situés devant l'église

Saint-Médard, entre la rue et le verger de Saint-Étienne, que

le monastère avait cédé à vie à Mainfroy, l'écrivain {scriptor)

et a lui (1294, novembre). — Accord entre l'abbaye et les

enfants Naalet, par suite duquel la première rentre en posses

sion d'une maison rue du Chanet (1273/4, janvier). — Fol.

223. Confirmation par les enfants de Jean de Pouilly, bourgeois

de Dijon, de la donation d'une maison rue de la Boulangerie

faite en 1256, à l'abbaye de Saint-Etienne par Pierre de

Beaune, leur aïeul (1261/2, janvier). — Fol. 224. Lettres de

Hugues, évêque de Langres, qui autorise les clercs de l'église

Saint-Étienne de Dijon à suivre la règle canonique (1032).
—

Fol. 225. Acte de consécration de l'autel du jubé de l'église

de Saint-Étienne en l'honneur de la croix, en 1299, trouvée

dans la démolition de l'autel en 1671, et placée dans le reli

quaire. — Epitaphe de Josserand, évêque de Langres, gravée

sur une tombe proche la porte du charnier des abbés de

Saint-Étienne. — Epitaphe du cœur d'André Fremiot, arche

vêque de Bourges, sur l'autel du charnier. — Autre du prieur

Paris Bernard; — du premier abbé; du trésorier Pierre de

Monceau; du doyen Dubois. — Fol. 237. Table par ordre

alphabétique des choses contenues dans ce volume.

G. 133. (Registre.) — In-4, 440feuillets, papier.

UeUure en parchemin.

I300-B300. DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Copie terminée le 14 avril 1662 par Arviset, notaire aposto

lique, des titres et instruments de l'église Saint-Étienne qui

ne sont pas dans les cartulaircs et qui ont été faits pendant

le xive siècle, copiés et collationnés de 1661 à 1665 sur les

originaux par Arviset, notaire apostolique. — Fol. 1. Produc-

tion par Hugues d'Acey, abbé de Saint-Etienne et les procu

reurs du couvent devant Pierre de Semur, chanoine d'Autun,

le doyen de Saulieu et un chanoine de Chalon, commissaires

délégués par le pape, des témoins pour déposer dans l'instance

avec le chapitre de la chapelle ducale, au sujet du droit de

paroisse de l'église Saint-Médard etde la prébende canoniale de

la chapelle ducale attribuée à l'abbaye de Saint-Étienne (1300).
— A la suite de l'enquête, transcription des différents trai

tésconclus avec l'abbaye depuis la fondation de la chapelle. •—

Fol. 104. Bulle de commission du pape Boniface VIII, sentences

interlocutoires des commissaires mais sans solution (1300). —

Fol. 107. Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne

par Jean Bigot, clerc et médecin à Dijon, qui y affecte une

maison sise rue Aubelin Picard. —- Fol. 109. Vente à l'hôpital

de Brocbon par Simone Berbia, veuve de Perreau Ratet, de

Barges, d'un bichet de froment sur deux pièces de terre, à

Barges (1308, juin). — Fol. 110. Commission donnée parSimon

de Bussières, archidiacre de Dijon. à Pierre de Seigny et à Hu

gues du Pautet, recteur, de procédera l'union de l'hôpital de

Brochon à l'abbaye de Saint-Étienne décrétée par l'évêque de

Langres (1300, octobre). — Fol. 110. Convention entre les

abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon, pour

soumettre au jugement d'arbitres tous les débats -qui pour

ront surgir entre elles (1305, août). — Fol. 111. Compromis

entre l'abbaye de Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle

ducale pour terminer leurs différends dans le délai déterminé,

sinon le débat sera porté à Rome (1305, 6 septembre). — Fol.

114. Senlence interlocutoire sur ce débat prononcée par les
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auditeurs en cour de Rome (1308, 29 juillet). — Fol. 115.

Confirmation par le duc Eudes IV de la cession des banvins

de Dijon, faite a l'abbaye de Saint-Étienne par le chapitre de

lachapelleducale(1323, octobre). — Fol. 116. Vente à l'abbaye

de Saint-Élienne, par Perronet Mugnier, de Sennecey, d'une

terre audit lieu (1301/2, février). — Autre semblable de 9 jour

naux du bois de Baalanges à Velle-sous-Gevrey , Pierre de Velle,

damoiseau (1302, mai). — Sentence de Jean des Granges, bailli

de Dijon, qui adjuge à l'abbaye de Saint-Étienne les hommes

de Velle-sous-Gevrey revendiqués par le duc (1307, avril). —

Fol. 117. Vente à la même de pré au même lieu, par Jean,

maire de Velle-sous-Gevrey (1312, novembre). — Autre sem

blable au même lieu, par Girard UGarbiley (1312, mars). —

Fol. 118. Echange de meix, maisons et terres au même lieu

entre l'abbaye et Étiennette, fille de Millot Bataillard (1318,

mai). — Donation d'une part de la dîme des Agneaux et d'une

terre à Mirebeau, faite à l'abbaye, par Isabelle, fille de feu

Eudes de Mirebeau, chevalier, femme de Perreau du Frestoy,

damoiseau (1312, juillet). — Fol. 119. Vente à l'abbaye par

Guillaume, dit Perrot, de Genlis, d'une maison et d'un meix,

àGenlis, sur la rivière (1314, septembre). — Reconnaissance

par Jean, dit Picars, deTanay, d'une redevance dedeux émines

et demie de froment, mesure de Mirebeau, due a l'abbaye de

Saint-Étienne (1320, décembre). — Fol. 120. Accord entre

l'abbaye et le couvent des Cordeliers de Dijon, louchant les

enterrements des séculiers, les oblations et la quarte funéraire

(1303, novembre). — Fol. 121. Fondation d'un anniversaire

en l'église de Saint-Étienne, par Jean Chasteleine, cl?rc, de

Dijon, qui lègue à cet effet 20 sols de rente sur une maison,

rue des Grands-Champs et une autre en la Tonnellerie de Saint-

Michel (1304, septembre). — Fol. 124. Reconnaissance de

Droin de Mont-Saint-Jean, curé de Premières et Fouffrans,

que cette cure est du patronage de l'abbaye de Saint-Étienne,

à laquelle elle doit chaque année la somme de 15 francs (1335,

novembre). — Fol. 126. Lettres de Hugues, abbé de Saint-

Étienne, qui cède au couvent cinq journaux de vignes à Ta-

lant en échange de 10 livres qu'il a reçues du duc Robert, de

40 reçues de Jean d'Arcelot, 30 de Pierre de Pommard, 60 de

Guillaume d'Argilly et 10 de Pierre Petit (1310, février).—
Fol. 127. Autres du même qui pour fournir les nappes du

couvent donne 4 livres de cens sur deux bancs au Bourg et

30 livres sur une maison rue es Noirots (1308, décembre). —

Fol. 128. Bulle du pape Benoit XII, qui commet les évêques
de Langresetd'Autunpour l'exécution de la décréialedu pape

Boniface VIII, en faveur de l'abbaye de Saint-Élienne contre

les religieux mendiants de Dijon (Avignon, 4 des cal. de juin,

an III de son pontificat, 1337). — Fol. 130. Testament de Gil-
lette,fille de feu Hugues de Gevrey, damoiseau, femme de Guil

laume de Quetigny, damoiseau, qui entre autres legs fonde un

anniversaire en l'église Saint-Étienne pour lequel elle donne

un fondsdelOlivres (1306, juillet). — Fol. 131. Echange entre

l'abbaye, qui donne à Jean Le Roux de Rouvres cinq bichets

de rente d'avoine audit lieu et reçoit un pré à Quetigny (1306,

mars). — Fol. 13. Sentence des auditeurs de la Rote, qui main

tient l'abbaye en possession de son droit de cimetière, de pré

bende et de distributions dans la chapelle ducale, ainsi que

dans tous les autres droits mentionnés dans la seconde et troi

sième transactions passées entre les deux chapitres (1306, dé

cembre). — Fol. 142. Bail à cens d'une maison, ruedu Pautet,

derrière lamaison du Four et près la place du fourde Pouilly,

passé par le chapitre à JacquesauMontorat, tonnelier. — Fol.

143. Confirmation par le pape Clément V, de la sentence des

auditeurs entre l'abbaye et le chapitre de la chapelle ducale

(Bordeaux, 4 février,an II de son pontificat, 1307/8).— Fol. 146.

Lettres du duc Eudes IV, qui amortit les six livres de rente

léguées par le duc Robert II
,
à l'église Saint-Étienne pour

son anniversaire (Jugny, jeudi après les Bordes, 1315/6). —

Fol. 147. Reconnaissance par les enfants de Berchierd'Etaules,

qu'ils sont hommes de l'abbaye de Saint-Étienne, à Asnières,

et sujets à tous les services (1308/9, janvier). — Vente à l'ab

baye d'une vigne à Asnières, devant le bois des Crulies, par

Lambert, maire d'Asnières, clerc (1317, décembre). — Fol.
148. Autre semblable de vignes à Daix et à Fontaine, par Jean

Teste, prêtre à Dijon (13-14). — Fol. 149. Autre semblable de

15 sols de cens sur des prés à Quetigny, par Jean li Corbes,
dudit lieu (1308, mars). — Autre semblable de terre à Velle-
sous-Gevrey, par Jeannette, fille de Millot le Bataillet (1314/5,

janvier). — Vente à l'abbaye de trois journaux de vignes, à

Ahuy, par Girard, dit Poigne, de Clénay, clerc (1314, avril).
— Fol. 150. Fondation d'un anniversaire, en l'église Saint-
Étienne, par Othenin de Varanges, damoiseau, frère d'Étienne,

prieur de Tart, qui donne le quart du dîme du champ de la

Fosse, à Marlienset un pré à Varanges (1315, mars). — Fui.
151. Echange par lequel Hugues, abbé de Saint-Étienne, donne

à Barthélémy, de Premeaux, doyen de Vergy, une maison de

vant Saint-Michel joignant aux murs du Castrum et en reçoit
deux pièces de pré sur le finage de Magny-sous-Tille (1308,

décembre). — Fol. 15*2. Permission donnée par l'abbaye à

Odot Gandas, deTalant, de conserver durant dix ans la pro
priété des biens qu'il possède à Ahuy, suus la condition d en
payer les tailles et services et de s'en désister au bout de ce

terme (1307, juin). — Fol. 153. Vente à l'abbaye d'une terre à

Quetigny, par Humbelet Talmeaux, de Dijon (1310, mai). —

Fui. 154. Echange par lequel Poinsard, abbé de Saint-Élienne,

pour la sommede 20 solssur les 40dus chaque année au doyen
de Vergy, abandonne une maison, rue de la Porte-Neuve, et

reçoit les autres vingt sols pour un anniversaire fondé par

ledit doyen (1317, mai). — Fol. 155. Fondation d'un anniver
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saire en l'église Saint-Étienne, par Viennet, dit Maignos de

ÏEpoy, qui dorme deux maisons et jardins, rue Saint-Antoine,

au faubourg Saint-Michel, à Dijon (1306/7, février).- Venteà

l'abbaye par Girard Begin, clerc, habitant de Bèze, d'un pres

soir et de chambres, rue du Chanel, à Dijon (1319, avril). —

Fol. 156. Autre semblable par Thierry de Tilchâtel, bourgeois

de Dijon, de 4 livres de cens sur une maison,jardin et pressoir,

de la rue et d'un passage aboutissant dans la roulotte aux

nonnains deTart(1322, octobre). —Fol. 157. Autre semblable

par Jean de Longes (Longiis), damoiseau, de vignes sur le fi-

nage de Fontaine (1335/6, janvier). — Fol. 158. Donation à

l'abbaye, par Odette, lille de feu Pierre de Bôze, d'une émine

de rente sur l'hôpital de Brochon, et de 40 sols de cens, sur

une maison rue de laCorroierie (1342,8 octobre). — Fol. 159.

Vente à l'abbaye, par Guionet LiCliasezdQ Dijon, de 15 sols

de cens sur une maison en la Parcheminerie (Pergamenario),

faisant partie des 30 sols de cens de l'anniversaire d'Aymon

Chaussard, père de la mère de Guionet (1316, mars). — Pro

messe faite par Pierre de Rosier, curé d'Arc-sur-Tille,de payer

annuellement 40 sols de patronage à l'abbaye de Saint-Étienne

(1324). — Fol. 160. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne par Hugues, ditdu Pautet de Dijon, chanoine de

Saint-Baynac de Prunier (Prwierio), qui donne 30 sols de

rente sur une maison rue des Aufrois(1317, août). — Fol. 161.

Échange entre l'abbé Poinsard,qui donne 34 livres en argent

et une vigne à Dijon, à Regnelte, veuve de Demoingetde Pas-

ques, à Bèze, et reçoit une maison et un pressoir à Chenôve

(1317/8 février). — Donation faite à l'abbaye, par Marianne,

fille de Gauthier Forot de Talant, d'une terre à Hauteville

(1306/7, février). — Fol. 162. Accord entre l'abbé Poinsard et

le couvent. Le premier cède une maison en la rue Chanoine,

et reçoit tout ce que le couvent possède à Quetigny et Chevi-

gny-Saint-Sauveur, sauf le patronage (1322, juillet). — Fol.

104. Lettresde Pierre Bosset dePontailler, chanoine de l'église

Saint-Quentin en Vcrmandois et clerc du roi de France, par

lesquelles il déclare qu'après sa mort, la chapellenie que l'ab

baye de Saint-Étienne lui a permis d'ériger en l'église Saint-

Jean de Pontailler, lui fera retour (1302, octobre). — Vente

à l'abbaye d'une pièce de terre à Ahuy, par Thibaut Cance-

veux du lieu (1305, juin). — Autre faite par l'abbé Poinsard,

au couvent, d'une maison sise près le réfectoire, au-dessus du

cellier (1327/S, 17 janvier). — Fol. 165. Vente à l'abbaye

d'une rente de 20 sols, sur une maison au château de Dijon,

par Jeanne, veuve de Guillemard Chappon (1319, août). —

Autre semblable, de deux chambres, en la roulotte des non-

nains de Tart, par Renaud, fils de Richard, clerc de Dijon

(1324/5, février). — Fol. 106. Autre semblable de vignes à

Ahuy, par Jean, (ils de Perrenet Maupertuis, clerc à Dijon,

(1332/3, janvier). — Sentence de Jean de Chatellenot, bailli

de Dijon, qui condamne les habitants d'Ahuy à payer à l'ab

baye de Saint-Etienne la taille haut et bas, comme aussi le

renterresur les terres (1322, mars). — Fol. 169. Lettres d'Eudes

de Saulx, seigneurde Vantoux, qui renonce aux deniers qu'il

percevait sur chaque feu des habitants, pour le repas qu'on

était obligé de lui servir et à ses officiers, à cause du droit de

pâturage sur Vantoux, promet de faire hommage à l'abbé

pour sa part des dîmesd'Étaules (1366, mai). — Fol. 171. Let

tres du duc Eudes IV, qui, sur la demande duseigneur et de la

dame d'Antigny, autorise à employer en achat de terre, qu'il

amortit, les dix livres de rente qu'ils lui ont donné (Villaines,

1324, samedi après l'Ascension). —Donation de tousses biens

faite à l'abbaye par Jeannet fils au Roux d'Aubigny (1337,

novembre). — Lettres de Hugues V, duc de Bourgogne, qui
amortit toutes les terres acquises dans le duché, par l'abbaye

de Saint-Etienne (Talant, 1314, mai). — Fol. 172. Autres du

duc Eudes IV qui amortit les fonds affectés, par Huguenin,

fils de Gauthier Graindorge, prêtre, à la fondation d'une cha

pellenie de N.-D., dans l'église Saint-Nicolas (Casey, 1348/9,

18 février). — Fol. 175. Sentence de Jean de Dinteville, cheva

lier, bailli de Dijon, qui, contrairement aux prétentions de la

mairie, maintient l'abbaye de Saint-Etienne en possession de

la basse justice, à Quetigny (1326/8, février). — Sentence de

Jean de Châtillon, chevalier, bailli de Dijon, qui maintient

l'abbaye dans le droit de s'adjuger les biens de ceux de ses

hommes de Quetigny, de condition taillable et exploitable,

qui quitteraient leurs terres pour avouer un autre seigneur

(1317, juin). — Fol. 175. Échange entre l'abbaye qui donne à

Jean François de Dijon, clerc, une maison rue de la Porte

Saint-Pierre et en reçoit une autre devant le monastère (1327,

août). — Autre avec l'abbaye de Maisières, qui assigne les

12 sols de cens, qu'il devait à Saint-Etienne sur une maison

à Beaune, sur une terre et une vigne à Rulïey (1324, novem

bre). — Fol. 176. Vente à l'abbaye d'une terre à Saint-Apol

linaire, par Perrouette, veuve de Jean Doclier (1346, 1erjuin).
— Fol. 177. Fondation d'une messe quotidienne en l'église

Saint-Nicolas, par Jean Frerouhot, bourgeois de Dijon, pour

laquelle il lègue 24 journaux de terre et 3 journaux de vignes
(1328), et lettres d'amortissement octroyées par le duc Eudes IV

(Villaines, vendredi après la Sainte Lucie, 1328). — Fol. 179.
Protestations des abbé et couvent de Saint-Etienne, devant

maître Denis d'Orléans, doyen de Paris, subdélégué de l evôque

de Paris, conservateur des privilèges de l'ordre des frères

prêcheurs en France, contre les infractions du couvent de Di

jon, au droit de l'abbaye sur les inhumations et les services
religieux (1328, 24 décembre). — Sentence d'Aymé de Dom-

pré, lieutenant d'Hugues de Corabeuf, doyen de Chalon,

chancelier du duc de Bourgogne, qui condamne André Tu-
pain, chanoine de Lausanne, à rendre à l'abbaye de Saint
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Etienne le domaine de Savigny-le-Sec, qu'elle lai avait

cédé à titre viager sous la condition de l'assister de ses con

seils, ce qu'il n'a pas fait (1329, mars). — Fol. 189. Bail à

cens d'un bichet de froment de cens sur trois journaux de

terres à Barges (1330, mars). — Déclaration de Perrenot Li

Garduz de Charmes, qu'il est homme de mainmorte de l'ab

baye de Saint-Étienne de laquelle il tient deux journaux de

terre pour lesquels il doit deux sols, et 5 à Robert de Cordesse,

prieur de Mirebeau, pour cinq autres journaux audit lieu

(1337, mai). — Reconnaissance de cens de vin, sur des meix

et maisons k Corcelles en Montvaux (Malis Vallibus) k l'abbaye

de Saint-Étienne, par Jean dit Li Martet, clerc à Dijon (1347,

mai). — Fol. 189. Autre de cens, sur des terres au même lieu

par Jean Bon, de Dijon, clerc (1331, juin). — Échange entre

l'abbaye qui donne une soiture et demie de pré, à Velle-sous-

Gevrey, à Perrinet Chemaul qui cède une grange, une vigne

et une borde (1344, août).
— Fol. 190. Venteà l'abbaye d'une

vigne à Gevrey, par Guy Goudin de Lecey, chapelain à Lan-

gres (1353/4, février). — Fol. 191. Reconnaissances de cens en

vin sur Fontaines, faites k l'abbayepar plusieurs particuliers,

entre autres Étienne, maire de Fontaine (1336/7, février). —

Fol. 192. Mandement du duc Eudes IV, au châtelain de Ta-

lant, de payer à l'abbaye, 5 sols de censé sur une de ses vignes,

k Fontaine (Aignay, lor février 1348/9). — Fol. 193. Autre du

môme, au bailli de Dijon, de défendre au maire de Dijon

d'imposer à la contribution des marcs les hommes de l'abbaye

de Saint-Étienne, retenus sous elle (Saint-Seine-sur-Vin-
geanne, 10 novembrel338). - Mandement d'exécution (1345).
— Fol. 192. Lettres des abbé et couvent de Dijon, qui com

prennent Dominique, dit le Grammairien et Marguerite, sa

femme, parmi leurs hommes de la ville de Dijon (1365/6,

janvier). — Fol. 193. Échange de prés, au finage de Varanges,

entre l'abbaye et Viennet Rouhier (1339, mars). — Fol. 199.

Sentence de Bernard de Rochefort, chevalier, bailli de Di

jon, qui déboute le maire de la ville du droit de ban de

vendanges, à Ahuy (1340, mars). — Fol. 200. Mandement

de Hugues Aubriot, bailli de Dijon, qui, par l'ordre du

comte de Tancarville, gouverneur de Bourgogne, lève la

saisie mise sur le temporel de l'abbaye, dont les religieux

avaient pris des pierres du Castrum derrière leur église pour

les employer k la construction du cloître (1363, 7 avril). —

Fol. 201. Donation à l'abbaye par Aimon dit Rosières, de Fau-

verney, de4soitures de pré aux Iles de Saint-Elienne, etdune

autre sur Varanges (1333, mars). — Confirmation par le duc

Eudes IV de la charte y inséréedu duc Hugues III, qui, sur le
point de partir pour la croisade, donne à l'abbaye de Saint-

Etienne le droit d'avoir k Dijon deux hommes exempts de

tous subsides (Dijon, 10 décembre 1344). — Fol. 202. Procès-

verbal dressé par Jean, évôque de Langres, juge conservateur,

Tévêque d'Autun, le doyen de la chapelle ducale, enjoignnnt

au doyen de la Chapelle-aux-Riches, aux curés de Saint-Jean

et de Saint-Philibert de faire exécuter la décrétale du pape

Benoît XII, contre les usurpations des religieux mendiants de
Dijon sur les droits des paroisses (1340, 28 mars). — Fol. 204.

Mandernentdu bailliage de Dijon, qui, vu les lettres y insérées

du duc Eudes IV, données k Dijon le lundi après le mois de

Pâques (1340), assigne les abbé et religieux de Saint-Etienne

et les habitantsd'Ahuy pour convenir de la valeur réelle desVI"

livres dijonnaises de la taille abonnée des habitants (1340, 1er

juin). — Fol. 206. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Etienne par le chanoine Henri Allemand qui donne k

cet effet une maison rue Saint-Michel (1340, 6 novembre). —

Fol. 207. Autre semblable par Odette, fille de Dompierrn dit

de Bèze, bourgeois de Dijon, qui lègue k cet effet 16 sols de

cens sur une maison rue de la Charbonnerie (1342, octobre).
— Donation k Saint-Etienne par Guillaume Constantin, dra

pier, de trente sols de cens sur une maison au Vieil Marché

(1343, décembre). — Fol. 208. Fondation d'anniversaire en

l'église Saint-Etienne par Guillaume de Quetigny, écuyer,

qui donne 20 sols de cens sur une maison, rue des Riboutés

(1344, 13novembre). — Fol. 209. Echange par lequel Regnaud,

abbé, et le couvent de Saint-Etienne, donnent k Guillaume

Geliot, de Dijon, un meix et maison situé rue des Rouhiers et

en reçoivent une queue de vin de renie sur des vignes à Che-

nôve; des cens sur des vignes et une maison Grande Rue Saint-

Nicolas (1349, 21 mars). — Fol. 210. Vente k l'abbaye d'une

maison sise rue es Noirots, k Dijon, par Nicolas de Marcilly,

vigneron à Dijon (1357/8, 17 janvier). — Fol. 211. Autre sem
blable d'une maison rue du Chanet (Chaneriorum) par Pei-
ronet, fils de Martin, clerc de Charmes (1357, 2 août). — Fol.
212. Transaction entre les abbé et couvent de Saint-Etienne
et les habitants d'Ahuy par laquelle après maints débats, il
est convenu que la taille de VI" livres dijonnaises sera con
vertie en VI" livres tournois (1340, novembre). — Fol. 220.
Assignation sur des héritages k Tanay, par Pierre de Faver-
ney, chevalier, de la rente de deux émines et un bichet de

froment due k Saint-Etienne par les héritiers de Jean le Pi-
quart de Tanay (1341, avril). — Vente d'une terre et d'un pré
k Varanges, faite k l'abbaye de Saint-Etienne par Jean, fils de

Viénet Rouhier du lieu (1346, 3 mai). — Fol. 221. Echange en

tre l'abbaye qui reçoit Ssoitures de pré aux Isles Saint-Elienne
k Varanges et donne k Guillemet le Vertueux, de Dijon, une
maison rue Saint-Michel (1344, 4 juillet). — Fol. 222. Autre
de terresk Varanges, avec Perrot de Varanges, écuyer (1345/6,

janvier). — Fol. 223. Composition entre Regnaud, abbé et le
couvent de Saint-Etienne. Le premier donne pour la pitance-

rie ('0 livres par an pour les œufs, le fromage, les épiceries k

prendre sur les revenus de la paroisse Saint-Nicolas et de
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meure quitte de celte prestation (13^5, juillet). — Fol. 224.

Vente à l'abbaye d'une terre à Quetigny par Jean Bon Valot

du lieu (1343. mai). — Autre semblable par Mélina, fille

Moinget Chapey, femme Charpy (1344, novembre). — Fol.

225. Autre semblable d'un meix etd'une borde audit Quetigny

par Bon Valot Chapey du lieu (1346, août). — Fol. 226.

Echange de terres sur Quetigny et Chevigny entre l'abbaye

et Lamercier Vivien de Dijon [1347, juin). — Autre déterres

sur Dijon entre Barthélémy Chauchard, bourgeois de Dijon,

et l'abbaye de Saint-Etienne (1347, 5 janvier). — Fol. 228.

Autre de terres sur Quetigny, entre l'abbaye et Richard Ma-

tenot, de Dijon, clerc (1350, mars). — Fol. 229. Autre de ter

res sur Quetigny et Chevigny, entre l'abbaye et Philippe, fils

de Garnier Griffon de Dijon (1330, mai). — Fol. 230. Bail à

cens de trois meix à Quetigny passé par l'abbaye à Thierry

dit Sarron dudit lieu (1378, janvier). — Fol. 2 25. Bulle du

pape Clément VI qui commet Jean de Boichier, chanoine de

Chalon, pour enquérir sur l'appellation émise par l'abbaye

de Saint-Étienne, des sommes exigées d'elle par l'évôque de

Langres pour son joyeux avènement (Avignon, 26 avril 1344).

— Fol. 226. Traité entre l'abbaye de Saint-Etienne, les habi

tants d'Ahuy, le inaire et la commune de Dijon pour le débor-

nemenl des finages (1349, 4 mars). — Fol. 229. Vidimus par

Hugues de Châlillon, lieutenant de Guillaume de Recey,

bailli de Dijon, des lettres de sauvegarde accordées aux habi

tants d'Ahuy par le duc Eudes IV k la demande de l'abbé de

Saint-Etienne (Talant, 28 juin 1347, vendredi après la Saint-

Jean, 1347). — Fol. 230. Transaction entre l'abbaye et la

commune de Dijon, au sujet d'un pertuis causé par une

inondation de l'Ouche, à la suite duquel les moulins de

Saint-Etienne ne pouvaient tourner, et que la mairie se re

fusait à réparer (1348, 12 mai). — Fol. 231. Fondation par

Guy de Grosbois, damoiseau, d'une chapelle à Varanges, pa

roisse de Tart, qu'il dote de trois messes et à laquelle il donne

une maibon rue du Pont-Arnaud, à Dijon, deux meix et

deux journaux de vignes (1345, août). — Fol. 232. Fonda

tion d'un anniversaire en l'église Saint-Etienne par Jean

Bruchet, de Dijon, chanoine de Notre-Dame de Bcaune, qui

donne à cet effet des prés à Genlis (1343, mars). — Autre sem

blable par Jean Ralet, do Bcaune, clerc à Dijon, qui donne

20 sols de cens sur une maison de la rue auCarron par oùon

va de la porte au Comte vers l'église Saint-Nicolas (1344, 13 no

vembre). — Autre semblable par Othenins et Jean Alserchons,

son frère, de Tart, qui donnent une maison rue du Temple

(1348, novembre). — Fol. 233. Autresemblable par Guillaume

Geliet, de Dijon, qui donne à cet effet trois soitures de prés sur

Genlis (1349, 28 mars). — Ratification par l'abbé Girard des

lettres de Poinsard, son prédécesseur, qui attribuait à la pi-

tanecric du couvent le produit des anniversaires (1328/9, sa

medi avant les Rameaux; 1352/3, janvier). — Fol. 234. Fon

dation d'anniversaire en l'église Saint-Etienne par Jean Li

Pues de Varanges quidonne des présk Genlis (1357, mars).
— Fol. 235. Acte d'appellation des abbé et couvent de Saint-

Etienne au Saint-Siège, au sujet des droits de visitations ex

traordinaires exigés par les procureurs de l'évôque de Langres

(1346, 18 septembre). — Fol. 237. Lettres de Girard d'Albent,

trésorier de l'église d'«Escoyarum » au diocèse de Rouen, qui

déclare l'église de Saint-Etienne quitte de payer un marc

d'argent à la Chambre apostolique (1351, 18 mars), — Fol.

238. Permission donnée par F abbé de Saiut-Etienne au doyen

de la Sainte-Chapelle, d'enterrer dans son église le corps de

Jean de Charnot, écuyer, et son valet (1399,6 octobre). —

Fol. 239. Mandements du duc Eudes IV qui enjoint au bailli
de faire réparer la brèche du cours de l'Ouche. au-dessus du

moulin de Saint-Etienne, que l'abbé de Saint-Bénigne et la

mairie de Dijon avaient fait pratiquer au préjudice de l'ab

baye de Saint-Etienne (Dijon, 7 mai, Jugny, 18 juin 1348).
— Fol. 241. Arrêt du Parlement de Beaune, qui déboute les

habitants d'Ahuy d'une demande d'instance contre l'abbaye

de Saint-Etienne au sujet de la taille (1348, août). — Confir

mation parla reine Jeanne, mère du duc Philippe de Rouvres

(1349). — Fol. 249. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne, par Odinettc, fille d'Eudes Le Roi de la Per

rière, qui donne 15 sols de cens sur une maison rue du Pautet

(1335, mars). — Fol. 249. Transaction entre l'abbaye et la

mairie de Dijon, pour les réparations des brèches causées par

l'inondation dans le cours de l'Ouche au-dessus des moulins

de Saint-Etienne (1349, 16 juin). — Fol. 250. Acte d'appella

tion au Saint-Siège par l'abbaye de Saint-Etienne, contre le

cardinal de Sainte-Sabine et l'archidiacre de Langres, qui

prétendaient visiter les hôpitaux de Brochon et de Tilchâtel

(1352, 26 avril). — Fol. 253. Sentence du bailliage de Dijon

qui déboute la dame de Magny-sur-Till.e de ses prétentions

sur une maison et meix de l'abbaye deSaint-Etienne, à Va

ranges (1350, septembre). — Fol. 254. Acte de fondation

de la chapelle de Carmentrant en l'église Saint-Étienne

par Hugues Carmentrant, bourgeois de Dijon, pour laquelle

il donne une grange et les dîmes de Crimolois (1352, octo

bre). — Fol. 255. Transaction entre les abbayes de Saint-

Étienne et de Saint-Seine, au sujet de la justice à Hauteville

sur les sujets de l'abbaye de Saint-Seine (1351, mars). —

Echange de vignes à Beaune entre l'abbaye et Margarone,

femme de Jean d'Ecutigny (1364, décembre). —Fol. 257. Pro

cès-verbal du serment prêté par l'abbé de Thives, lors de sa

réception à Saint-Étienne (1352/3, 13 janvier), — Fol. 258.

Echange de deux maisons rue es Noiroz, à Dijon, entre l'ab

baye et Maignan dit Chant le Boy. — Fol. 259. Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne par Elvyde, dame d'Ar
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celot, qui donne à cet effet 100 sols de rente assignés sur sa

maison à Dijon; —Fol. 260. Autre semblable par Guîllemette

La Pouillée, veuve de Guy de Censey, clerc. Elle donne 20

sols de revenu sur une maison rue du Pautet (1384, mai). —

Transaction entre l'abbaye de Saint-Etienne, les habitants de

Quetigny, d une part, le seigneur et les habitantsde Chevigny-

Saint-Sauveur par laquelle on règle les conditions du droit

de parcours et de pâturage réciproque des deux communau

tés (1357, 2 juin). — Fol. 271. Prestation deserment de l'abbé

Thibaut de Nant, le jour de sa prise de possession (1361, 21

août). — Fol. 272. Vente faite à l'abbaye par Jean Perrin,

chaudronnier, de 50 sols de cens sur deux maisons, rue des

Beliols (1377/8, 7 février). — Fol. 276. Testament de Simonet,

maréchal de Dijon, qui lègue à l'église Saint-Etienne 12

sols de cens sur une maison au commencement de la rue des

Noirots (nigrorum) (1356, août). — Fol. 277. Donation de ter

res sur Marliens faite par Hugues Libaut dudit lieu (1369, no

vembre). — Fol. 280. Lettres d'amortissement accordées à l'ab

baye de Saint-Étienne par Hugues V, duc de Bourgogne, pour

tout ce qu'il a acquis au duché (mai 1314). — Autres par le

duc Eudes IV" pour l'amortissement des 6 livres de rente lé

guées par Robert de Grancey, seigneur de Larrey (1333, dé

cembre). — Nomination par l'abbé Thibaut à une place de

mépartiste de l'église N.-D., de Thibaut de Licey, prêtre-curé

de Brenoigne prèsBèze, qui avait donné tous ses biens à l'ab

baye (1362, mars). — Fol. 282. Mandement de Guillaume de

Poitiers, évôque de Langres, au doyen de la Chrétienté, de veil

ler à ce que les Carmes ne fassent ni autel ni cimetière dans

une maison qu'ils ont acquise au faubourg Saint-Nicolas dans

les limites de la juridiction de l'abbaye de Saint-Étienne (1362,

septembre). — Fol. 283. Bail à cens de 40 sols sur une maison

sise rue Aubelin-Picard, passé par l'abbaye à Perrenet-Flau-

chet de Dijon (1364, 2 décembre). — Fol. 284. Confirmation des

privilèges de l'abbaye de Saint-Étienne par le pape Urbain V

(Avignon, 1363, 22 février). — Fol. 285. Lettres patentes de

Jean, roi de France, qui confirme les privilèges de l'abbaye et

lui amortit 200 livres de rente sans payer finance, sous la

condition d'un anniversaire (Beaune, 1362,octobre).— Fol. 286.

Donation à l'église Saint-Étienne, par Poinsard Bourgeoise,

de 4 livres de cens sur une maison et un étaul, rue de la

Porte-au-Comte, pour l'entretien de la chapellenie fondée en

l'église N.-D. par son père Jean Bourgeoise, bourgeois de

Dijon (1364, 9 août). — Fol. 287. Vente à l'abbaye par Per-

renet dit le Berbitis, de 10 sols de cens sur une maison rue

Gauche (1364, 19 juin). -—Fol. 288. Donation d'une maison et

dépendances sise à Varanges, faite par Jean de Marigny , abbé,

au couvent de Saint-Étienne (1374/5, 3 mars). — Fol. 289.

Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne, par Jean

Amée de Dijon, tabellion de la Cour de Langres, qui donne

Côte-d'O-r. — Série G

une rente de deux émines de blé sur Brochon (1362, octobre).

— Donation à l'abbaye d'une vigne à Marsannay, par Marie

de Marsannay, demeurant à Dijon (1362, décembre). — Fol. 2P0.

Fondation d'anniversaire par Marie, fille d'Humbert de Mar

sannay, qui donne un meix, maison et jardin audit lieu (13G4,

28 juillet). — Fol. 291. Autre semblable par Urselin Rosier,

clerc, chanoine dela^chapelle ducale. Il donne 3 florins de cens

sur une maison rue du Morimont (1363/4, 5 mars). — Autre

semblable par Guillaume Plue, chanoine, trésorier de la cha

pelle ducale, qui donne 3 florins de cens sur une maison der

rière le cimetière de Saint-Michel et 20 sols sur une maison

rue de la Corroierie (1368, 28 août). — Fol. 293. Vente à

l'abbaye d'une maison, rue des Petits-Champs, par Robert, dit

le Roichet de Fontaine (1372, 8 août). — Fol. 294. Autre sem

blable de 3 livres de rente-sur une maison au Bourg, parOdet,

Noble, boucher (1374, 17 octobre). — Fol. 294. Échange entre

l'abbaye et le doyen de la Chrétienté qui donne un cens de

24 sols sur une maison, rue Bouchefol et reçoit un cens de

20 sols sur une maison, rue au Comte (1374, 6juin). — Fol. 29o.

Vente à l'abbaye de 20 sols de rente sur la moitié d'une maison

au marché au blé, parPerrenet Sulley, clerc à Dijon (1375/6,

3 janvier). — Fol. 297. Bail à cens de deux étaux et d'une

maison, rue de la Chaudereine (Chaudronnerie), passé par

l'abbaye à Robert, dit Vion de Gevrey (1364, 22 avril). —

Fol. 298. — Lettres de Henri, doyen, et du chapitre de la cha

pelle du duc à Dijon, portant que l'inhumation qu'ils ont faite

dans leur église du corps du chanoine Hugues Baudet ne

pourra préjudicier aux droits de paroichiage de l'abbaye de

Saint-Étienne (1361,6 septembre). — Fol. 299. Lettres de Jean,

fils deGarnier Griffon, bourgeois de Dijon, et Garnier, fils de

Philippe Griffon, clercs, qui assignent les 10 livres de rente de

la fondation d'une chapellenie de Saint-Nicolas en l'église

Saint-Michel, par Philippe le Lavex, bourgeois de Dijon, sur

des terres et des vignes du finage et sur une maison rue du

Four-de-Tart et portent la dotation de 10 livres à 13 florins, à

condition d'un anniversaire (1364, 15 septembre). — Fol. 301.

Testament de Simon Badrant, curé de Mormant, qui des

100 sols qui lui sont dus par Hugues Grimard, de Port-de-

Palleau, en donne 50 à l'abbé de Saint-Etienne et oO autres

aux religieux de l'abbaye de Maizières (1381, 2'ir avril). —

Fol. 303. Confirmation par Jean de Champrobert, abbé de

Saint-Étienne, des transactions conclues entre ses prédéces

seurs et le couvent pour les fonds de la pitanccrie (1367, j uillen.

— Fol. 305. Donation à l'abbaye de 6 livres de cens sur une

maison proche la Porte-Neuve, par Huguenin de Léry, bour

geois de Dijon (1372, 2 décembre). — Fol. 306. Acceptation

par le couvent de Saint-Étienne de la fondation en l'église

d'une messe hebdomadaire, par Hugues de Provenchères, cha

noine et sacristain, qui donne à cet effet une somme de 100
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deniers d'or du coin du Roi (1373, 19 octobre). — Fol. 308.

Prestation de serment par Jean de Vaux en prenant posses
sion de l'abbaye de Saint-Étienne (1361, 1er décembre). —

Fol. 309. Vente à l'abbaye par Guillaume de Quetigny, dra

pier, de 25 gros de cens sur une maison, rue Saint-Michel

(1358, 16 mars). — Fol. 311. Autre semblable, parHuguenin

Graindorge, de 16 gros de cens sur une maison, rue des Petits-

Champs et une vigne aux Ferrières (1376,27 mai). — Fol. 313.

Autre semblable par Jeannette, fille de Jean Aceleine, de

20 sols sur une maison, rue de la Parcheminerie, aboutissant

sur la rue des Crais (1379, 10 octobre). — Fol. 314. Autre

semblable d'une maison, rue au Comte, par Marion, dit Claire,

veuve de Gérard Le Gelinier d'Arceau (1380, 24 octobre). —

Fol. 315. — Autre semblable par Richard Lambelin, boucher,

de 40 sols de rente sur une maison au Bourg (1380, 10 mai).

— Fol. 316. Acquisition par l'abbaye d'une soiture de pré à

Varanges, sur Guillaume, chevalier de Brasey (1381, 24 août).
— Fol. 317. Donation de maisons et terres sur Varanges, faite

à l'abbé de Saint-Étienne, par Jean Li Puez de Varanges,

écuyer, qui donne aussi au couvent plusieurs terres audit

lieu et le moulin de Jonchières, sous la condition d'être reçu

à Saint-Étienne durant sa vie et d'un anniversaire après sa

mort (1369, 4 août). — Fol. 320. Acquêt par l'abbaye de 16 sols

8 deniers de cens sur une maison, rue de la Renoille, sur

Monnin de Corcelles, clerc de Dijon (1374, 8 octobre). —

Fol. 321. Lettres d'amortissement d'une pièce de terre à Neuilly,

accordées à l'abbaye de Saint-Étienne, par le duc Philippe le

Hardi (Rouvres, 1375, novembre). — Fol. 321. Traité entre

Jean de Magny, abbé, et le couvent de Saint-Étienne, par le

quel le premier voulant se décharger de la fourniture des

plats, assiettes et autres ustensiles de table qu'il devait au

couvent, lui abandonne en échange plusieurs terres sur le

finage de Varanges (1374, 31 mars). — Fol. 324. Acquêt par

l'abbaye d'un florin de cens sur une maison, rue Chaude, ap

partenant à Regnaud de Blaisy (1370, 14novembre). — Fol. 325.

Mandement de Bernard de la Tour d'Auvergne, évêque de

Langres, qui, sur la prière des habitants de la paroisse N.-D.

de Dijon, établit dans cette église une confrérie en l'honneur

de Saint-Paul et en donne les statuts placés sous la discipline

de l'abbé de Saint-Étienne (1376/7, Ie1' février). — Fol. 328.

Ratification par le cardinal de Bar, son successeur (1398/9,20

janvier). — Fol. 329. Contrat pour la mitoyenneté du mur sé-

paratif de la maison de Jean Sauvageot de Baumes, sise au

château de Dijon, de celle de Jacques Duval, secrétaire du roi

et du duc de Bourgogne (1376, 27 octobre). — Fol. 330. Extrait

du testament de Huguenin, dit le Bcrtranlet de Dijon, qui

lègue à l'abbaye 8 francs d'or pour un anniversaire (1384, 19

août). — Acquêt par l'abbaye d'une vigne à Talant sur Mar

guerite Anchochie dudit lieu (1376, 28 novembre).-^ Fol. 331.

Fondation de trois messes par semaine en l'autel de Saint-Béni-

I gneàl'égIiseSaint-Étienne,par Jean d'Epagny, doyen de laChré-

tienté de Dijon, pour laquelle il assigne 12 livres de cens sur une

maison, rue de la Verrerie (1379/80, 16 janvier). — Fol. 332.

Reprise du fief des [les de Saint-Étienne à Varanges, faite à

l'abbé Poinsard, par Simon de Chailly, écuyer (1340/1, février).
— Fondation d'anniversaires en l'église Saint-Étienne, par

Étienne Fremiot, bourgeois de Dijon, qui donne à cet effet trois

journaux de terre à Dijon (1380, mars). — Fol. 833. Autre

semblable par Jean d'Aiserey, couturier, qui lègue une mai

son et'dépendances sise à Tart (1382, 20 mai). — Fol. 334. Re

prise de fief de 32 soitures de pré à Varanges, faite à l'abbé

Robert de Beaubigny, par Jean de Bèze, bourgeois de Dijon

(1393, août). — Fol. 335. Acquêt par l'abbaye de 10 sols de

cens sur une maison rue de la Parcheminerie appartenant à

Étiennette Aceline, femme de Monnot Quartier (1377, 11 juin).
— Fol. 336. Fondation d'anniversaires en l'église Saint-Étienne

par Robert de Chaignay, chanoine et maître de l'hôpital de

N.-D., qui donne 50 sols de rente sur deux maisons au châ

teau près de la porte au Lyon (1385, 8 juin). — Fol. 337. Con

firmation par Guillaume de Vienne, seigneur de Roulans et

Marguerite de Chaudenay, sa femme, des lettres de Simon de

la Marche et de Chaussin, y insérées du mois de juin 1269,

relatives au parcours réciproque entre Quetigny et Chevigny

(1339, 27 novembre). — Fol. 339. Donation à l'abbaye, par

Viennet Adam, retondeur, de 3 livres de cens sur sa maison,

rue du Cloître. — Fol. 341. Fondation d'une chapellenie de

trois messes par semaine en l'église Saint-Étienne par Étienne

Fremiot, qui lègue à cet effet 200 livres à l'abbaye (1379/80,

11 mars). — Testament du fondateur.
— Fol. 347. Testament

de Simon Bradran, ancien curé de Mervans, qui, entre autres

legs, donne à l'abbaye de Saint-Étienne 50 sols de cens à

prendre sur une de 100 sols qui lui est due (1381, 24 avril).
— Fol. 351. Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-

Étienne de Dijon, par Martin de Leffond, prêtre, qui donne

un journal de vignes à Asnières (1382^3 novembre). — Ac

quêt par l'abbaye de 25 sols de cens sur une maison, rue des

Grands Champs, appartenant à J. Champrillaire, clerc (1380,

9 avril).— Fol. 353. Autre de 20 sols, sur une maison ÉsSoiN

lex au faubourg Saint-Nicolas, appartenant à Raoul Guiard

d'Etaules (1384, 29 octobre). — Fol. 354. Autre de 6 livres de

censé sur une maison derrière l'église N.-D. appartenant à

Jean Li Aspres. — Fol. 355. Autre de 20 sols de cens sur une

maison rue de la Vannerie pour l'anniversaire de Thibaut de

Licey (1386/7, 2 mars). — Fol. 357. Acte du serment et de la

prise de possession de l'abbaye de Saint-Étienne par Robert

de Beaubigny (1387/8, 1ermars). — Fol. 358. Bail à cens de 2

florins sur une maison rue Chaude, passé par l'abbaye à Jacot

du Val de la paroisso de Grenant (1386, 26 octobre). — Fol.
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359. Confirmation par Alard de Dijon, ancien prieur de Fau-

verney, reçu chanoine, de la donation d'une maison près la

porte au Comte qu'il avait-faite précédemment à l'église Saint-

Étienne (1315.. mars). — Fol. 360. Reconnaissance par Renoit

de Troyes, prieur de Bonvaux, de l'ordre du Val des Ecoliers,

que son couvent doit chaque année à l'abbaye de Saint-Étienne

dix émines de grain sur la dîme de Rouvres (1396, 21' avril).
— Fol. 361. Acquêt par l'abbaye de 20 sols de censé sur une

maison en la Roulotte es nonnains de Tart, appartenant à Ri

chard de la Maiche (1387, 8 mai). — Fol. 362. Reprise de fief

du tiers du dîme d'Étaules et Darois, faite à l'abbé de Saint-

Étienne, par Jean deSaulx, dit le Louvet, seigneur de Van-

toux (1392-3, 9 février). — Fol. 365. Acquêt par l'abbaye de

20 sols sur une maison, rue Saint-Jean, appartenant à De-

moingin de Lenecourt (1388/9, 3 février). — Fol. 366. Fonda

tion d'anniversaire en l'église Saint-Étienne par Thierry le

Barbotet, pelletier de peaux, qui donne une maison située au

château devant la Chambre des comptes (1389, 28 juin). —

Fol. 367. Acquêt par l'abbaye de 2 sols de cens sur une maison

devant le Morimont, appartenant à Henriot Lenecourt, pelle

tier (1389, 8 octobre). — Fol. 369. Autre semblable de 16 gros

de cens sur une maison sise rue de la Croix- Blanche, au fau

bourg Saint-Pierre, appartenant à Guy de Sencey, prêtre

(1392, 25 mars). — Fol. 371. Autre semblable de deux soitures

en la prairie de Varanges par Jeannotte Lebert, femme de

Monnin Pinot de Ternant (1394/5, 21 février). — Fol. 373.

Fondation d'anniversaires en l'église Saint-Michel et en celle

do Saint-Pierre, par Jeannette Guillaume, veuve de Hugues

de Malland, pelletier. Elle donne 4 et 8 gros sur une mai
son rue du Pautet, et rue de la Roulotte des nonnains de

Tart (1389, février). — Fol. 365. Acquêt d'un cens sur une
maison rue des Bordes, au faubourg Saint-Michel vers Tulley,

faite par l'abbaye sur Regnaut Richier, bourgeois de Dijon

(1389, 27 mai). — Fol. 376. Autre semblable de 20 sols de

cens sur une maison en la rue Chaude au faubourg Saint-

Nicolas,appartenant à Monnot Le Cornuet, recouvreur (1382/3,

5 mars). — Fol. 378. Autre semblable de 20 sols de cens sur

une maison rue de la Renouillerie, appartenant à Jean de

Barthenet, clerc (1370, 8 avril). — Fol. 381. Convention d'ar

bitres entre Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, et

Jacques de Velle-sous-Gevrey, commandeur de la Madeleine,

ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au sujet de la propriété

d'une place située dans la paroisse Saint-Pierre devant le four

de Pouilly (1392/3, 19 février). — Fol. 382. Vente d'une mai
son et dépendances à Asnières, faite par l'abbaye à Jean Po

teau, dudit lieu (1396, 21 octobre). — Fol. 383. Compromis
entre le chapitre de la chapelle ducale et l'abbaye de Saint-

Étienne pour le jugement d'un différend au sujet de l'offrande

d'un franc d'or faite par la duchesse à l'église de N.-D.

par l'entremise du chapitre de la chapelle au lieu de celle de

l'abbaye dont l'église N.-D. dépendait (1392, 26 mars). —

Fol. 385. Acquêt par l'abbaye de 20 sols de rente sur une mai

son sise rue deCiteaux, paroisse Saint-Philibert, appartenant
à Guiot Le Roncelet, tanneur (1392, 30 juin). — Lettre du
duc Hugues III au roi Philippe Auguste par laquelle il le prie
de contraindre, s'il ne l'accomplissait pas, son fils Eudes, à

payer aux chanoines de Saint-Etienne les 10 livres de revenu

qu'il leur a donné avant son départ pour la Terre Sainte (s.
d., 1190). — Fol. 386. Echange de terres à Varanges entre

l'abbaye et Jean de Chissey, écuyer, seigneur en partie dudit

Varanges (1395/6, 21 février). — Fol. 387. Acquêt de 20 sols
de cens sur un meix et maison à Genlis, appartenant à Phi

libert Gueniot (1398, 5 septembre). — Bail à cens de 3 sols

sur une terre à Genlis, passé par l'abbaye à Perrenot Le

Nouet, du lieu (1399, 1400, 7 janvier. — Fol. 388. Autre sem
blable, passé à Philibert Girard de Genlis (même date) . — Fol.
389. Acte de prise de possession par l'abbaye d'an meix et

maison acquis à Genlis sur Philibert Gueniot (1399, 1400,

janvier). — Acte d'acquêt de ce meix (1399, 16 novembre). —-

Fol. 391. Acquêt par l'abbaye de 40 sols de cens sur une mai

son, rue du Petit-Pautet, paroisse Saint-Pierre, appartenant
à Guy de Sencey, prêtre (1392, 12 novembre). — Fol. 395.

Autre semblable de 20 sols de cens sur une maison au quar-

ron de la rue aux Riboutez et de la Serrurerie appartenant

à Sauxenot de Brecey, épicier (1393/4, 7 février). — Fol.

396. Autre semblable de 40 sols de cens sur une maison au

quarron de la rue aux Riboutez, appartenant à Thevenot

Henrialle de Pongnière, archer (1386, 26 septembre). — Fol.
397. Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne par
Jeanne, veuve de J. Chevrot, d'Ahuy, qui donne à cet elïet
20 sols de cens sur une maison dans la grande rue Saint-
Nicolas (1397, mars). — Fol. 399. Acquêt par l'abbaye de

20 sols de cens et 2 pintes d'huile sur une maison à Gevrey,

appartenant à Hugues Chevrot, boucher (1393, 1er mai). —

Fol. 40. Donation à l'abbaye de 40 francs d'or, assis sur des

terres et des prés à Salives, faite par Agneau de Salives,

femme de Jean Humbelot, pour l'augmentation de la chapel-

lenie fondée par Alix d'Avot, femme d'Aymonin, dit Baron
(1377, 22 novembre). -- Fol. 403. Compromis entre Robert
de Baubigny, abbé de Saint-Étienne et Jean de Velle-sous-
Gevrey, commandeur de la Madeleine, pour le jugement par

arbitre de la question de propriété d'une place sise devant

le four de Pouilly (1393, 19 mai). — Fol. 405. Sentence du
cardinal de Saint-Ange, délégué du pape, rendue contre le

chapitre de la Sainte-Chapelle au sujet des oblations et de

plusieurs autres droits adjugés à l'abbaye de Saint-Étienne

(1395/6, 17 février). — Fol. 412. Acquêt par l'abbaye d'un
cens de 10 sols sur une maison, rue du Pautet, appartenant à
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Hugues de Martiens, pelletier (1378, 3 juin). — Fol. 413. Ful-

mination de la bulle du pape Benoit XIII, donnée à Avignon
le 10 des calendes d'avril, an I de son pontificat (1395), qui

ordonne au chapitre de la Sainte-Chapelle de restituer à l'ab

baye de Saint-Étienne les offrandes faites par la duchesse de

Bourgogne à l'église Notre-Dame (1395, 9 juillet). — Fol. 415.

Acte de cette restitution (1395, 14 juillet). — Fol. 419. Recon

naissance par Thierry de Charmes, abbé do Bèze, de la rede

vance de 5 bichets de blés sur la grange de Bouhans, due à

l'abbaye de Saint-Étienne (1396, avril). — Donation de tous

ses biens faite à l'abbaye par Jeannette, veuve de Regnaud

de Gergy, sous la condition d'avoir sa vie durant 24 pains

par semaine et une robe par an (1395, mars). — Fol. 421.

Lettres d'amortissement de 150 livres de rente octroyées par

le duc Philippe le Hardi à l'abbaye de Saint-Étienne (Paris,

1398, août). — Fol. 453. Arrêt du Parlement de Paris, portant

règlement du débat entre l'abbaye de Saint-Étienne, la mairie

et les habitants de Dijon, le chapitre de l'église N.-D. de

Beaune, la mairie et les habitants, au sujet des droits curiaux

sur les épousailles et les enterrements (1398, 15 juin). —

Fol. 431. Table alphabétique des choses plus remarquables

contenues en ce volume.

G. 134. (Registre.) — In-4<>,966 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

I324-140B-I «99. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Cartulaires. Cartulaire des titres faits au xv siècle,
commencés en 1401 et finis en 1499, inclusivement tous

extraits des vrais originaux copiés et collationnés de 1661

à 1665 par Arviset, notaire apostolique et qui ont été remis

dans les trésors de M. l'abbé et du chapitre de ladite église.

— Fol. 1. Reconnaissance par les frères Le Flaichet de Long-

champ, d'un cens de 6 chapons dû à Saint-Étienne sur une

maison audit lieu (1401/2, 6 janvier). — Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne par Lambert Vatioul

et Alix, sa femme, qui donnent 22 francs d'or (1401, mars).
— Fol. 2. Signification par le grand vicaire d'Alexandre de

Pontailler, abbé de Saint-Étienne, aux chapelains de l'église

Saint-Michel de la faculté de dire des grandes messes et célé

brer des anniversaires à haute voix sans la permission de

l'abbé (1437/8, 10 février). — Fol. 3. Acte dressé sur la requête

du curé de Saint-Médard, du refus d'Henry de Villeberny,

prêtre, chanoine de la chapelle ducale, de lui remettre l'of

frande d'un écu d'or faite par Jean, comte de Nevers, fils du

duc Philippe, à la grande messe chantée en sa chapelle par

ticulière à la chapelle ducale (1403/4, lor janvier. — Fol. 4.

Wmle à l'abbaye, par les Chartreux de Dijon, de la quatrième

partie du moulin de Jonchères sur la rivière d'Ouche au

territoire de Varanges (1406, 5 juillet). — Fol. 5. Sentence

arbitrale qui condamne la cure d'Arc-sur-Tille à payer chaque

année à l'abbaye de Saint-Étienne 25 gros pour le patronage

(1408, juin). — Fol. 7. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne par Huguenin Chauvirey, tonnelier, qui donne

10 sols de cens sur deux vignes à Dijon (1411, 15 juin). —

Fol. 9. Acquêt par l'abbaye de 3 sols 8 gros sur une maison,

rue au Comte et de 5 gros sur une vigne à Dijon, le tout

appartenant à Jean Germinat, bourgeois de Dijon (1412, 4 no

vembre). — Fol. 10. Donation à Saint-Étienne par Perrin Le

Féal, vigneron, de cinq quartiers de vignes au faubourg

Saint-Pierre, près des moulins de Saint-Étienne (1427, 11 no

vembre). — Fol. 11. Bulle du pape Clément VII, qui défend

de construire aucune chapelle dans le détroit de l'abbaye de

Saint-Étienne sans la licence de l'évêque et de l'abbé (Avi

gnon, 5 des calendes d'avril an XV de son pontifical, 1392).
— Fol. 13. Bulle du pape Nicolas V contre ceux qui détiennent

les biens de l'abbaye de Saint-Étienne (Rome, VI des cal. de

mai 1448). — Fol. 14. Bulle du pape Calixte III, qui donne
pouvoir à l'abbé de Saint-Étienne de porter le camail et le

rochet (Rome, 8 des cal. de juin 1456). — Bulle du pape

Nicolas IV, qui annule tous les actes pontificaux rendus à

rencontre des privilèges de l'abbaye de Saint-Étienne où ses

représentants n'auraient point été appelés (Rome, 5 des nones

d'octobre 1448). — Fol. 16. Bulle du pape Martin V, qui

accorde 40 jours d'indulgences à ceux qui assisteront aux

sermons de l'abbé de Saint-Étienne (Constance, ides de jan

vier 1418). —- Bulle du pape Benoit XIII, qui donne pouvoir
aux abbés de Saint-Étienne de porter mitre, anneau et autres

ornements pontificaux et de donner bénédictions solennelles

tant dans son église qu'en celles de sa dépendance (Avignon,

3 des nones de décembre 1394). — Fol. 18. Bulle d'indulgences

accordées par le pape Clément VII à ceux qui visiteront et

aumôneront pour la
.

réparation de l'église Saint-Étienne (Avi
gnon, 10 des cal. d'avril 1403. — Fol. 19. Bulle du pape

Nicolas V, qui confirme les droits épiscopaux conférés à l'abbé

de Saint-Étienne (Rome, 15 des cal. de mai 1454). — Fol. 21.

Bulle du pape Eugène IV, qui confirme une composition entre

l'abbé de Saint-Étienne et le couvent pour les chambres éta

blies au cloître (Florence, 4 des nones de décembre 1439). —

Fol. 22, 24. Bulles du pape Innocent VIII, qui ratifie toutes
les concessions faites par les évêques de Langres à l'abbaye

de Saint-Étienne et notamment celles de l'évêque Jean d'Am-

boise (Rome, XVII des cal. d'avril 1486). — Fol. 23. Bulle
du pape Sixte IV, qui donne pouvoir à l'abbé de Saint-Étienne

de faire dire par ses vicaires des messes dans les chapelles

particulières pour les malades qui ne peuvent se rendre dans

les églises (Rome, veille des nones de décembre 1479).— Fol.

26. Acte dressé au synode tenu à Langres, en présence de
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Louis, cardinal de Bar, administrant le diocèse, constatant

qu'après le sermon il a été procédé à l'appel nominatif de

tous les ecclésiastiques réguliers et séculiers tenus d'y assis

ter, que l'abbé de Saint-Étienne a répondu tant pour lui-môme

que pour les prieurs et les curés dépendant de l'abbaye et

qu'il représente (1403, mars). — Convention d'arbitres entre

l'abbé et le couvent de Saint-Étienne, pour régler la part de

chacun d'eux dans la cote qui leur est attribuée par la mairie

de Dijon pour l'entretien des fortifications (1421, 15 juillet).

— Fol. 28. Mandement de Jean, duc de Bourgogne, pour faire

jouir l'abbaye de Saint-Étienne du droit d'avoir deux bâton

niers exempts de toutes charges publiques (1404/5, janvier).

— Fol. 29. Mandement du roi Charles VI à l'effet de maintenir

les exemptions des bâtonniers et massiers de Saint-Étienne

(1404/5, 17 février). — Fol. 31. Cession faite à l'abbaye de

Saint-Étienne, par Aimé de Bretenières, maire, et la com

mune de Dijon, d'un meix vuideoù il y a un puits assis en la

petite Juhiere (Charrue) près des murs du Castrum, et joignant

la maison des chanoines (1408, juillet). — Fol. 32. Donation

de 40 livres faite à l'abbaye parClaux Sluter, ouvrier d'images

et valet de chambre du duc, auquel en récompense de ses ser

vices, l'abbaye accorde la jouissance viagère d'une chambre et

cellier, dessous près le réfectoire du couvent pour son usage

et celui de son varlet, il aura chaque dimanche sa provende

de vingt-huit michots, une pinte et demie de vin par jour et

sa part de pitance tout6S les fois que l'abbé en fournira aux

chanoines et partagera s'il lui plaît la pitance des religieux en

apportant son pain et son vin et participera aux messes,

prières et oraisons de l'abbaye (1404, 6 avril). — Fol. 33. Let

tres d'associations de prières, entre l'abbaye de Saint-Etienne

et celle deSaint-Barthelemy, de Bruges, du même ordre (1401,

novembre). — Fol. 34. Acquêt par l'abbaye d'un treige en la

rue de la Serrurerie, appartenant à Thevenot Enrialle, ar

cher (1405, 25 mai). — Fol. 35. Exploit d'un sergent du duc de

Bourgogne qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne en posses

sion de ses droits sur le cours de l'Ouche, au moulinde Lichey,

à Genlis (1405, 9 juillet). — Fol. 36. Reprise du fief des Ilesde

Saint-Étienne, à Varanges, faite à l'abbé de Saint-Étienne,

par Regnaut Gastelier, de Saint-Thibaut (1408, mai). — Fol.

36. Acquêt de 6 sols de cens sur un meix et grange à Genlis,

appartenant à Regnaut Baroin, dudit lieu (1406, 10 avril).—

Fol. 37. Bail à cens de 3 soitures de pré à Varanges, passé à

Perrin de Chevremont (1423/4, février). — Fol. 3.). Bulle du

pape Clément VII, qui accorde des indulgences à ceux qui vi

siteront la chapelle de N.-D. de Verfontaine (Avignon, 2 des

calendes de mai 1404).— Fol. 40. Fondation d'une messequo-

tidienne en l'église Saint-Étienne, par Guy de .Bray, maître

des Comptes à Dijon et Marie, sa femme, qui fournissent les

ornements et 20 sols tant qu'il leur plaira de faire dire cette

messe (1406, 31 août). — Fol. 42. Fondation d'une messe quo

tidienne en l'église Saint-Étienne, dans la chapelle des fonts

de l'église Saint-Médard, par Regnaut Gombaud, maître des

Comptes, et Marie, sa femme, qui y ont choisi leur sépulture

et ont fait ériger cette chapelle, pour la dotation de laquelle ils

donnent 500 livres (1412, 24 octobre). — Fol. 44. Compromis

entre l'abbaye de Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle

des ducs pour régler par arbitrage les différends qui les divi

sent (1406, 20 octobre). — Fol. 46. Confirmation par Guillaume

Antoine, archidiacre et vicaire général du cardinal de Bar,

administrateur de l'évêché de Langres, d'une transaction con

clue entre les abbé et couvent de Saint-Étienne et la mairie

de Dijon (1406, 19 août). — Fol. 47. Autorisation donnée par

l'abbé de Saint-Étienne aux habitantsd'Ahuy de travailler aux

fortifications de la ville de Dijon (1408, 5 novembre). — Fol.

48. Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne et le chapitre

de la chapelle ducale, ménagée par les arbitres Guillaume

Antoine, archidiacre de Tonnerre, officiai de Langres, et Ri

chard de Chanay, licencié en lois, maire de Dijon, par la

quelle toutes les compositions intervenues entre les deux

églises sont maintenues; les offrandes faites par les ducs, les

duchesses, leurs enfants et les femmes de ceux-ci dans leur

chapelle privée appartiendront au chapitre. L'abbaye se ré

serve toutes les autres. Le chapitre versera annuellement à

l'abbaye 4 livres tournois qui seront assignées sur des biens

du chapitre. On remet en vigueur l'obligation pour les deux

églises de célébrer un service solennel lors de la mort de l'abbé,

du doyen et des chanoines; du serment réciproque ; de la dîme

maintenue au profit de Saint-Etienne sur les maisons, les

terres et les vignes autres que celles possédées ou cultivées en

personne par les chanoines ou leurs officiers. Liste des pro

priétés qui doivent jouir de cette immunité (1406, 5 novembre).
— Maison au Cliastel, devant le grand portail de la Sainte-
Chapelle, sur la voie qui conduit de la maison dos Etuves du

duc à la première porte du monastère ; maison joignant la

précédente; maison entre la chapelle et l'hôtel du duc; mai
son des greniers tenant à l'église sur la rue allant de la verre

rie à Saint-Étienne; le cloître de côté la chapelle, derrière la
maison des greniers, ensemble le jardin qui est de côté le
cloître et la voie commune ; maison joignant le jardin Saint-
Etienne,derrièreSaint-Vincent,et la voie commune d'une part;

cinq maisons assises sous les murs du chastel (castrum), toutes

sejoignant près de la maison précédente; deux maisons devant

l'église Saint-Etienne; maison près la prison de la ville: la
maison, Murianal, treuil et meix joignant au jardin de Saint-
Etienne, les murs du chastel, la voie commune qui la sépare

de la prison ; maisons, rue Billon; maison près celle de J.
Bourgeois; maison faisant le quarron devant le puits de la pri-

son,joignant la maison Le Couturier et la voie commune ; mai
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son aux asnes, joignant celle de Jean de Marolles; maison de

vant celle des asneset faisant le quarron de la rue; maison der-

rière celle de Jean de Marolles ; maison a la postelle du Bourg,

joignant aux murs du castrum; le meix des vieilles écoles ;

chambres près les maisons de Grancey; douze maisons dans

l'intérieur du château. — Fol 54. Arrêt du parlement de Paris,
qui homologue le traitéconcluentre l'abbaye de Saint-Etienne

et la mairie de Dijon pour le règlement des droits curiaux

(1407. 13 mars). — Fol. 56. Sentence arbitrale qui adjuge les

dîmes de Domois à l'abbaye de Saint-Etienne contrairement

aux prétentions de l'aumônier de cellede Saint-Bénigne (1407,

3 juillet). — Fol. 67. Traité par lequel le même aumônier re

connaît qu'il n'a point le droit de débiter du vin pendant la

durée des banvins appartenant à l'abbaye de Saint-Etienne

(1414/5, 14 janvier. — Fol. 68. Autre entre cette abbaye et le

chapitre Saint-Lazare d'Autun au sujet d'une rentede 30 émines

de grains due à celui-ci sur le moulin Bernard, tenu par l'ab

baye de Saint-Etienne et qu'elle rend au chapitre (1429,5 sep

tembre), —-Fol. 74. Autre entre l'abbaye et le/couvent des Cor-

deliers, par laquelle ceux-ci n'auront que deux cloches dans

leur clocher, devront assister aux obsèques dej chanoines et

célébrer un anniversaire (1408, 31 août). — Fol. 78. Déclara

tion par Guiot Boulier, de Dijon, que la dime de Mirande ap

partient à l'infirmier de l'abbaye de Saint-Etienne (1409, 14

juillet). — Fol. 79. Compromis entre l'abbé et le couvent de

Saint-Etienne pour faire décider par arbitres qui de l'un ou

de l'autre doit contribuer a l'impôt pour les fortifications de

la ville (1411, avril). — Fol. 80. Inventaire des livres et autres

objets appartenant a l'abbaye de Saint-Etienne, que celle-ci

consent à prêter pour sa vie, à son ancien abbé, Robert de

Baubigny, nommé abbé de Saint-Pol de Besançon. On remar

que parmi ces livres un Decrelum decretales; une bible avec

sa concordance ; item de Lira in tribus voluminibus ; spé

culum historiale; De terre in tribus voluminibus ; Una au-

rea; de Turre super sanctis ; Casus Decreti ; Casus Bernardi

Parvus de abstinentia; Summa de Casibus ; de Agricultura ;

Scala cœli; metamorfosses \ Henricus Boich in duobus volumi

nibus; historia scolastica ; Sexlus liber Johannis monachi ;

Petrus Jacobi; Dictionnarius in tribus voluminibus ; Aucu-

lus moralis de exemplis naturalibus; Repertorium Vincentii;

Exempla sacre scripture, Petrus Humberti, Repertorium de

censura ecclesiastica, De proprietatibus rerum, NovellaJoannis

Andrée, etc. (1409, 7 septembre). — Fol. 8i. Lettres de com

plainte obtenues du roi Charles VI pour maintenir l'abbaye

de Saint-Étienne dans sa possession du bois de l'Epoy, sur

Velle-sous-Gevrey, contre les entreprises des habitants de

Gevrey (1409/10, 5 janvier). — Fol. 84. Sentence du bailli de

Dijon qui confirme l'abbaye de Saint-Étienne dans le droit de

percevoir 3 francs d'or du commandeur de la Madeleine

I pour les cens et les dîmes des biens qu'il possède sur le terri-

I toire de Dijon (1411, 26 mars). — Fol. 86. Lettres de Jean,

| abbé de Saint-Étienne, qui reconnaît comme étant à sa charge

la cote d'impôt exigée par la mairie pour les fortilications de

la ville (1411, 29 mai). — Fol. 87. Lettres patentes du duc

Jean qui amortit les 30 livres de rente de la fondation

Gombaut dans l'église Saint-Étienne (Dijon, 1417/8, 11 mars).
— Fol. 89. Mandement de Marguerite de Bavière, duchesse
de Bourgogne, qui exempte le couvent de Saint-Étienne de

payer l'impôt pour la fortification, lequel était à la charge de

l'abbé (1419, 19 octobre). — Fol. 92. Bail à cens de 40 sols sur

une maison rue Arbelin-Picard, passé par l'abbayeà Guilllaume

Le Poiret, vigneron (1412, 25 avril). —■Fol. 93. Amodiation

du patronage de l'église de Saint-Julien, passé pour 3 ans par

l'abbé de Saint-Étienne à J. Courguet, curé de Saint-Léger,
pour la somme de 30 livres par an (1412, 25 mars). — Fol.

93. Fondation d'une chapellenieen l'honneur de Saint Claude

en l'église Saint-Jean de Dijon, par Huguette, femme de

Pérelle Cordelier (1417, mai). — Fol. 94. Acquêt, par l'abbaye

de Saint-Étienne, de prés a Genlis, appartenant à Jean Alixant,

marchand, à Dijon (1424, 3 juillet). — Foi. 95. Amodiation

du pâturage de l'église de Franxault, faite par le sacristain

de Saint-Étienne au curé Henri Robert pour la somme de 8

livres par an (1431, juin). — Fol. 96. Acquêt par l'abbaye
d'un pré surVaranges, appartenant à Jean de Chissey, écuyer,

seigneur en partie dudit Varanges (1428, 24 octobre). — Fol.

97. Bail à cens de 23 sols 6 deniers sur une maison rue de la

Petite-Jurie, fait par l'abbaye à Guillaume, tisserand de toile

(1418, 2 septembre). — Fol. 98. Transaction entre l'abbé de

Saint-Étienne, Guy Poissenier, maire de la ville, le procureur-

syndic et les paroissiens de l'église Notre-Dame, parmi lesquels

Jehan Chambellan, portant règlement des débats qui les di

visaient. On ne pourra établir des étaux de marchands sur la

place du portail devant l'église entre la première et la seconde

porte du côté d'occident, mais le long de l'église. L'abbé

pourra établir des étaux en tel nombre qu'il lui conviendra,

à la condition de ne point empêcher l'entrée de l'église. L'abbé

comme curé doit entretenir la couverture de l'église. Il a le
monopole de la vente des cierges dans l'église et le cimetière.

Le pardon obtenu en cour de Rome par les paroissiens pour

l'œuvre de l'église étant expiré, tous les autres pardons appar

tiendront à l'abbé (1412, 27 juin). — Fol. 99. Homologation

par le conseil ducal de la transaction intervenue entre l'abbaye

de Saint-Étienne, et les chapelains et paroissiens de l'église

Saint-JNicoIas, touchant l'administration des sacrements, la

nomination, la destitution des chapelains, les processions, les

banquets, les semaines, les anniversaires, le trésor, le vicaire,

les offices et les reliques (1429/30, 15 janvier). — Fol. 102.

Traité entre l'abbé de Saint-Étienne et les chapelains de Saint
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Nicolas, au sujet des sept dîners qui leur sont dus (1429/30,

27 janvier). — Fol. 104. Lettres de complainte obtenues du

roi Charles VI pour maintenir l'abbaye de Saint-Étienne
en possession du droit exclusif de vendre du luminaire à la

porte des églises, droit que lui contestait la mairie de Dijon

(1412, 28 juin). — Fol. 106. Enregistrement, par la Chambre

des Comptes, des lettres patentes de Jean, duc de Bourgogne,

données à Dijon le 5 novembre 1415, par lesquelles il exempte

les communautés religieuses qui usent du sel de leurs rentes,

de payer pour ce sel un droit de gabelle (1415/6, 2) mars).—
Fol. 108. Acte d'appellation de l'abbaye de Saint-Étienne

aux pères du Concile de Constance contre la prétention de

l'évêque de Langres et de ses officiers de visiter les prieurés

et les églises dépendant de ladite abbaye (1416/7, 18 mars).
— Fol. 11. Lettres patentes du duc Jean qui amortit des rentes

auprofit du prieur de Marsannay (Châtillon,4 novembre 1415).
— Fol. 115. Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-

Étienne par J. Courgeot du pont de Norges, curé de Saint-

Léger, qui donne un meix et maison à Saint-Julien (1416, 23

novembre). — Lettres d'amortissement obtenues du duc Jean

(Gray, 1426/7, 17 janvier). — Confirmation de cette donation

par Antoine de Grantson, seigneur de la Marche et de Saint-

Julien (1416, 30 décembre). — Fol. 119. Mandement de Mar

guerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, qui renvoie au

consul ducal la connaissance de la cause des habitants de

Hauteville contre ceux qui empêchaient leurs droits d'usage et

de pâturage dans les bois d'Étaules (1419/20, 7 février). —

Fol. 120. Arrêts du conseil qui les maintiennent en possession

(1421, 25 mars; 1523, 8 juin ; 1426, 18 août). - Fol. 125. Fon
dation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne, par Moingeard,

veuve de Guillemind'Échenon, bourgeois de Dijon, qui donne

deux cens de 50 sols sur deux maisons sises au marché au

blé, tant pour ces anniversaires, que pour fournir le charbon
pour les messes qui se diront au grand autel pendant l'hiver
(1421/2, 4 février). — Fol. 131. Acquêt par l'abbaye de Saint-

Étienne sur Jean Glanon, écuyer, demeurant à Argiliy, de

2/16 du dîme de Tart pour la somme de 600 livres (1421, 3

avril). — Fol. 133. Lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye
de Saint-Étienne par le duc Philippe le Bon, contre ies pré
tentions de l'évêque de Langres (1422), avec le mandement

d'exécution du bailli de Dijon, en date du li mai 1445. —
Fol. 135. Sentence du même qui maintient l'abbaye de Saint-
Étienne dans son exemption du droit de visite prétendu par

l'évêque de Langres (1446, ler septembre). — Fol. 136. Sen

tence de TabbéThibaud Viardqui révoque Viennot de Villers,
chapelain de l'église Saint-Pierre, à cause de sa mauvaise
conduite (1470, 27 novembre). — Fol. 137. Bail à cens de 15
blancs sur uae soiturç de pré à Epirey, passé par l'abbaye à

PerreaehBailU, bouchçr à Dijon. (1477, 24 mars). — Fol. 139.

Réception par Jean, abbé de Saint-Étienne, de Jean Ponet,

licencié en lois, de Simonette,. sa femme, et d'Humberte, sa

fille, parmi les hommes de l'abbaye, en payant une livre de

cire, pour l'hommage (1422, 8 novembre). — Réception par

l'abbé, d'Aimon Goilletau nombre des quatre chapelains de

l'église N.-D. Il fait abandon de tous ses biens et prête ser
ment d'obéissance (1420, novembre). — Fol. 140. Sentence

du bailliage de Dijon qui défend de vendre du luirrinaire

dans le cimetière de N.-D. sans permission de l'abbé de
Saint-Étienne (1437, 15 novembre). — Fol. 141. Vidimus, en
novembre 1406, des lettres de Robert de Baubigny, abbé de

Saint-Étienne, qui autorise Guienet Hardi, bourgeois de Di
jon, à fonder dans l'église Saint-Michel une chapelle dédiée à
Saint-Jean, dans laquelle il pourra transférer les restes de ses

parents inhumés au cimetière de la paroisse (1388, octobre). —

Fol. 142. Arrêt du Parlement qui maintient les fabriciens de
l'église N.-D. dans leur droit de présentation des chapelains à

l'abbé de Saint-Etienne et défend càceluirc'i d'insérer dans ses

lettres d'institution les mots: ai nutum et beneplacitum (1466,
9 juin). — Fol. 143. Fondation d'une messe hebdomadaire en
l'église Saint-Étienne, par Thevenote, veuve de Simon Le Ger-

minat, bourgeois de Dijon, qui donne un cens de 3 livres
13 sols 4 deniers sur une maison, rue au Comte, et 5 gros sur
une vigne au finage de Dijon (1423, 21 décembre). — Fol. 151.
Vidimus notarié le 5 décembre 1424, du mandement du duc

Philippe le Bon au bailli de Dijon, de défendre à son procu
reur d'empêcher l'abbé et les religieux de Saint-Étienne dans
la jouissance des murs de l'ancien château de Dijon compris
dans l'enceinte du monastère. Il y est dit que le choeur de
l'église a été fondé en dehors de ces murs et que le grand
autel est bâti sur ces murs même (1424. 1er septembre). —
Fol. 152. Reconnaissance par l'abbé de Saint-Étienne, chef de
la maison de Tilchàtel unie à l'abbaye, des droits dus par
cette maison à l'évêque, au doyen, au chapitre de Langres et
au doyen de Grancey (1429/30, février). — Fol. 153. Sentence
du bailli de Dijon qui après avoir admis les poursuites diri
gées par le procureur du duc contre les religieux de l'abbaye
de Saint-Étienne qui avaient rompu les murailles du Castrum
à l'endroit de l'église Saint-Vincent, et vu le mandement ducal
rapporté plus haut, et de l'assentiment du procureur, en or
donne l'enregistrement (1424, 2 septembre). — Fol. 157. Juge
ment de la Cour d'Appeaux dans un procès entre l'abbaye de
Saint-Étienne et les habitants d'Ahuy, au sujet de la taille et
de la redevance du sauvement (1324, octobre). — Fol. 161.
Bulle du pape Martin V qui commet le doyen de la chapelle
aux Riches pour faire rendre à l'abbaye de Saint-Etienne les
biens et les droits usurpés sur elle (1425, juillet). — Fol. 161.
Bulle du même qui nomme Alexandre de Pontailler, abbé de
Sainj-Étienne (Rome, nones de juillet, an XIII de son pontL



136 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

ficat, 1428). — Fol. 163. Arrêt du Parlement de Paris qui dé

boute le chapitre Saint-Lazare d'Autun de ses revendications

à l'abbaye de Saint-Étienne, au sujet d'une redevance de trente

émines de blé sur le moulin Bernard (1426/7, 15 février). —

Fol. 164. Bail à cens de 3 gros sur un meix devant la porte

Fondoire, passé par l'abbaye k Jean Gonis, charretier (1419,

30 juin). — Fol. 105. Lettres de rachat par Girard Vion, pro

cureur du duc en sa Chambre des Comptes, au nom de Jean

Bonnot, conseiller maître des Comptes, de 100 sols de cens

assigné sur la maison qu'il avait acquise de M. de Perrigny

et dont il a payé l'amortissement (1427, 8 août). — Fol. 169.

Acquêt par l'abbaye d'un pré en la prairie de Corbeton sur

Moriset, charron à Arcelot (1429/30, 11 mars). — Lettres par

lesquelles, en compensation des 600 livres versées par les héri

tiers Gombaud pour la fondation d'une messe quotidienne et

qui ont élé données au chapitre d'Autun, pour l'arriéré de la

redevance en grain sur le moulin Bernard, l'abbé cède au

couvent toutes les dîmes de Crimolois jusqu'à la valeur de

cette somme (1429, 24 mars). — Fol. 175. Vente par Thevenot

Le Rochet, à Huguenin du Mont, d'une vigne en Bernard su

jette à la dlme de Saint-Étienne (1429, 26 novembre). —

Fol. 176. Fondation de deux messes en l'église Saint-Étienne,

par Jean de Baissey, citoyen de Langres, qui donne 10 livres

de rente rachetables à 200 livres (1435, septembre). — Fol. 177.

Mandement du duc Philippe le Bon au bailli de Dijon, de faire

enlever les barrages qu'on s'est permis de faire en amont du

moulin de Jonchières, entre Varanges et Genlis, et qui inter

ceptent le cours de l'eau (1429, 27 septembre). — Fol. 178.

Mandement de l'archevêque de Lyon à l'abbé de Cîteaux de

faire rendre à l'abbaye de Saint-Étienne la chapelle de la

Vicomté et celle de la Maladière (sans date).
— Fol. 178. Billet

des Élus de l'aide voté par les États pour éloigner les Écor-

cheurs, envoyé à l'abbé de Saint-Étienne (1439, 18 avril). —-

Fol. 179. Lettre de convocation envoyée par le prieur aux

prieurs et chanoines pour l'élection d'un abbé, en remplace

ment de l'abbé Jean Suchard (1430, avril). — Fol. 179. Bail k

cens de 19 gros sur une maison, rue de la Parcheminerie,

passé par l'abbaye à Pcrrin Lefeaul, vigneron (1431, 19 avril).
— Fol. 181. Acte de transmission k Jean de Uobertcourt, com

mandeur de la Madeleine de Dijon, par Jean Bonnot, maître

des Comptes k Dijon, du meix, maison et chapelle de la Vi

comte, acquise par lui du sire de Magny, dans l'intention d'y

faire revivre le culte de saint Bénigne qui fut enfermé dans

la tour de ce meix et y souffrit le martyre (1430, 23 août). —

Fol. 191. Acte de prestation de serment et de prise de posses

sion de l'abbaye, par Alexandre de Pontailler (1430, 3 sep

tembre). — Fol. 194. Traité entre l'abbaye de Saint-Étienne

et le chapitre de la chapelle ducale, au sujet d'un mur sépa-

ratif entre la cour Saint-Vincent et les maisons du chapitre

(1434, 17 janvier). — Fol. 195. Bail à cens de 12 sols 6 deniers

sur un meix aux Crau Gigeot, passé par l'abbaye à Jean Por-
i
teret, vigneron. — Fol. 196. Lettres de nouvelleté obtenues

au Parlement de Paris, par l'abbaye de Saint-Étienne, contre

le commandeur de Robercourt qui, au mépris des droits pa

roissiaux de Saint-Médard, appartenant k l'abbaye, s'était

permis de rétablir le culte dans la chapelle du Petit Saint-

Bénigne sans permission de l'abbé (1431, avril). — Fol. 200.

Déclaration des prieur et religieux Carmes, au sujet des obsè

ques d'un maître queux du duc de Bourgogne, mort sur Notre-

Dame et inhumé chez eux, lors desquels ils avaient pris par

inadvertance le luminaire qui appartenait à l'église (1443, 11

novembre). — Fol. 201. Reprise du fief des Iles en Lampone,

faite k l'abbé de Saint-Étienne, par Guillaume Monnot de Vitel

(1431, 21 juillet). — Fol. 202. Acte de partage d'un cens de

40 sols sur une maison, rue du Bourg, entre le couvent de

| Saint-Étienne et les chapelains de N.-D. (1421, 27 mai). —

Fol. 204. Acquêt par l'abbaye sur Jean de Glanon, fils de feu

Pierre de Glanon, bourgeois de Dijon, demeurant k Argilly,

de 16 gros de cens sur le meix et maison de la Motte de Tart

et de deux journaux de terre (1422, 19 juin). — Fol. 205.

Autre semblable de 4 livres de cens sur une maison, rue de

la Verrerie, appartenant k Michel Garnier, secrétaire du duc

de Bourgogne (li27, 18 octobre). — Fol. 207. Nouvelles lettres

de complainte contre le commandeur de la Madeleine, au sujet

des offices célébrés dans la chapelle du Petit Saint-Bénigne

(1431, 7 avril). — Fol. 209. Lettres d'institution par l'abbé de
Saint-Étienne, de Pierre Gardien, prêtre, chapelain de l'église

N.-D. (1431, octobre).— Fol. 210. Fondation d'un anniversaire

en l'église Saint-Étienne, par Jean Roget, prêtre, maître de

l'hôpital d'Is-sur-Tille, qui donne une somme de 40 livres

(1431, juin). — Fol. 211. Bail k cens d'un cens de 7 setiers de

vin sur une vigne k Fixin, passé par l'abbaye k Thevenin

Carnot, charpentier (1432/3, 5 février). — Fol. 212. Testament

de Jean Roget, prêtre, maître de l'hôpital d'Is-sur-Tille, qui

lègue 100 sols à la fabrique Saint-Étienne (1439, juin). —

Fol. 213. Mandement du cardinal de Sainte-Croix, légat du

pape, qui ordonne de dresser l'état de situation de l'abbaye

de Saint-Étienne, afin d'aviser k la réparation des bâtiments

conventuels et de l'église dont on donne le détail (1433/4, 12

mars). — Fol. 220. Procès-verbal de la tenue du synode

diocésain k Langres, où l'abbé de Saint-Étienne répond col

lectivement pour tous les bénéficiaires k sa nomination (1404,

mars). — Fol. 221. Sentence du doyen de la chapelle aux

Riches qui condamne J. Miton, prêtre, k payer au chapitre
Saint-Étienne les arrérages d'un cens sur une maison

au château de Dijon (1433, 30 octobre). — Fol. 231. Acte delà

consécration de la chapelle, bâtie par Jean de Noidant, con

seiller, maître d'hôtel du duc et bailli de Dijon, rue de la
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Vannerie, par Laurent Pinon, des frères prêcheurs, évêque

d'Auxerre (1433, 13 décembre). — Fol. 233. Accord entre l'ab

baye elle chapitre de la chapelle aux Riches, au sujet de la

dîme, sur une pièco de terre située près les moulins de Saint-

Étienne (143VS, *9 mars). — Fol. 239. Fondation de deux

messes par semaine, en l'autel de Saint-Didier, k l'église Saint-

Étienne par Jean deBessey, citoyen de Langres et Guillaume

de Baissey, chanoine dudit lieu, qui donnent 200 livres tour

nois (1436, 6 novembre). — Fol. 241. Sentence du bailli de

Mâcon, qui déboute les habitants de Velle-sous-Gevrey de

leurs prétentions sur le pasquier et la vigne blanche, appar

tenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1454, mars). — Fol. 249.
— Acquêt par l'abbaye de douze saluts d'or de rente sur Ma-

gny, pour la fondation Gombaut (1434, 25 avril). — Fol. 252.

Sentence du prévôt de Saint Gengoux, dans un procès entre

l'abbayode Saint-Étienne et la mairie de Dijon, touchant le

droit de perches et le banvin (1434, 6 juillet). — Fol. 253.

Accord entre les abbayes de Saint-Étienne et de Blaisy au su

jet de la levée de leurs dîmes sur Blaisy (1446, 4 août). — Fol.

254. Acquêt par l'abbaye delà 16°partie du dîme de Tart, ap

partenant à Jean de Vitteaux (1434, juillet). — Fol. 225. Autre

semblable de 8 gros de cens, sur la motte aux Vertueux, à

Tart, appartenant à Huguenin Bonesaiche deTrouhans (1435,

25 avril). — Fol. 256. Fondation de deux messes, en l'église

Saint-Étienne, par Huguenin de Port, écuyer, demeurant à

Mirebeau, seigneur de Charmes en partie, qui donne 100 sols

de rente assignés sur des héritages audit lieu (1436, 20 octobre).
— Fol. 259. Acquêt par l'abbaye de 6 quartiers de pré à Va-
ranges, appartenant à Jean le Norricet (1436/7, 15 février).—
Fol. 260. Autre semblable de 40 sols de cens, sur une maison

rue de la Tonnellerie, tirant derrière l'église Saint-iMichel et

par devant sur la rue es Riboutez, appartenant à Étienne

Berbisey, bourgeois de Dijon (1438, 20 septembre). — Fol. 262.
Sentence du bailli de Dijon, qui condamne le commandeur
de la Madeleine et le grand prieur de Champagne à payer à
Saint-Étienne la dîme de leurs terres sur Crimolois (1435, 27

avril). — Fol. 270. Arrêt du parlement de Beaune, confirma-
tif de cette sentence (1438/9, 31 janvier). — Fol. 274. Cession
de plusieurs chambres au cloître, faite par l'abbé Alexandre

de Pontailler au couvent, à la condition de célébrer son anni

versaire (1435, septembre). —-Fol. 275. Démissoire donné par

l'abbé Thibaut Viard, à trois novices (1471, 18 décembre).—
Fol. 276. Lettres de convocation au synode diocésain, ordonnées

par Philippe de Vienne, évêque de Langres (1441,8 mai). —

Fol. 277. Sentence du doyen de la Sainte-Chapelle qui main

tient l'abbaye de Saint-Etienne en possession de 16 gros
de cens sur deux vignes à Mârsannay (1436, 29 octobre). —

Fol. 278. Traité entre Alexandre de Pontailler, abbé de

Saint-Étienne, et en cette qualité, curé primitif de l'église
Côte-d'Or. — Série G.

Saint-Michelet les chapelains pour l'administrationdes sacre

ments, l'institution, la destitution des chapelains les proces

sions, les services, le trésor et les comptes (1438/9, janvier). —

Fol. 282. Bailà censde 10 sols de rente sur une maison, terre et

prés à Charmes, passé par l'abbaye à Huguenin Coiqueval

(1447, 22 avril). — Fol. 283. Sentence de l'official de Langres,

qui adjuge à l'abbaye 7 deniers de cens sur une maison rue es

Noirot,aufaubourgSaint-Miehel (1437, lor juin). -Fol. 281. Ac
quêt par l'abbaye d'une pièce de vignes aux Poussots,à Dijon,

appartenant à Jean Le Foulet (1438/9, 16 février). — Fol. 285.

Sentence des auditeurs des causes d'appeaux qui maintient

les habitants de Hauteville dans leurs droits d'usage et de

pâturage à eux contestés par les habitants de Daix à eux

joint le procureur du duc (1437, juillet). — Fol. 295. Procès-

verbal d'exécution de la sentence. — Fol. 296. Décret du con

cile de Bâle qui commet le doyen de la Sainte-Chapelle et

un chanoine de Langres, à l'effet de s'assurer du résultat de

la commission donnée par le cardinal de Sainte-Croix, de

dresser l'état de situation des biens de l'abbaye de Saint-
Étienne en vue des réparations des bâtiments, et s'ils la re

connaissent inutile ou nuisible de la supprimer (1437, 4 octo

bre). — Fol. 297, Procès-verbal de la visite de l'église de

Saint-Remy de Couchey, par Alexandre de Pontailler, abbé

de Saint-Étienne (1446, 3 mai). — Fol. 298. Obligation sous

crite par Pierre Rémon, d'Arnay, curé de Saint-Jean de Pon

tailler, de payer tous les ans 3 livres de patronage à l'abbé de

Saint-Étienne (1337, août). — Fol. 299. Acquêt par l'abbaye de

4 livres de cens sur des prés à Tart, appartenant à Jean Le

Jeanoperet (1438, 26 septembre). — Fol. 300. Autre semblable

de 20 sols de cens sur plusieurs héritages au même lieu, ap

partenant à Jean Demoingeot (1439, 13 juin). — Fol. 301.
Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Etienne par An

toine La Bouquet, écuyer de cuisine de la duchesse de Bour
gogne, qui donne un cens sur la dîme de Sennecey et un au

tre sur une vigne à Dijon (1441, 18 juillet). —- Fol. 302. Ac

quêt par l'abbaye de 32 gros de cens sur une maison en la

ruelle derrière la Grande Boucherie possédée par Macé de

Montroussel, boucher (1442,22 novembre). — Fol. 305. Autre
semblable de 20 sols de cens sur une maison rue de la Ser

rurerie au coin de la rue des Riboutez (1442, 13 juin). — Fol.
307. Clause du testament de Jean Roget, prêtre, maître de

l'hôpital d'Is-sur-Tille, portant que sa sœur Marguerite,
femme Valée, ne pourra venir à sa succession qu'après avoir
payé 50 écus d'or à l'abbaye de Saint-Étienne (1439, juin). —

Fol. 308. Lettres d'amortissement de 150 livres de rentes ac

cordées à l'abbaye par le duc Philippe le Hardi (Paris, 1398,
août, par leducPhilippe le Bon, Dijon, 1434/5, 4 mars). — Fol.
326. Lettres de convocation del'évêque de Langres au synode

diocésain (1441, 4 mai). — Fol. 327. Bail à cens de 8 livres

18
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de rente sur une maison devant la porte du monastère, fai

sant le quarron de la rue tendant de ladite porte à la maison

des Prisons, passé par l'abbaye à Jean Bourgeois, marchand.
— Fol. 328. Autre semblable de 8 blancs sur des vignes à la
Doix deSerrigny, passé à Philibert Bellart (1463, 3 novem

bre). — Fol. 329. Autre semblable d'un gros de cens, sur une

maison rue aux Coquins, faubourg Saint-Nicolas, passé à

Etienne Berbisey, conseiller du duc de Bourgogne (1464, 24

octobre). — Fol. 321. Lettres de convocation de l'évôque Phi

lippe de Vienne au synode diocésain (1442, 13 juillet). — Fol.

332. Fondation d'une messe quotidienne en l'autel de Saint-

Georges à l'église Saint-Etienne, parMonin et Henri d'Echenon,

Pierre Viartet Jean Marriot, leurs beaux-frères, pour Monin

d'Echenon et Guillemette, sa femme, leurs père et mère, et

pour laquelle ils ont donné le grand, le petit dime de Fauver-

ney, la grange et le meix de ce dîme (1441, 13 novembre). —

Fol, 335. Instrument de la renonciation faite par Demoingin
Coustain de Gilly, prévôt de Vosne et de Flagey, à la pour

suite qu'il voulait faire contre trois individus prisonniers

pour crime par la justice de l'abbé de Saint-Étienne à Ahuy,

parce que, disait-il, ils s'étaient avoués bourgeois du duc

(1438, 6 juin). — Fol. 336. Fondation d'anniversaire en l'église
Saint-Etienne par Perrin Penesset, qui donne le quart de la

dîme de Fauverney (1442/3, 20 janvier). — Fol. 337. Sentence

d'excommunation lancée par l'official de Chalon, délégué du

Pape, contre plusieurs débiteurs de l'abbaye de Saint-Étienne

(1451, mars). — Fol. 338. Sentence du bailliage de Dijon qui
condamne le maître de l'hôpital du Saint-Esprit k payer à

Tabbaye de Saint-Étienne la dîme des champs qu'il possède

(1445, 13 août). — Fol. 346. Lettres de nouvel leté obtenues du

duc Philippe le Bon par l'abbaye de Saint-Étienne, contre
Erard de Baufïremont, commandeur du Temple qui se préten

dait exempt des Banvins (1451-2, 13 janvier). — Fol. 348.
Sentence arbitrale suivie de transaction entre les abbayes de

Saint-Bénigne et de Saint-Etienne de Dijon au sujet de la dé

limitation des paroisses et des dîmeries tant sur le territoire

de Dijon que sur celui des villages de la banlieue (1442/3, 17

mars). — Fol. 368. Transaction entre l'abbaye de Saint-
Étienne, et celle de Clairvaux, au sujet de la dîme sur une

terre du iinage de Dijon (1442,28 avril). — Fol. 376. Somma

tion faite en présence de Philibert Rouyer, sergent royal, par

Richard Chambellan, religieux, procureur de l'abbaye de

Saint-Étienne, à Jean Chaussin, châtelain de Gevrey pour

l'abbé de Cluny, de lui rendre Jean de Charnot, donné con-

vers de Saint-Étienne à L'Epoy, qu'il s'était permis d'empri

sonner sans cause raisonnable (1457, 15 novembre). — Fol.

377. Acte par lequel Perrin Penesset, de Dijon, reconnaît que

la pièce des Botures sur Marliens, appartenant à l'abbaye, est

exempte de dîme (1442, août). — Fol. 378. Lettres d'associa-

tions de prières entre l'abbaye de Saint-Étienne et Tordre des

Jacobins représenté par Barthélémy Tixier, grand maître (1444,

4 juin). — Fol. 379. Sentence arbitrale dans un procès entre

l'abbaye et Jean de Tenarre, seigneur de Genlis, au sujet de

la haute justice, maintenue au seigneur de Genlis, avec pou

voir k l'abbaye de l'exercer sur ses hommes, mais d'en remet
tre l'exécution au seigneur (1453, 6 septembre). — Fol. 381.

Bail k cens de 10 livres de rente sur des héritages k Varanges,

passé par l'abbaye k Richard Juif, maître de la chambre aux

deniers du duc de Bourgogne (1443/4, 4 janvier. — Fol. 384.

Note concernant la réception du duc de Bourgogne k Dijon,
lors de sa prise de possession du duché (1443). — Fol. 385.

Acquêt par l'abbaye de 6 blancs de cens sur une portion de

maison au faubourg Saint-Nicolas proche la porte au Ferme-

rot (1443/4, 4 mars). — Fol. 386. Sentence des auditeurs de la

Rote k Rome qui déboute le curé de Saint-Jean de Dijon de

ses prétentions sur les oblations et autres droits curiaux de

l'église de Fontaine, appartenant an curé de Saint-Martin des

Champs (1439, 18 décembre). — Fol. 391. Acquêt par l'abbaye

de maisons et jardin, rue aux Fèves, au faubourg Saint-Nico

las, appartenant k Perrenot Clerget, marchand (1442, 29 oc

tobre). — Fol. 393. Lettres patentes de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, déclarant que les pierres des murs du vieil

chastel de Dijon, compris dans le pourpris du monastère de

Saint-Étienne, appartiennent à l'église (Dijon, 1443, 29 juin).
— Fol. 394. Lettres d'amortissement de 25 livres de rente ac

cordées par le duc Philippe le Bon k l'abbaye de Saint-Etienne

(Dijon, 1443, 18 août). — Fol. 395. Transaction entre l'ab

baye et le commandeur de la Madeleine pour les dîmes des

terres de Dijon et de Crimolois qui en demeurent exemptes,

moyennant une somme de 7 livres 10 sols payée annuelle

ment k l'abbaye (1444, 10 août). — Fol. 400. Sentence du bail

liage de Dijon, qui condamne le chapitre de la chapelle du

duc k payer à l'abbaye une rente de 10 sols assignée sur une

maison au chatel de Dijon, provenant de M1,e La Surchaude

(1445/6, 12 mars). — Fol. 414. Sentence du même bailliage

qui, contrairement k l'opposition de Jean de Chissey, d'Ar-

noul de Saint-Seine, écuyers et des habitants de Varanges,

maintient l'abbaye en possession du cours de l'Ouche et de

celui des fontaines de Varanges, qui alimentent le moulin de

Jonchières appartenant à Saint-Etienne (1445, 22 mai). —

Fol. 420. Acquêt par l'abbaye d'un quartier de vignes kTalant

appartenant k Jean Le Magnenet (1455/6, 14 janvier). — Fol.

421. Fondation de deux anniversaires en l'église Saint-Étienne,

par Regnaude, veuve de Jean du Solier, qui lègue 40 sols de

cens sur une maison rue des Channez (1457, 7 septembre).

— Fol. 422. Arrêt du Parlement de Paris, qui déboute Tévêque

de Langres de toutes ses prétentions sur les droits et les pos

sessions de l'abbaye de Saint-Étienne (1445, 9 mai). — Fol.
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425. Traité par lequel Erard de Bauffremont, commandeur

de Bellecroix et du temple de Fauverney, reconnaît le droit

du prieur de Fauverney d'avoir son affouage dans le bois de

Marmot (1440, 15 juillet). — Fol. 426. Autre entre l'abbaye et

le prieur de Bonvaux-sous-Talant, par lequel il est décidé

que celui-ci paiera chaque année 3 émines de grains pour

la dîme des terres qu'il a à Fauverney (1445, 28 juin). — Fol.

430. Lettres de Pierre Vocet, prieur de Bonvaux, qui recon

naît devoir à l'abbaye de Saint-Étienne 5 émines de grain,

à prendre dans les greniers de Rouvres (1441, juin). — Fol.

431. Lettres d'associations de prières entre l'abbaye de Saint-

Étienne et la maison de Saint-Nicolas et de Saint-Bernard

de Montjeu (1486, 28 août.) — Fol. 43. Attestation donnée par

l'official de Langres de la visite de l'église de Saint-Pierre,

faite par Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne, et

de l'autorisation donnée par lui d'y ériger un autel à saint

Antoine (1445, 2 juillet). — Fol. 432. Lettres d'Alexandre de

Pontailler, abbé de Saint-Étienne, aux prieurs de Fauverney,

Autrey, Tari, Marsannay, Mirebeau, Grancey et Til-Chàtel,

pour leur faire connaître que l'évêque de Langres a renoncé à

son droit de visite, et que lorsque lui, abbé, les visitera, il

ne seront tenus qu'à la nourriture des visiteurs (1445, 7 sep

tembre). — Fol. 433. Mandement de Philippe de Vienne, évê-

que de Langres, contenant déclaration des droits, privilèges

et prérogatives de l'abbaye de Saint-Etienne (1445, 18 août).
— Fol. 433. Déclaration semblable de l'archidiacre du Dijon-

nais (1445, 10 septembre). — Fol. 436. Bulledu pape Nicolas V,

qui confirme ces déclarations (Rome, 1448, ides d'août).—
Fol. 440. Amodiation de la cure de Saint-Pierre de Dijon,

faite par l'abbaye à Pierre Braillet, prêtre, pour la somme de

24 francs par an (1469, 21 avril). — Fol. 441. Arrêt du con

seil déclarant les terres possédées par les Chartreux de Dijon,

à Fauverney, sujettes à la dîme de Saint-Étienne (1446, 2

septembre). — Fol. 449. Sentence du bailliage de Dijon, qui

condamne également le chapitre de la chapelle ducale, et le

chapelain de la chapelle de Maxilly, fondée en l'église N.-D.,

à payer la dîme des terres qu'ils possèdent à Crimolois ;1446,

5 novembre). — Fol. 453. Procès-verbal d'exécution, par
Robert de Saulx, doyen de la chapelle ducale, délégué du

S. S., delà sentence, prononcée contre Jean de Bauffremont,

seigneur de Mirebeau, au sujet de la dîme (1447, 11décembre,

1417/8, 3 février, 3 mars). — Pol. 434. Sentence d'Alexandre
de Pontailler, abbé deSaint-Êtienne, quidestitue Jacques Tris
tan dit Gros, chapelain de l'église Saint-Nicolas, pour avoir

insulté l'évêque et le vicaire de l'église, et désobéi aux com

mandements (1448, 28 juin). — Fol. 455. Arrêt du Parlement
de Beaune, qui condamne Aimé Bourgeois, chanoine de la

chapelle ducale, à payer les cens sur deux tiers de maison

au Château (1447/8, 24 février). — Fol. 468. Acquêt par

l'abbaye de 3 quartiers de pré en Lampone, appartenant à

Jacques Rousselot, aide de boucherie à Dijon (1460, 3 mai.

— Fol. 469. Sentence du bailliage de Dijon, qui condamne

les religieux de Cîteaux à payer chacun an à Saint-

Étienne, 2 muids de vin, pour la dîme de leurs terres sur

Dijon (1447, 2 décembre). — Fol. 473. Exécution de l'arrêt

du Parlement, rendu contre les Chartreux, au sujet de la

dîme (1448, 26 mars). — Fol. 475. Commission du pape Nico

las V, pour la pacification de ces débats (1448, 8 avril). —

Fol. 478. Ratification par Girard Paquier, prieur et les reli

gieux de Bonvaux, d'un échange fait avec l'abbaye de Saint-

Étienne (1449, 1er mai). — Fol. 479. Arrêt du Parlement de

Beaune, qui maintient les religieux de Saint-Étienne en toute

justice sur le meix de Saint-Étienne, à Étaules, contre le cha

pitre de la Sainte-Chapelle (1448, 13 avril). — Fol. 481. Dé

claration du chapitre de la Sainte-Chapelle, sur la requête de

l'abbé et des religieux de Saint-Étienne, que la chaire qu'ils

ont fait élever dans le cimetière Saint-Médard, pour une pré

dication, est une entreprise qui ne peut préjudicier aux droits

de l'abbaye sur ce cimetière (1444, 2 juin). — Fol. 482. Décla

ration semblable à l'occasion d'une procession de la Sainte-

Hostie, faite a travers le cimetière Saint-Médard. — Fol. 483.

Sentence du bailliage de Dijon qui condamne Erard de Bauf

fremont, commandeur de la Bellecroix et du Temple de t)ijon,

à acquitter les droits de banvin, appartenant à l'abbaye de

Saint-Étienne (1449, 27 août). — Fol. 487. Acte par lequel

Hugues d'Arcy, grand prieur de Champagne, tant en son nom

qu'en celui de Jean de Vienne, commandeur de la Romagne,

et d'Erard de Bauffremont, commandeur de Bellecroix, re

nonce à ses prétentions sur l'exemption des banvins de Dijon

appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1451, 7 juillet). —

Fol. 489. Acquêt par l'abbaye de maisons, granges, jardins et

autres héritages sis à Quetigny, Quetignerot et Chevigny,

appartenant à Jacob de Monlbard, bourgeois de Semur (1451,

9 juin). — Fol. 493. Cession faite par l'abbaye à Jean Gros,

l'aîné, conseiller du duc et maître en la Chambre des Comptes,

d'une portion du jardin de Saint-Vincent, joignant sa maison,

à la condition de construire une muraille séparative et de

donner 40 sols de cens sur des vignes au territoire de Dijon

(1450, 16 juin). — Fol. 495. Arrêt du Parlement de Paris, qui

adjuge li l'abbaye les oblations à un buffet de reliques expo

sées par les paroissiens de l'église Saint-Nicolas (1451, 10juin).
— Fol. 497. Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-

Étienne, par Guillaume Lamblin, vigneron, qui donne 20

sols de cens sur sa maison rue es Beliots (1452/3, 19 février).
— Fol. 498. Bail à cens de 5 livres sur cette maison, passé
par l'abbaye au même (1417, décembre). — Fol. 500. Cession
faite par l'abbé Alexandre de Pontailler, au couvent, d'une

grange par lui acquise à Flavignerot, pour la démolir et la
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reconstruire à Fauverney (1452, 15 septembre). — Fol. 501.

Procès -verbal de bornage des territoires de Dijon et de Que

tigny, dressé entre la mairie et l'abbaye de Saint-Etienne

(1452, 29 août). — Fol. 503. Acquêt par l'abbaye sur Simonne

Sauvcgrain, veuve de J. Moreal, licencié en droit, de tout ce

qui lui appartient sur le dîme de Fauverney (1456, 29 août).
— Fol. 505. Traité passé devant la cour de la mairie de

Dijon entre l'abbaye de Saint-Étienne et Jacote, veuve de Gau

thier Bernard, au sujet de la mitoyenneté du mur d'une mai

son rue Chanoine (1452, 18 septembre). — Fol. 507. Acquêt

par l'abbaye d'une maison à Fauverney, appartenant à Pierre

d'Ouges, potier d'étain à Dijon (1455, 16 juin). — Fol. 509.

Lettres d'amortissement des 100 sols de rente donnés à Saint-

Étienne, par Jaquot Michel, valet de chambre et apothicaire

du duc (Lille, 4 janvier 1453/4).— Fol. 511. Lettres de garde

données au bailliage de Dijon, à la requête des abbé et cou

vent de Saint-Étienne de Dijon, renouvelant la défense aux

habitants d'Ahuy. de Quetigny et d'Hauteville, leurs sujets,

d'abandonner leurs demeures sans leur permission (1453, 1er

juillet). — Fol. 513. Sentence du bailliage de Dijon qui déboute

le commandeur de la Madeleine de sa prétention sur le 16e

du dîme de Crimolois et de la Motte de Fauverney (1452, 2

août). — Fol. 515. Bulle du pape Nicolas V qui institue Thi

baut Viard, abbé de Saint-Étienne, en remplacement de Alexan

dre de Pontailler (Rome, 1454, 9 des cal. de février). — Fol.

515. Lettres de Jean Rolin, cardinal, évêque d'Autun, qui

prend pour commensal Richard Chambellan, chanoine de

Saint-Étienne (1457, 22 juin). — Fol. 516. Démissoire pour

les ordres sacrés, adressé par l'abbé Thibaut Viard k l'évêque

de Langres (1465, 5 juin). — Lettre d'excuse adressée par

Richard Chambellan, abbé de Saint-Étienne, à l'évêque de

Langres de ne pouvoir assister au synode diocésain (1479, 20

avril). — Fol. 517. Acquêt par l'abbaye d'un demi-seizième

du dîme de Fauverney, sur Catherine, veuve d'Aliot Morel,

bourgeois de Dijon (1462/3, 25 février). — Fol. 518. Accord

entre l'abbaye et celle d'Auberive qui s'engage à payer tout

les ans une somme de 8 francs pour la dime de ses terres sur

Dijon (1448, 16 septembre). — Fol. 519. Acte de prestation de

serment et de prise de possession de l'abbaye par l'abbé Thi

baut Viard (1454, 29 mars). — Fol. 523. Sentence du bailliage

de Dijon qui confirme l'abbaye dans ses droits de justice au

bois de Daix, dit la côte Saint-André, comme étant du finage

d'flautcville et maintient les habitants de Daix dans leurs

usages (1454, 2 novembre). — Fol. 527. Lettres de garde obte

nues par l'abbaye de Saint-Étienne, pour le maintien de ses

droits sur l'église Notre-Dame (1455/6, 23 janvier). —- Signi

fication de cette garde et son exécution.
— Fol. 531. Bulle du

pape Calixte III, qui commet l'évêque de Chalon et le doyen

de Langres pour assurer l'exécution du traité passé entre l'ab-

baye de Saint-Étienne et le couvent des Cordeliers pour l'as

sistance aux obsèques et les cloches (Rome, 1454, 14 cal. d'a

vril). — Fol. 533. Acquêt par l'abbaye de 7 soitures de pré à

Genlis avec les fonds de la fondation Gombaut (1455, 20 juin).
—- Fol. 535. Fondation d'une messe quotidienne en l'église

Saint-Étienne par Jean Breton, grand vicaire à Chalon, qui

donne 32 journaux de terre et 12 soitures de pré k Quetigny,

Sennecey et Chevigny (1456, 3 juillet). — Fol. 539. Acquêt

par l'abbaye de la moitié d'un pré à Genlis sur Huguenin Be-

vain (1458, 8juillet). — Fol. 40. Autre semblable (1458, 7 août).
— Fol. 541. Fondation d'une messe quotidienne en l'autel

Saint-Laurent de l'église Saint-Étienne par l'abbé Alexandre

de Pontailler qui donne 500 livres (1455, 28 août). — Fol. 545.

Accord entre l'abbaye et les Chartreux au sujet des dîmes de

Fauverney (1455, 13 juin). — Fol. 553. Donation de prés à

Varanges, faite à l'abbaye, par Anceau Verrier, meunier à

Dijon, pour augmenter la fondation qu'il a faite à l'église

(1455, 17 décembre). — Fol. 554. Acquêt par l'abbaye d'un

pré à Tart, sur Jean Guiot (1461, 18 avril). — Fol. 555. Sen

tence des requêtes du Palais à Paris, obtenue par l'abbaye

contre l'archidiacre qui la troublait dans son droit d'exemp

tion de visite de l'ordinaire et des officiers (1457, 16 juin). —

Fol. 560. Protestation du vicaire de l'église N.-D. contre une

entreprise des religieux Jacobins sur les enterrements (1472,

17 mai). — Fol. 561. Acquêt par l'abbaye d'une vigne à Talant

sur Parisot TEspinotte (1458, 14 avril). — Fol. 562. Fondation

d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne par Jean Juliot,

bourgeois de Dijon, qui donne 10 sols de cens sur des vignes

àDijon(1452, 28 décembre). —Fol. 563. Arrêt du Parlement

de Paris qui maintient l'abbé de Saint-Étienne dans ses

droits d'institution des chapelains de N.-D. présentés par les

paroissiens et ordonne que l'abbé laissera dans ses lettres le

mot obedientia (1468, 5 mai. — Fol. 563. Lettres de l'évêque de

Langres pour l'élection d'un abbé de Saint-Étienne en rempla

cement de Thibaud Viard, mort à Paris (1477, 6 j uillet). — Elec

tion de Richard Chambellan. — Fol. 567. Acquêt, par l'abbaye,

de la moitié d'une maison rue au Comte, sur Jeannin Chisseret,

bourgeois de Dijon (1458, 24 juin). — Fol. 568. Consentement

donné par le maître de l'hôpital du Saint-Esprit à ce qu'une

terre sur le finage de Dijon paye la dîme à Saint-Étienne

(1458, 21 juillet). — Fol. 569. Acquêt par l'abbayed'une vigne

à Daix, sur Michaud Recouvreur, vigneron à Fontaine (1462,

13 novembre). — Fol. 570. Autre semblable d'une maison,

rue es Béliots, sur les consorts Regnault le Pont (1462, 15

juin). — Fol. 571. Autre semblable de prés àGenlis, apparte

nant à Philibert Naulot (1458, 28 octobre). — Fol. 572. Autre

semblable de prés à Genlis et à Lampone, appartenant à Ri

chard Thibran, bourgeois de Dijon (1458, 10 décembre).
—

Fol. 574. Autre semblable sur Henry Flaichard, bourgeois de



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 141

Dijon (4459, 26 mars). — Fol. 575. Lettres de provisions
de

conseiller, données parle duc Charles, à Richard Chambellan,

abbé de Saint-Étienne (Gand, 1469, 10 juillet).
— Fol. 576.

Acquêt par l'abbaye de vignes aux Poussots, à Dijon, appar

tenant à Pierre Chisseret (1460, 13 mai).
— Fol. 577. Autre

semblable de 10 sols de cens sur une maison près de la Porte

Neuve, appartenant à Jean Constant, cordonnier (1464, 19

septembre). — Fol. 579. Mandement d'exécution décerné par

le gouverneur de la chancellerie du duché, contre les parois

siens deN.-D., qui s'étaient appropriés les offrandes dues à

l'abbé de Saint-Étienne (1458, 2 novembre). — Fol. 580. Sen

tence des requêtes de l'hôtel à Paris, qui déboute l'évêque de

Langres des procurations qu'il prétend exiger des églises

soumises à l'abbaye de Saint-Étienne (1459, 27 octobre).
—

Commission et procès-verbal d'exécution. — Fol. 582. Pro

testations de l'abbéde Saint-Etienne contre les infractions des

chapelains et paroissiens deN.-D. aux arrêts du Parlement,

qui déterminent ses droits dans leur église (1468, 24 juin). —

Fol. 585. — Sentence des requêtes du palais à Paris, contre

les prétentions de l'évêque de Langres, au sujet des procura-

lions (1458, novembre). — Fol. 589. Sentence du doyen de la

chapelle aux Riches à ce délégué par le pape, portant que

l'abbaye de Saint-Etienne a la dime sur toutes les terres du

finage de Fauverney (1458, mai 1461). — Fol. 593. Ratifica

tion par Thibaut Viard, abbé de Saint-Étienne, d'une donation

de 5 livres de rente, faite à l'église N.-D., par Jean Arbelot,

épicier, valet de chambre du duc, qui les assigne sur une

maison rue de la Charbonnerie, près de la ruelle de la maison

AmiotArnaul et sur une autre rue de la Verrerie, férant sur

la place qui est devant la maison du Griffon (1459, 15 septem

bre). — Fol. 594. Acquêt par l'abbaye de prés sur le finage de

Fauverney, appartenant à Jean le Vilain (1459/60, 1erfévrier).
— Fol. 596. Arrêt du Parlement de Paris, qui déboute l'é

vêque de Langres, et maintient l'abbé de Saint-Étienne en

possession de la collation de tous les offices et bénéfices qui

dépendent de son abbaye (1460, 11 octobre). — Fol. 597.

Procès- verbal d'exécution de la sentence des requêtes du

palais rendue tant contre l'évêque de Langres, que contre les

paroissiens de N.-D. (1459, 5 décembre). —Fol. 601. Arrêt du

Parlement de Paris, rendu sur la requête des religieux du

couvent de Saint-Étienne, qui met l'infirmier en possession

du droit d'avoir une chambre, d'entrer au chapitre, d'avoir

une clef du trésor et statue sur les offices du chantre et

du sacristain (1460, 25 mars). — Fol. 607. Amodiation de

la cure de Saint-Nicolas de Dijon, faite pour 60 livres par

an par l'abbé de Saint-Étienne à Philibert de Baronville,

religieux et prieur de Mirebeau (1478, 1er octobre). — Lettres

d'association de prières entre l'abbaye de Saint-Étienne

et la Chartreuse de Dijon (1460, 28 avril) —Fol. 609. Sen

tence des requêtes du palais rendue le 27 octobre 1459, qui

met fin aux entreprises de l'évêque de Langres, sur les

droits de l'abbé de Saint-Étienne, suivie de l'arrêt confirmatif

du Parlement (1460, 7 mai). — Fol. 617. Lettres patentes

de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui, pour mettre fin

aux débats suscités entre les religieux de l'abbaye de Saint-

Étienne et les chanoines de la Sainte-Chapelle à l'endroit de

la préséance pour les processions, ordonne, sous peine de

1000 livres d'or d'amende, qu'aux processions où assisteront

les deux communautés, elles marcheront en rang Tune vis-

à-vis de l'autre, une fois à droite, une fois à gauche, sans

s'entremêler (Bruxelles, 22 juin 1460). — Fol. 618. Procès-

verbal d'exécution par un sergent royal de l'arrêt rendu contre

les chapelains et paroissiens de Notre-Dame (1470, 4 juillet).

— Fol. 620. Permission donnée par l'abbé de Saint-Étienne

aux chapelains de N.-D. de s'assembler pour leurs affaires et

dénommer un procureur H un receveur (1479, 19 novembre).
— Fol. 621. Acquêt par l'abbaye de deux meix en la rue des

Bordes, faubourg de la Porte-Neuve, appartenant à J. Roi-
chet, tonnelier (1461, 23 avril). — Arrêt du Parlement de

Beaune, qui condamne le couvent des Jacobins de Dijon à

payer les 40 sols de rente qu'il doit à l'abbaye de Saint-Étienne

(1462/3, 8 mars). — Fol. 627. Acquêt par l'abbaye d'un

quartier de pré à Genlis sur Jean Michel (1465, 30 novembre).
— Autre semblable d'une vigne à Talant sur Perrenotte,

veuve Unicaire, à Fleurey (1475/6, 5 mars). — Fol. 629.

Arrêt du Parlement de Beaune par lequel les paroissiens de

Notre-Dame sont maintenus dans le droit de nomination et

de présentation des chapelains (1462/3, 1er février). — On

mentionne que l'église Saint-Médard ayant été brûlée, les

paroissiens consentirent à ce que leur église, qui était couverte

en plomb, fût découverte et le plomb employé à la couverture

de Saint-Étienne. — Fol. 633. Arrêt du Parlement de Paris

confirmatif du précédent (1464, 23 juin]. — Fol. 637. Accord

entre l'abbaye et le chapitre de Langres au sujet des dîmes

de l'Epoy, qui demeurent à l'abbaye sous la condition de payer

annuellement 40 sols au chapitre (1462). — Fol. 638. Sentence

de la mairie de Dijon, qui condamne Perrenotte, femme Les-

voley, à payer à l'abbaye de Saint-Étienne 22 sols de cens sur

une maison rue es Noiroz (1465, 20 décembre). — Fol. 643.

Accord entre l'abbaye et le chapitre de la chapelle ducale,

qui doit 20 sols pour la dîme de sa vigne des Crais de Jugeot,

à Dijon (1464/5, 12 février). — Fol. 644. Donation générale

faite à l'abbaye par Perrenet de Nevers, recouvreur et Jean

nette, sa femme, de leurs corps et de leurs biens pour être

participants aux messes, oraisons et suffrages de l'église (1472,

6 novembre). — Fol. 646. Arrêt du conseil ducal qui statue
sur les droits et prérogatives de l'infirmier de l'abbaye (1464,
29 mars). — Fol. 656. Lettres d'associations de prières entre
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l'abbaye de Saint-Étienne et l'ordre de Saint-François, repré

senté par Jacques de Sartriel, grand maître (1461, juin). —

— Fol. 657. Lettres des prieur et religieux de Saint-Étienne,

qui règlent les pouvoirs de Richard Chambellan, nouvellement

nommé sacristain (1461, 27 août). — Fol. 658. Lettres d'excuse

par les chapelains de l'église Saint-Nicolas, qui s'étaient per

mis de rayer un des leurs, sous prétexte de crime, sans l'au

torisation de l'abbé de Saint-Étienne (1464, 20 septembre).

—- Fol. 659. Sentence arbitrale qui condamne cet abbé à

payer au couvent deux paires de potage à l'Avent et au

Carême (1464/5, 14 février). — Fol. 663. Déclaration par

les paroissiens de l'église Saint-Nicolas, que tout ce qui

accompagne le corps aux inhumations appartient au vicaire

de l'église (1404, 17 juin). — Fol. 664. Arrêt du Parlement

de Paris qui règle la forme de l'institution des chapelains

de l'église Notre-Dame, lesquels sont présentés a l'abbé

de Saint-Étienne par les paroissiens, institués par l'abbé

auquel ils prêtent serment. Procès-verbal d'exécution (1466?
9 août). — Fol. 671. Acquêt par l'abbaye de cinq soitures de

pré en Lamponne et aux Iles Saint-Etienne, sur Guillaume

Languet, écuyer, demeurant à Vitteaux,qui en reprend de fief

(1492, 5 décembre). — Fol. 672. Procès-verbal d'installation

d'Etienne Cuitet, religieux, dansson office de chantre (1467/8,

15 février). — Foi. 672. Lettres patentes de Philippe le Bon,

duc de Bourgogne, qui confirme l'abbaye de Saint-Etienne en

possession de ses droits de perche et de banvin (Bruges, 1461,

18 avril). — Fol. 674. Vidimus d'une lettre du chapitre de

Dordrccht, au diocèse de Trêves, qui atteste la véracité d'une

relique du bois de la vraie croix d'où a été détachée celle en

voyée càl'église Saint-Etiennede Dijon (1467, 5 mai). — Autre

de l'abbé de Saint-Pierre de Gand (1470, 20 août). — Fol. 676.

Lettres d'amortissement de 160 livres de rente accordées par

le duc Philippe le Bon a l'abbaye de Saint-Etienne (Bruges,

1467, 3 juin). — Fol. 681. Mandement du duc Charles à la

chambre des comptes de Dijon pour l'enregistrement de ces

lettres (Bruxelles, 1467, 25 août). — Fol. 682. Poursuite contre

le censitaire d'une maison, rue de la Charbonnerie (1467, 18

septembre). — Fol. 682. Circulaire envoyée par l'abbé et le

couvent de Saint-Etienne aux communautés religieuses, aux

églises associées pour leur annoncer la ruine de l'églisecausée

par la chute du clocher et solliciter des secours pour sa res

tauration (1487/8, mars). — Fol. 684. Acquêt de 100 sols de

cens sur deux maisons à Gevrey, appartenant à Guillaume

Bouhard (1468, 2 juin). — Fol. 686. Lettres d'association de

prières, entre l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon et celle de

Saint-Pierre de Gand (1468, 3 septembre). — Fol. 688. Acte

donné par devant notaire, aux procureurs de l'abbaye de Saint-

Etienne, de la non comparution des chapelains de Notre-

Dame aux processions, auxquelles les obligeait l'arrêt du Par

lement de Paris (1469, 1^ avril). — Fol. 690. Autorisation

donnée par l'abbé Thibaud Vîard à Jean Tixerand, marchand,
de construire un autel en l'église Saint-Michel, au lieu qui
lui a été désigné, à la condition que s'il y établit une ehapel-

lenie pour sa desserte,la collation appartiendra l'abbé (1469,4

mai).— Fol. 690. Bulle du papeSixte IV, contenant provisions

de la charge d'abbé de Saint-Etienne, pour Richard Chambel

lan (Rome, 1474,13 décembre). —Fol. 691. Lettres de nouvel-

leté contrejdes prêtres étrangers, qui s'étaient permis d'exercer

des actes du ministère dans l'église Saint-Pierre, sans deman

der l'autorisation de l'abbé de Saint-Etienne (1470, 18 mai). —

Fol. 693. Autorisation donnée par les abbé et couvent de Saint-

Étienne à Martinet Esperoinot, gouverneur de l'hôpital Saint-

Jacques, de faire dire dans l'hôpital et déplacer dans l'église

Saint-Pierre deux plottes (troncs), pour recevoir des aumônes

(1446, juillet). — Fol. 694. Arrêt du Parlement de Paris,

qui règle les rapports entre l'abbé de Saint-Étienne et les

chapelains de l'église N.-D. (1469, 23 juin). — Fol. 698.

Lettres d'indulgences de quarante jours accordées par trois

cardinaux aux fidèles qui visiteront la chapelle Saint-Vin

cent les jours de Saint-Étienne, de Saint-Médard, de Saint-

Laurent, et de Toussaint (1469, 15 juillet;. ■— Fondation

d'une messe quotidienne en la chapelle de Saint-Thomas de

l'égliseN.-D., par Jean Jacquelin, maître des requêtes de l'hô

tel du duc et gouverneur de la chancellerie pour laquelle

il donne la somme de 40 livres (1458/9, 2janvier). — Fol.

699. Bail à cens de 2 blancs sur deux ouvrées de vigne, à

Serrigny, passé à Vincent Baratel de Savigny (1465, 27 dé

cembre). — Fol. 700. Procès-verbal d'exécution de l'arrêt du

Parlement de Paris, confirmatif des droits de l'abbé de Saint-

Étienne contre l'évêque de Langres, et les chapelains de N.-D.

(1469, 4 septembre). — Fol. 706. Nouvel arrêt du Parlement

de Paris, par lequel l'abbé et les religieux de Saint-Étienne

sont maintenus dans tous leurs droits sur les chapelains de

Notre-Dame, en ce qui concerne les institutions, l'adminis

tration des sacrements, les assemblées, etc. (1459, 29 sep

tembre). — Fol. 718. Procès-verbal de visite faite en l'église

Notre-Dame, par l'abbé Thibaut Viard et règlement qu'il

donne pour le service de l'église et l'administration des sacre

ments (1469, 2 octobre). — Fol. 722. Autorisation donnée par

le même aux chapelains de Notre-Dame de s'engager et de

contracter entre eux (1469, 3 octobre). — Fol. 723. Obligation

imposée aux chapelains de Notre-Dame de venir prendre et

ramener l'abbé et les religieux aux processions générales

(1470, 15 juillet). - Fol. 724. Vente faite par frère Pierre de
la Maison, religieux du couvent, à l'abbé et aux religieux de

Saint-Étienne, des grandes orgues qu'il a faites à ses frais et

dépens, selon qu'elles sont mises et assises en l'église dudit

monastère, moyennant quoi l'abbé et le couvent le quittent



SÉRIE G. - CLERGÉ SÉCULIER.
de la tasse et de la cuiller d'argent en valeur de 9 onces qu'il

devait pour sa réception comme religieux, 2 francs qu'il devait

au couvent. On lui rétrocède les petites orgues qu'il avait

déjà faites et de plus la somme de 40 francs (1470/1, 8 janvier).
— Fol. 125. Fondation d'anniversaires en l'église Saint-Étienne

par Pierre Prévôt, bourgeois de Dijon, qui donne trois soitures

de pré à Varanges (1474, 8 décembre). — Fol. 728. Lettres de

nouvellelé obtenues par les abbé et couvent de Saint-Étienne,

à rencontre des chapelains de N.-D., au sujet de la propriété

de prés à Tart (1470/1, 3 janvier). — Fol. 730. Acte dressé

sur la requête de l'abbé constatant que nonobstant l'arrêt du

Parlement qui les y obligeait, les chapelains de N.-D. n'ont

point comparu aux processions générales (1470, l*r mai). —

Fol. 732. Institution par l'abbé de Saint-Étienne, du frère

Hugues Sacqueney, comme chapelain de l'église Saint-Nicolas,

sur la présentation des chapelains et des paroissiens (1472,

10 avril). — Fol. 735. Fondation d'un anniversaire en

l'église de Grancey par Jean, seigneur de Chateauvilain, de

Grancey, de Thilet de Pierre, en augmentation de ceux fondés

par Eudes, sire de Grancey et un autre Eudes, également

sire de Grancey (1453/4, 12 mars). — Fol. 736. Sentence du

bailliage de Dijon qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne

dans ses droits paroissiaux de l'église Saint-Pierre, contre la

Commanderie de la Madeleine, au sujet des inhumations

(1472, 27 juin). — Fol. 738. Mandement d'exécution de la
sentence du bailliage de Dijon, qui attribue à l'abbaye de

Saint-Étienne toutes les offertes faites à la chapelle de l'Ab-

bayotte au finage de Magny-sur-Tille (1492, 24 juin). — Fol.
740. Instrument d'un débat entre Thibaut Viard, abbé de

Saint-Étienne et Jean Joly, chapelain de N.-D. Ce dernier
ayant commis « dans son hôtel un horrible et détestable crime

« dont la ville et la paroisse furent très fort scandalisées »,

l'abbé de Saint-Étienne lui fit donner le conseil de ne plus
reparaître durant un certain temps. Joly n'en ayant tenu
compte l'abbé Te suspendit, dont Joly appela devant le doyen
de la Chapelle-aux-Riches (1473, 21 août). — Fol. 742.

Mandement de Guy Bernard, évêque de Langres, par lequel

11déclare ne vouloir point déroger aux privilèges de l'abbaye

de Saint-Étienne et la quitte du droit d'avènement (1480, 7

août). — Fol. 744. Enregistrement par la chambre des
comptes des, lettres d'amortissement accordées par les ducs

Philippe et Charles de VHP* livres de rente (147J, 31 mai).
— Fol. 756. Ratification par Richard Chambellan, abbé de
Saint-Étienne, de tout ce qui a été fait par les quatre obé-

clienciers durant la vacance du siège abbatial (1478, 31 juil

let). -— Fol. 757. Acte de la prestation de serment et de la ré

ception de cet abbé (1478, Il juillet). — Fol. 759. Protestations
du procureur de l'abbaye de Saint-Étienne contre maître

Fthier, archidiacre de Langres, qui prétendait visiter les églises

soumises à l'abbaye (1479, 20 mai). — Fol. 76. Permission

donnée par l'abbé Chambellan, aux habitants de Quetigny,

de pâturer pendant un an dans son étang dudit lieu (1480, 4

mai). — Fol. 760. Sentence de la justice seigneuriale de Que

tigny qui prononce la confiscation des biens d'un habitant du

lieu, qui, sans permission du seigneur, avait quitté Quetigny

(1488/9, 26 janvier). — Fol. 762. Lettre d'association de prières

entre Tordre de Cluny et l'abbaye de Saint-Étienne (1488, 29

avril). — Fol 763. Acquêt par l'abbaye de 10 sols de cens sur
une maison rue au Comte, appartenant à Nicole iMarcelin et

à sa fille Hugote, femme de Lancelot Prévôt, potier d'étain

(1480, 12 août). — Fol. 764. Autre semblable de 3 francs de

rente sur une maison en la grande rue Saint-Jean, apparte

nant à Pierre de la Maison, religieux de l'abbaye (1481/2, 26

janvier). — Fol. 765. Autre semblable de 40 sols de rente sur

une maison rue du Marché-au-bled, appartenant à Jean Drey,

cordonnier (1487, 13 novembre). — Fol. 766. Autre semblable
de vignes sur le territoire de Dijon, appartenant à Humbert

d'Essoyes, bourgeois (1487, 21 décembre). — Fol. 768. Autre

semblable d'une maison en la Roulotte es Nonnains de Tart,

appartenant à Antoine Lourdelol, prêtre (1491. 1er juin). _
Fol. 769. Reprise de fief de 5 soitures de prés en Lamponne,

faite à l'abbé de Saint-Étienne, par Guillaume Languet, demeu

rant à Vitteaux (1489/90, 7 février). — Fol. 771. Bail à cens

de terres, près d'Epirey, passé par l'abbaye à Perrenot Lou-

chardet (1481, 20 juin). — Fol. 772. Fulmination parle doyen
du chapitre N.-D. de Beauni>, d'une bulle du pape Sixte IV y
insérée, donnée à Rome la veille des nones de décembre 1479,

contre ceux qui détiennent les biens de l'abbaye de Saint-

Étienne de Dijon, menacent ou inquiètent ses suppôts (1480/1,

18 mars). -— Fol. 779. Concession faite par l'abbaye, h Étienne

Berbisey, maire, aux échevins de Dijon d'une place de 25 pieds

de long et de 12 de large à l'entour de la Croix-Blanche sur
le chemin commun tirant des faubourgs Saint-Pierre-en-Bray,

a l'effet de construire une chapelle en l'honneur de la Sainte-

Croix (1481, 17 septembre). — Fol. 781. Acquêt par l'abbaye
d'une vigne à Talant, sur Huguenot Bernard (1481, 6 décem

bre). — Fol. 785. Extrait du testament de Jean Gournix, prêtre
desservant à Saint-Jean, qui lègue sa maison, rue du Four,
paroisse Saint-Philibert, pour l'augmentation de la dotation
de la chapelle Saint- Adrien, fondée en l'église Saint-Jean par
son cousin Jean Murgaut, bourgeois de Dijon (1483, 21 octo-

dre). — Fol. 787. Sentence du bailliage de Dijon, qui main

tient l'abbaye de Saint-Étienne en possession du droit de per

cevoir la dîme du vin sur les linages de Bretigny et de Clé-
nay (1484, 19 mai). — Fol. 795. Autre sentence rendue contre
un chapelain de Notre-Dame qui avait administré les sacre

ments sans licence de l'abbé de Saint-Étienne et déclare cette

église appartenir pleno jure à l'abbaye de Saint-Étienne (1485,
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22 mars). — Fol. 801. Arrêt du Parlement qui condamne les ,

chapelains de l'église Notre-Dame, lesquels s'étaient refusés à

recevoir un chapelain nommé par les fabriciens et institué

par l'abbé. Procès-verbal d'exécution (1485/6, 18 mars). —

Fol. 813. Lettres d'association entre l'abbaye de Saint-Étienne

et le chapitre de N.-D. de Beaune (1485, 18 juin). — Fol. S13.
Sentence du bailliage de Dijon, qui adjuge provisionnellement

à l'abbaye de Saint-Étienne les offertes de la chapelle de

rAbayotte, appartenant au prieuré du Val-des-Choux (1488/9,

18 février). — Fol. 814. Bulle du pape Alexandre VI, qui ins

titue Antoine Chambellan, abbé de Saint-Étienne de Dijon

(Rome, 4 cal. d'octobre 1487). — Fol. 815. Lettres de nouvel-

leté obtenues du bailliage par l'abbaye de Saint-Étienne, contre

les archidiacres de Langres, au sujet des visitations (i486).—
Fol. 817. Reconnaissance par Jean Beart, commandeur de la

Madeleine, de la redevance de7 livres 10 sols àl'abbayedeSaint-

Étienne pour la dîme de ses terres sur Dijon (1482, 3 septem

bre).— Fol. 818. Lettre close du duc Philippe le Bon, renvoyant
aux gens de son conseil une requête de l'abbaye de Saint-

Étienne (Bruges, 10 juillet, s. d.). — Fol. 819- Interpellation
aux chapelains de l'église N.-D. de ne jamais allumer lumi
naire, ni changer l'office sans l'autorisation de l'abbé de Saint-

Étienne (1486/7, 12 mars). — Foi. 820. Attestation des reli

ques conservées au Trésor de l'abbaye, donnée par Richard

Chambellan (1488, 22 octobre), — Fol. 821. Acquêt par l'ab

baye de 18 gros de cens sur une maison sise rue du Cloître,

aboutissant sur le cours de Renne et bordée par la ruelle com

mune dite de Renne (1480/1, 24 février). — Fol. 823. Confir

mation des privilèges de l'abbaye de Saint-Étienne, par Jean
d'Amboise, évêque de Langres (1480, 11 novembre). — Fol.
825. Exécution et fulmination, par l'official d'Autun, de la

bulle du pape Innocent VIII, confirmative du mandement de
Jean d'Amboise, évêque de Langres, en faveur des privilèges

de l'abbaye (1487/8, 19 février). — Fol. 827. Convention entre

Richard Chambellan, abbé de Saint-Étienne, et son couvent,

au sujet de leurs menses réciproques (1487, l°r septembre).
— Fol. 832. Lettre circulaire de l'abbé Richard Chambellan,

pour exciter les fidèles à contribuer à la reconstruction de

l'église tombée le 30 janvier précédent (1488, 21 avril). —

Fol. 835. Accord entre l'abbaye et Claude de Blaisy, seigneur

de Couches, deLongvy, deBrognon, de Belleneuve, au sujet des

dîmes de Clénay et de Saint-Julien (1485, 16 juillet). — Fol.
838. Nouvelle sentence du bailliage, contre le prieur du Val*

des-Choux, au sujet des offertes à la chapelle de l'Abbayotte

(1488, 8 mai). — Fol. 842. Mandement de Jean d'Amboise,
évoque de Langres, qui rend l'église de Saint-Étienne partici

pante à toutes les messes et bonnes œuvres qui se font au

diocèse de Langres, et accorde la même grâce à tous les bien

faiteurs de cette église, et de plus 40 jours d'indulgences à

ceux qui y feront des aumônes (1488, 22 août). — Fol. 843.

Transaction entre l'abbé, le couvent de Saint-Étienne et les

habitants d'Ahuy, par laquelle les premiers abolissent la cou

tume du bichot de grains, remplacé par une somme de 600

livres, qu'ils paieront durant 6 ans et la corvée de la taille

des vignes de l'abbaye (1493/4, 13 mars). — Fol. 832. Arrêt

du Parlement de Dijon, qui adjugea l'abbaye de Saint-Étienne
, une censé de 4 livres 10 sols, sur plusieurs biens sis à Gcvrey

(1489-1490, 10 février). — Fol. 859. Acte relatif au droit de

commise, exercé par l'abbé de Saint-Étienne sur les biens des

habitants de Quetigny, qui quittent la seigneurie (1490, 24

novembre). — Fol. 860. Échange de 2 florins de cens sur

une maison près l'église Saint-Philibert, fait entre les mépar-

tistes de Saint-Philibert et l'abbaye de Saint-Étienne (1489,

20 juillet). — Fol. 862. Arrêt du parlement contre le com

mandeur de la Madeleine, au sujet du dîme de Crimolois,

appartenant à l'abbaye (1490, 24mars). — Fol. 876. Sentence

du bailliage sur cette même affaire (1490, 19 juin). — Fol.

882. Vente de deux journaux de vignes à Ahuy, faite par

l'abbaye à Jean Cornu, vicaire à Ahuy, et à ses frères pour

la somme de 200 livres (1492, 4 juillet). — Fol. 884. Acquêt

par l'abbaye devignes à Talanl, sur Robert de Carementrant.

vigneron (1491/2, 26 janvier). — Fol. 886. Sentence du bail

liage de Dijon, qui condamne le commandeur de la Made

leine à payer tous les ans à l'abbaye la somme de 7 livres 10

sols pour les dîmes de ses terres à Dijon (1482, 17 octobre). —

Fol. 889. Acquêt de deux journaux de vignes sur le finage de

Dijon, appartenant à Simon Truchol, marchand à Chalon

(1495/6, 15 février). — Fol. 892. Arrêt du Parlement qui va

lide la commise prononcée à requête de l'abbé de Saint-Etienne,

contre la veuve d'Adrien Murgaut et JeanPenice, qui s'étaient

mis en possession du fief des petites Iles en Lampone, appar

tenant à l'abbaye, sans avoir rempli les devoirs de fief envers

l'abbé (1491, 14 avril). — Fol. 900. Nouvelle sentence du

bailliage de Dijon, contre le prieur du Val-des-Choux, au

sujet des offertes à la chapelle de l'Abbayotte (1491, 25 mai).
— Fol. 904. Sentence de Guillaume Macheco, chanoine de

Langres et de la Chapelle des Ducs, doyen de la Chapelle-aux-

Riches, et en cette qualité conservateur des privilèges de l'ab

baye de Saint-Étienne, qui adjuge à cette abbaye 20 gros de

cens sur une maison rue de la Porte-Guillaume et de 53 sols 4

deniers sur une autre sise rue des Petits-Champs. — Fol. 914.

Lettres patentes de l'empereur Maximilien et de Philippe, ar

chiduc d'Autriche, son fils, qui réintègrent l'abbaye de Saint-

Étienne en possession de ses droits en la saline de Salins

(1493, 6 décembre). — Fol. 914. Acte de l'enquête sollicitée

de la mairie de Dijon, par les obédienciers de l'abbaye de

Saint-Seine, pour faire établir que lors des vacances du siège

abbatial, dans les églises de Saint-Bénigne etde Saint-Étienne
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de Dijon, l'administration du monastère appartient aux quatre

obédienciers (1499/1500, 10 février). — Acquêt par l'abbaye de

20 sols de cens sur deux maisons, sises rue du Petit-Pautet

appartenant à Louis Michole, charpentier (1494, 30 avril). —

Fol. 919. Bail à cens de 15 gros de rente sur une maison rue

es Béliots, passé par l'abbaye à Denis Gorurot, barbier (1491,

14mai). — Fol. 922. Traité entre l'abbé Richard Chambellan

et le couvent, au sujet de la pitance (1480, 16 décembre). —

Fol. 922. Procès-verbal de réception et de bénédiction de Jac

ques Langley, élu abbé de Saint-Étienne, par Jean, évêque

d'Evreux, au nom de Jean d'Amboise, évêque de Langres

(1495,8 novembre). — Fol. 923. Sentence du bailliage de Dijon

contre les fabriciens de l'église Saint-Pierre, lesquels avaient

toléré que des prêtres étrangers exerçassent le ministère sans

l'assentiment de l'abbé de Saint-Étienne (1490,18 mai). —

Fol. 930. Ratification par l'abbaye de la vente de vignes à Ahuy

faite aux frères Cornu (1496, 9 juillet). — Fol. 933. Procès-

verbal des visites faites par l'abbé Richard Chambellan dans

les églises Saint-Michel, Notre-Dame, l'hôpital Notre-Dame,

l'église Saint-Pierre, de Saint-Médard, de Dijon, de Sennecey,

de Quetigny de l'hôpital de Brochon, des églises de Couchey,

de Perrigny,deMarsannay,de Saint-Nicolas, de Dijon, d'Ahuy,
d'Asnières, de l'hôpital de Til-Châtel,du prieuré, des églises de

Marliens,d'Eehigey,deTart,deMagny,deFauverney,deNeuilly,

deCrimolois, de Mirebeau,de Villemorien,deGrancey,deCussey

(1479, 15 novembre, au 10 juin 1485). — Fol. 946. Provisions
de l'office de chantre à l'abbaye données par l'évêque Guy Ber

nard à Étienne Cuylet, religieux du monastère (1460,30 sep

tembre). — Fol. 948. Table alphabétique des matières conte
nues dans ce volume.

G. 135.(Registre.) — In-4», 549feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

1500-1503.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.Car-
tulaires. Cartulaires des titres faitsauseizièmesièclecommencés

en 1500 et finis en 1593 tous extraits des vrais originaux copiés

et collationnésdu 30avril 1661au 2i octobre 1667 par Arviset,

notaire apostolique, puis remis dans le trésor de M. l'abbé

et du chapitre de ladite église. — Fol. 1. Statuts donnés par

Antoine Chambellan, abbé de Saint-Étienne, aux chanoines et

religieux de son couvent: Obligation de la clôture; offices

célébrés par les jeunes religieux; défense de stationner
aux portes dans l'église ou les promenoirs ; défense de sortir

de nuit du monastère sans permission; défense de sortir

sans compagnon ; obligation d'assister à tous les offices

annoncés par le son des cloches ; de faire tant à l'église que

dans le cloître les inclinations,les génuflexions, les prostrations

accoutumées ; de coucher dans le même dortoir, sauf excep-
Côte-d'Or. — Série G.

tion pour les officiers, les vieillards et les malades ; d'y

observer le silence ; de manger en commun au réfectoire;

défense d'avoir des domestiques attachés à la personne sans

permission ; de jouer aux cartes, aux dés et à tous jeux de

hasard; de confesser les personnes laïques sans permission

(1500, 1erjuin). — Fol. 4. Acquêts par l'abbaye de vignes sur

le finagedeFontainesurHuguenette,femmede Régnant Simon-

not et Jeannette,veuve Pingeon (1502, l'r avril, 1503, 4 mai).—
Fol. 5. Fondation de la chapelle des Gros en l'église Saint-

Michel de Dijon par Richard Gros, doyen de Mons, chanoine

de la chapelle ducale, fils de feu Jean Gros, conseiller des ducs,

maîtrede la Chambre des comptes, et de Philiberte Pourcelet,

Jeanne Gros, femmedeThomas de Plaines,chancelierde Flan

dres, seigneur [de Magny-sur-Tille, feu noble Antoine Gro3,

seigneur d'Agey et HumberlGros,seigneurdeBligny, ses frères

et sœurs. Il donne pour la dotation de cette chapellenie une
maison rue des Prêtres, 10 livres de rente sur René de Ma-
zilles, seigneur de Flavignerot,et Jeanne Berles,sa feinme,deux

pièces de vigne sur Dijon, 300 livres pour acquérir 15 livres

de rente et promet de fournir le mobilier et les ornements de
la chapelle (1502/3, 16 mars). — Fol. 9. Sentence de la

Mairie de Dijon, qui adjuge à l'abbaye de Saint-Étienne la

censé de 15 gros sur une maison au marché au blé (1503, 8

juillet). — Fol. 19. Acquêt par l'abbaye d'une vigne sur le
finage de Daix, appartenant à Jean Obier, mortepaye de la

garnison deTalant (1529, 11 juin). — Bail à cens de la maison
appelée de la Truie qui (île, sise à Dijon, rue du Pautet, derrière
le monastère, passé par l'abbaye à Jean deVaux, charpentier

(1503/4, 3 janvier). — Fol. 23. Fondation d'une messe quoti
dienne en l'église Saint-Étienne, par l'abbé Antoine Cham

bellan ; il en règle le cérémonial et donne 900 livres pour la

dotation (1503, 6 avril). — Inventaire des ornements donnés
pour la desserte de ces messes. — Fol. 27. Bail à cens d'une
maison rue de l'Archerie, derrière les halles,passé par l'abbaye

à Marc Chapuis, couturier (1504, 12juillet). — Fol. 28. Autre
semblable d'une maison, rue Saint-Etienne, près le pressoir

de la Sainte-Chapelle, à Thibaut Minot,lambroisseur (1506, 29

mars). — Fol. 29. Accord entre l'abbé Antoine Chambellan
et le couventqui cède au premier la rente d'Epirey, en échange
de 700 livres, de sa part des meubles de l'héritage paternel

et d'une vigne sur Dijon (1503, 4 novembre). — Fol. 30. Lettres
de nouvelleté obtenues contre les Cordeliersqui, au mépris de

la coutume qui veut qu'un sermon général et unique ait lieu
le jour de fête du patron d'une des églises de Dijon, s'étaient
permisdeprêcherdans leur couvent lejour de la Saint-Nicolas
(1505, 19 novembre). — Fol. 36. Acquêt par l'abbaye de 15

gros de cens sur une maison au faubourg Saint-Nicolas, appar

tenant à Nicolas Michet, boulanger (1504/6, 23 janvier). —

Fol. 37. Autre semblable d'une maison au faubourg Saint-
19
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Michel appartenant à Girard Charlopin, tonnelier. —

Fol. 38. Autre semblable de 5 livres de rente sur une

maison rue de la Vannerie, paroisse Saint-Michel, appar

tenant à Nicolas Quirot, contrôleur des greniers à sel du Roi

(1505, 6 octobre). — Mandement du roi Louis XII, à la Cham

bre des Comptes, de laisser l'abbaye de Saint-Élienne jouir

paisiblement des dix charges de sel qui lui ont été accor

dées (Dijon, 1505, 21 mars). — Fol. 4. Lettres patentes du

même qui confirme l'abbaye en possession de ses biens, églises,

paroisses, hôpitaux et prieurés de sa dépendance (Dijon, 11

juillet 1505). — Fol. 45. Fondation d'un anniversaire en l'é

glise Saint-Étienne de Dijon, par Jean Martin, religieux du

monastère, qui donne 40 sols de rente sur la moitié de la

maison des étuves de Saint-Michel (rue des Ribotées) (1521,

23 novembre). — Fol. 46. Procès-verbal dressé par Ét. de

François, de l'exécution des lettres royaux obtenues par l'abbé

A. Chambellan, contre un chapelain de N.-D. auquel il avait

refusé l'institution et qui s'était fait recevoir par l'évôque de

Langres (1505, 26 juillet). — Fol. 50. Autorisation donnée au

chanoine Macheco d'exhausser le mur de sa maison dans la

cour Saint-Vincent et d'y pratiquer une fenêtre (1505, 16 dé

cembre). — Fol. 51. Arrêt du parlement qui oblige les cha

noines de la Sainte-Chapelle à ne point déverser les eaux de

leurs maisons sur le jardin de Saint-Vincent (1519, 13 août).
— Fol. 52. Cession du dîme de Crimolois, faite par l'abbé Cham

bellan aux religieux, sous condition d'un anniversaire (1506,

31 octobre). — Fol. 54. Transaction entre l'abbaye et Robert

de Maillot, seigneur de Chevigny-Saint-Sauveur, par laquelle

ce dernier reconnaît le droit des habitants de Quetigny de

vain pâturage sur tout le territoire de Chevigny (1508, 11

novembre). — Fol. 55. Accord entre l'abbé, les religieux de

Saint-Étienne et les paroissiens de Saint-Michel, touchant la

nomination, l'institution des mépartistes (1510,25 mai). — Fol.

60. Mandement de Ph. Raimond, prieur de Saint-Étienne, pour

l'élection d'un abbé en remplacement de l'abbé Sforza, mort

à Marmoutier (1511/2, 8 janvier). — Fol. 61. Permission don

née par Renaud de Bresche, abbé de Flavigny et commen-

dataire de Saint-Étienne de Dijon, à Pierre de Sivry, religieux,

de posséder plusieurs bénéfices (1513, 9 juillet). — Fol. 61.

Démissoires pour prendre les ordres sacrés donnés par le

grand prieur (1581, 17 février). — Fol. 62. Acquêt par l'ab

baye d'une maison dite de la Poiche, sise rue Poulaiilerie et

aboutissant sur le cours de Suzon, appartenant à Richard

Chambellan, chanoine de la Sainte-Chapelle, et Jacques Cham

bellan, enfants et héritiers de Louis Chambellan et de Perre-

nctte Berbisey, sa femme (1511, 21 août). — Fol. 63. Lettres

patentes du roi Louis XII, qui confirme les privilèges de l'ab

baye de Saint-Étienne (Blois, 1501, 18 décembre. — Fol. 64. De

nis Chandenier et sa femme se donnent eux et leurs biens à

l'abbaye de Saint-Étienne qui établit le mari jardinier du mo

nastère (1504, 5 novembre). — Fol. 65. Déclaration que les ha

bitants d'Ahuy ne peuvent vendre ni disposer de leurs vins

avant d'en avoir acquitté la dîme (1506, 3 juin). — Fol. 66.

Traité entre Jacques Grivault, évêque d'Aulun et abbé de Saint-

Étienne de Dijon, contenant règlement de ce qu'il doit chacun

an aux religieux en blé, en vin, en argent et autres choses

(1512, 30 juillet). — Fol. 69. Exécutoire du bailli de Dijon

pour contraindre le commandeur de la Madeleine à payer

les 7 livres 10 sols pour la dîme (1503, 22 novembre). — Fol.

70. Traité conclu entre Nicolas Bouesseau, seigneur de Bar-

jon, président des comptes à Dijon, Philippe Relieme, avocat,

Gauthier Damas, Robert Vyon, Nicolas Durant, procureurs de

la fabrique de l'église Notre-Dame, les paroissiens et les cha

pelains du mépart, par lequel le nombre des méparts est dé

sormais fixé à 23; que de ces 23 méparts deux seront suppri

més et convertis en l'entretènement de quatre enfants d'aube

et d'un maître de musique (1513/4, 1er janvier). — Fol. 74.

Acte du défaut de comparution des chapelains de N.-D. à la

procession générale authentique, faite par les religieux de

Saint-Étienne, le 26 août 1515, en portant la châsse de Saint-

Médard et autres sanctuaires, de Saint-Étienne à la maison au

Cinge, devant les Cordeliers, à la chapelle aux Riches, aux

Carmes, à l'église Saint-Jean, à la rue des Forges entre

l'église N.-D. et la maison du roi pour rentrer à Saint-Étienne.

— Fol. 75. Statuts et serments que tout chapelain de l'église

N.-D. de Dijon doit jurer devant les chapelains lors de sa ré

ception et avantde toucher aucun émolument; statuts donnés

par Antoine Chambellan, abbé de Saint-Étienne (s
.

d. 1497-

1509). — Fol. 76. Statuts que les chapelains s'engagent par

serment à observer et suivis d'une liste de ces chapelains

commencée le 6 juillet 1530 et finie le 26 septembre 1630. —

Délibération portant que les maisons du fonds de l'église de

vant servir à l'habitation des chapelains ne recevront plus

d'autre destination et qu'elles seront désormais occupées par

les chapelains suivant l'ordre de leur réception (1583, 23 juin).

— Fol. 80. Ratification par l'abbé René de Bresche du traité

conclu le lor janvier 1513/4 entre le mépart de N.-D. et les

fabriciens. Il règle les cinq dîners dus par lui ou son vicaire

aux chapelains et les quitte d'un appel émis touchant les pro

cessions (1515, 22 septembre). — Fol. 82. Bail à cens de mai

sons, jardin et terres à Étaules, passé par l'abbé René de

Bresche aux consorts Prieur (1516,14 avril). — Fol. 84. Sen

tence amiable de Louis de la Trémoille, gouverneur de Bour

gogne, portant que les offertes faites à l'église de l
a Madeleine

appartiendront au commandeur, qui payera chacun an 6

blancs a l'abbaye de Saint-Étienne (1517, 19 juillet). — Fol. 86.

Acquêt par l'abbaye d'une maison, treuil et dépendances, sise

à Dijon, rue Chanoine, appartenant à François de Civry,
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écuyer, et Antoine de Civry, écuyer, seigneur de Broin, son

frère (1523, 31 décembre). — Fol. 88. Traité portant ratifica

tion de la sentence arbitrale du 19 juillet 1517, sous la réserve

qu'en dehors des religieux qui pourront être inhumés dans la

nouvelle église de la Madeleine, tous les droits de dîme, d'ad

ministration des sacrements et de sépulture appartiendront

aux religieux de Saint-Étienne, curés de Saint-Médard (1517,

20 juillet). — Fol. 91. Déclaration des biens de la fabrique

d'Asnières, fournie devant Guy de Moreau, lieutenant général

du bailliage de Dijon, commissaire du roi pour les amortisse

ments, francs-fiefs et nouveaux acquêts (1515/6, 6 mars). —

Fol. 92. Traité entre l'abbaye et Pierre de Seneix. chapelain

de la chapellenie fondée en la Sainte-Chapelle, par feu Guil

laume Goulin, au sujet des jours dépendant d'une maison de

cette chapellenie, donnant sur la cour Saint- Vincent (1520,

26 août). — Fol. 94. Bail à cens de 35 sols de rente sur une

maison, rue aux Coquins, faubourg Saint-Nicolas, passé par

l'abbaye à Martin du Pont, vigneron (1556/7, 4 février). —

Fol. 9(& Traité entre l'abbaye, les procureurs fabriciens et

paroissiens de l'église Saint-Michel, par lequel l'abbaye con

sent à démolir des maisonnements situés près de l'église, dont

l'emplacement était nécessaire pour la voie publique, établir

un gros pilier pour partir du portail de la nouvelle église et la

retenir ensemble les voûtes d'icelle (1525, 3 novembre). —

Fol. 98. Échange de 7 gros 1/2 de cens sur une maison au

Vieux-Marché, près les halles, appartenant à l'abbaye, contre

un cens de 9 gros sur une maison, rue de la Vannerie, appar

tenant à Charles de Villers, écuyer, seigneur d'Echigey (1525,

2 décembre). — Fol. 100. Cession de la Cour L'abbé, faite par

l'abbé René de Bresche au sacristain et au couvent, en échange

du chaulfage, du banquet, du grenier pour les grains et à

condition par le sacristain de fournir le pain à chanter des

messes (1526, 11 août). — Fol. 104. Acquêt par l'abbaye de

2 gros de cens sur des vignes à Dijon, sur Jacques Robert,

prêtre chorial de Saint-Vincent de Màcon (1523, 27 décembre).
— Fol. 105. Échange de cens sur des maisons, grande rue

Saint-Nicolas, au faubourg, entre l'abbaye et les chapelains

de Saint-Nicolas (1528, 11 septembre). — Fol. 110. Sentence

de Guy de Moreau, lieutenant général du bailliage et commis

saire sur le fait des amortissements, qui renvoie l'abbaye de

toute réclamation sur ce sujet et lui permet d'acquérir sans

payer finance (1517, 6 octobre). — Fol. 111. Collation de la

cure de Neuilly, faite à Philippe Martin, chanoine, par les

obôdienciers de l'abbaye, le siège abbatial vacant (1530,

10 mai). — Fol. 111. Bail à cens de 2 émines et un quartaut

de grain sur une maison et héritages à Velle-sous-Gevrey,

passé à Étienne Lanet de Brochon (1532, 4 décembre). —

Fol. 115. Autre de 18 blancs de cens sur une vigne en Rose,

au finage de Dijon (1534, 10 octobre). — Fol. 116. Autre de 6

gros de cens sur une maison à Velle-sous-Gevrey, passé à

Monnot Blondel (1534,22 novembre). — Fol. 117. Fondation

de la fête de Sainte-Anne en l'église Saint-Étienne, par Motet,

grand prieur, qui donne 124 livres en argent et des vignes à

Dijon et à Daix (1530, 13 mai). — Fol. 119. Bail à cens de

vignes au territoire de Dijon, à Jeannette, femme de Girard

Perrenot, hoste de Thoslellerie où pend pour enseigne Saint

Bernard en la rue Porte-au-Fermerot (1530, 20 août). —

Fol. 121. Fondation de la chapelle des cinq plaies en l'église

Saint-Michel de Dijon, par Jean Durand, chanoine de la

Sainte-Chapelle, qui, outre la fourniture d'ornements et lu

minaire, la dote d'une maison, rue des Nonnains-de-Tart, de

25 sols de cens sur ses biens, de dîmes sur Soirans, etc. (1531,

14 juillet). — Fol. 127. Bail à cens de 7 sols 6 deniers sur un

meix et jardin au faubourg de la Porte-Neuve, rue es Noirots,

passé à Germain de Beaune, charpentier (1531, 21 décembre).
— Fol. 128. Autre de 25deniers sur une vigne à Dijon (1541/2,

22 février). — Fol. 129. Autre de 30 sols sur une maison au

marché Saint-Michel (15i5, 8 novembre). — Fol. 130. Autre

de 30 sols sur une maison, place Saint-Michel, faisant le coin

de la rue Vannerie, passé à Étienne Lobyen, chirurgien (1546,

19 décembre). — Fol. 131. Échange de cens entre l'abbaye

qui cède à Jean Sayve, seigneur de Flavignerot, premier avocat

général au Parlement, et à Philiberte Bouesseau, sa femme,

les cens sur une maison où ils demeurent, appartenant aux

héritiers de Jean, seigneur d'Aumont et d'Estrabonne, assise

devant les Cordeliers et fut à Jean Siclier, receveur général

du duché, et reçoit en échange ceux d'une maison, rue de la

Vannerie (1546,14 novembre).— Fol. 135. Sentence du bailliage

de Dijon qui ordonne l'enlèvement des scellés que la mairie avait

fait apposer dans la maison d'un chanoine décédé (1532, 22

juin). — Fol. 136-138. Fondation d'une messe tous les jeudis à

l'église Saint-Médard, par Philibert de Brégilles, chanoine de

l'église etcuréde Saint-Médard. Il donne une maison, rue Cha

noine et des vignes sur Dijon (1533, 22 septembre, 1553, 20 oc

tobre). — Fol. 140. Traité passé entre les représentants du clergé

delà ville, savoir : l'abbé et les religieux de l'abbaye de Saint-

Bénigne, ceux de l'abbaye de Saint-Étienne, le chapitre

de la Sainte-Chapelle, le chapitre de la chapelle aux Riches,

les délégués des chartreux, du Val-des-Choux, des églises N.-

D., Saint-Médard, Saint-Michel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre,

Saint-Jean, d'une part, Jean Morin, vicomte mayeur et les

échevinsde Dijon par laquelle, et^dansun but de concorde, il

est décidé qu'à l'avenir tous les deniers de la ville tant du re

venu ordinaire que des octrois sont déclarés communs entre

les habitants laïques et ecclésiastiques pour ,en être disposé

par eux, selon qu'il conviendra; qu'à cet effet, il sera nommé

parles ecclésiastiques cinq députés qui seront admis à déli
bérer avec la Chambre de ville sur toutes les affaires et dont
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l'un sera contrôleur de droit de toutes dépenses. En cas d'in-

suftisance de fonds pour des dépenses extraordinaires, le

clergé contribuera pour un quart de la somme jugée néces

saire (1533, 3 octobre). — Fol. 146. Fondation de matines en

l'église Saint-Médard par Jean Lolon, licencié en droit, et

Claude Sappel, sa femme, qui donnent trois livres de rente

(1534, 16 mai). — Fol. 148. Bail à cens passé par le cardinal

de Givry, évêque de Langres, abbé de Saint-Étienne, à Jean

Lefevre, secrétaire du roi, de maisons ruineuses sises devant

l'église Saint-Médard, à la condition de les réédifier (1534/2

août). — Fol. 151. Acquêt par l'abbaye du quart du dîme de

Clénay, appartenant à Étienned'Ivoire,écuyer, André d'Ivoire,

écuyer, et Benoîte, leur sœur (1535/(5, 18 février).
— Fol. 153.

Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne, en l'au

tel desContault par Guy Contaut, chanoine de la Sainte-Cha

pelle, qui donne 60 livres (1535/6, 3 mars). — Fol. 165. Epi-

taphe deJocerand, évêque de Langres, inhumé au chœur de

l'église (1113-1125). — Arrêt du Parlement qui maintient

l'abbaye de Saint-Étienne en la jouissance des dîmes et des

novalles de blé et de vin à Clénay et en déboute le vicaire

(1536, 23 juin). — Fol. 175. Démissoires donnés par les abbés

et vicaires généraux de Saint-Étienne (1539-1544).—Fol. 177.

Bulle du pape Paul III qui confirme les privilèges de l'abbaye

deSaint-Etienne (Rome, 1541,février, l" des nones).— Fol. 177.

Lettres de nouvelleté obtenues du bailliage, en maintenue des

droits dejustice de l'abbaye de Saint-Étienne, a Quetigny (1532,

2 avril). — Fol. 179. Echange de cens entre l'abbayeet Didier

Verne,enquesteur au bailliage, sur des maisons sises au mar

ché de Saint-Michel et rue Chaudronnerie. — Fol. 181. Bail à

cens d'une place vague au pourpris de l'abbaye, derrière la

maison de J. Boudier, contrôleur général du bailliage, passé

par l'abbaye à ce particulier (1545/6, 3 mars). - Fol. 185-200.
Mandement de Claude, cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé de Saint-Étienne, qui institue dans celte église une con

frérie de Saint-Étienne, dirigée parles quatre obédienciers du

monastère, et dont il édicté les statuts et règlements (1545, 8

octobre). — Fol. 187. Bail à cens de 5 sols sur une vigne à

Dijon (1545, 24 juillet). —Fol. 189. Autre d'une place et jardin

en la Cour L'Abbé, passé par l'abbaye à Michel Bedey, chirur

gien (1546, 27 mars). — Fol. 191-197. Fondation de messes en

l'église Saint-Étienne par Paris de Cirey, grand prieur, qui

donne la somme de 75 livres tournois (1547/8, 8 mars).
— Fol.

193. Bulle du pape Paul IV qui commet les doyens de la

Sainte-Chapelle, delà Chapelle aux Riches et l'Officialde Lan

gres pour poursuivre le recouvrement des biens de l'abbaye

Saint-Étienne (Rome, 1547, 5 des ides de septembre).
— Fol.

194, 196. Fondation d'une chapellenie en la chapelle Saint-

Georges ou des Jaquot, en l'église Saint-Étienne, par Paris

Jaquot, seigneur de Neuilly, conseiller au Grand Conseil,

Charlotte Sayve, sa femme, qui donnent la rente de 10 émines

de blé pour la somme de 600 livres (1551, 22 décembre). —

Fol. 198. Bail à cens de 5 sols sur la maison Massot,rue Saint-

Étienne, passé par l'abbaye à Bénigne Chisseret, secrétaire du

roi (1547, 13 juillet). — Fol. 199. Autre semblable de 8 livres

sur la maison Juret, rue Saint-Étienne, passé à Antoine Juret,

greffier au bailliage (1555, 7 août). — Fol. 200. Arrêt du Par

lement qui, tout en reconnaissant l'abbé de Saint-Étienne

comme curé primitif de Neuilly et de Sennecey, le condamne

à payer au vicaire troisémines de grain pour sa portion con

grue (1578, 9 août). — Fol. 201. Bail à trois vies du moulin

d'Ahuy, passé par le cardinal de Givry, abbé de Saint-Étienne,

à Pierre et Jean Compaignons, frères (1549, 10 mai). — Fol.

202. Bailà censde 5 sols sur des vignes à Dijon,passé par les re

ligieux de Saint-Etienne à Denis Briet, boulanger (1572/3,15

février). — Fol. 203. Autre semblable à JeanDesplanches, im-

primeur,d'une'petite loge et place au cimetière, entre les églises

Saint-Etienne et Saint-Médard entre deux piliers, « en laquelle

on mettait les bières et utils à faire les fosses des trépassés,

qui est de présent en ruyne et en icelluy sont commis de nuit

plusieurs méchants cas et infâmes » (1549, 11 mai). — Fol.

205. Vente à l'abbaye d'une rente de 6 livres par Antoine de

Civry,écuyer,seigneurde Eroin,et Philiberte Héliot, sa femme,

(1525/6, 8 mars). — Bail à cens de 6 sols sur des vignes à

Dijon, passé parles religieuxà Antoine Morisot, procureur au

Parlement (1575, 22 juin). — Fol. 207. Autre semblable de 6

gros sur des vignes à Dijon pour Joachim Poiseuil, vigneron

(1550/1, 13 février). - Fol. 207. Autre semblable de 6 livres
de rente sur une maison, rue de la Renouillerie, à Girard Gau-

lon etCl. Bourdet, vignerons (1555, 1erjuin). —Fol. 207. Autre

semblable de 26 grosde censé et rente sur une maison, rue du

Pautet, au chapitre de la Sainte-Chapelle (1553, 30 décembre).

— Fol. 211. Acte de consécration du grand autel de Saint-

Etienne, pour la troisième fois, par Michel, Boudet, évêque de

Langres (1524,23avril). — Fol. 212. Fondation de messe avec

stations et processions dans le cloître de l'abbaye, par Jean

Billaudot, religieux, recteur de l'hôpital Notre-Dame, prieur

d'Autrey, qui donne 40 livres de rente annuelle (1550,30àvril).

— Fol. 216. Echange de cens sur des maisons, rue de la Tail

lerie ou du Poisson, près la maison du Rabot et rue Saint-

Pierre, entre l'abbaye et Philibert Berbis,îconseiller au Parle

ment, et Philippe, son fils, conseiller au Parlement,chanoine,

trésorier de la Sainte-Chapelle (1551/2, 16 janvier). — Fol.

220. Autre échange de cens sur une maison, rue de la Chau

dronnerie, contre d'autres sur des maisons rue Neuve et à la

porte Fermerot, entre l'abbaye et les consorts Bault (1553,

1er septembre). — Fol. 223. Bail à cens de 41 sols 8 deniers de

cens et 5 livres de rente sur une maison rue es Chainnets,

passé par l'abbaye à Simon Radix, sergent royal (1576, 16
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mars). - Fol. 224. Fondation d'un anniversaire en l'église
Saint-Etienne, par François Donon, qui avait donné tout

son bien à l'hôpital (155'*, 24 juillet). — Fol. 228. Bail à cens

de 19 gros sur une maison, rue de la Parcheminerie, passé

par l'abbaye à Philippe 'Aigneaul, écuyer (1553, 23 juin). —

Fol. 229. Sentence du bailliage de Dijon qui maintient

l'abbaye en possession d'un cens sur des vignes à Couchey

(1559, 19 octobre). — Fol. 229. Accord entre l'abbaye et Guil

laume Arvisenet, marchand à Dijon, lequel reconnaît ses

terres d'Ogny sujettes à la dîme de Clénay (1568, 18 août).
— Fol. 230. Bail à cens de 3 livres 10 sols de rente sur

une maison, rue du Pautet, passé par l'abbaye à Jean Vin

cent, conseiller auditeur en la Chambre des comptes (15^5/6,

19 mars). — Fol. 232. Protestations des religieux de Saint-

Etienne contre l'archidiacre de l'évêque de Langres, qui

s'était permis de faire une enquête contre Marceau Guion,

vicaire de N.-D., au mépris des droits de juridiction de l'ab

baye (1556, 25 octobre). — Fol. 234. Arrêt du Parlement con-

firmatif d'une sentence du bailliage contre le commandeur de

la Madeleine, au sujet de la dîme de Crimolois (1557, 4 juin).
— Fol. 247. Convention entre René de Bresches, évêque de

Coutanees, abbé de Saint-Etienne de Dijon, elle couvent, par

laquelle, en échange d'une somme annuelle de 200 livres, il

est déchargé de fournir la pitance trois jours par semaine

(1528, 24 novembre). — Fol. 249. Bail à cens des émines

de grains, assignés sur les revenus du moulin de Jonchières,

à Genlis, passé par l'abbaye à Louis Girard, meunier à Va-

ranges (1557, 31 août). —■Fol. 251. Sentence du bailliage de

Dijon qui maintient l'abbaye de Saint-Etienne en possession

du dîme de vin levé sur les habitants de Fauverney (1560,
26 novembre). — Fol. 257. Requête du cardinal deGivry, évê

que de Langres, abbé de Saint-Étienne, et des religieux du

couvent, adressée au Roi pour demander la sécularisation du

monastère (1561). — Fol. 258. Extrait du testament du même

cardinal qui lègue à l'abbaye sa meilleure chapelle entière

ment garnie, excepté les bassins dorés et ciselés (1561, 23

août). — Fol. 259. Fondation d'un anniversaire en l'église
Saint-Etienne par Georges Michel, religieux, chantre, qui

donne 60 livres (1561, 28 septembre). — Fol. 260. Bail à cens

de 4 livres de rente sur une maison en la grande place Saint-

Michel, passé à Froit Chaussenet, charretier (1569, 2 novem

bre). — Fol. 261. Autre de 30 sols sur une maison regardant

par devant le portail de Saint-Michel, et par derrière sur le

pourpris de l'abbaye, passé à Marc Maillot, praticien (1563,

12 juillet). — Fol. 262. Autre de 5 sols de cens sur des vignes
à Fontaine (1563, 15 mai). — Foi. 263. Sentence du bailliage
de Dijon, qui maintient l'abbaye en possession de deux soitu-

res de pré en Lampone, que lui disputait Colin Thomin deMa-

gny (1630, 13 novembre). — Fol. 269. Bail à cens de 103 livres

de rente sur une maison, rueChanoine, passé par lesObédien-

ciers à J. Boulanger, prêtre, sous-chantre de la Sainte-Cha
pelle (1556, 10 juillet). — Fui. 266. Autre de 5 sols sur une
vigne au finage de Dijon (1555, 18 juillet). — Fol. 268. Autre
de 3 livres sur une maison rue Chanoine, passé à Pierre Mai-
ret, voiturier (1572/3, 9 mars). — Fol. 269. Traité entre le
curé elles paroissiens de Clénay, au sujet des droits curiaux,
des corvées et des prestations en blé (1563, 3 octobre). —

Fol. 270. Bail à cens d'un meix a Quetigny, passé par le cou

vent à Jean Humbert, marchand à Dijon (1565/6, 9 février).
— Fol. 271. Sentence du bailliage qui oblige les habitants
d'Ahuy à payer la dîme du vin sur le pied de 16 queues
l'une, et condamne les recéleurs en 65 sols d'amende (1563, 12

juin). — Fol. 274. Bail à cens de 4 gros sur des vignes au li-
nage de Dijon (1366/7, 7 février). — Fol. 274. Sentence du

bailliage qui maintient l'abbaye en possession des vignes de

Clénay et d'Ogny, nonobstant l'opposition de Jean Petit, mar
chand à Dijon (1568, 3 juillet). — Fol. 276. Bail à cens de 6
liv. 10 sols de rente sur une maison, rue au Comte ou grande
rue Saint-Nicolas, passé à Pontus Tisserand, procureur au

bailliage (1569, 30 juillet). — Fol. 278. Arrêt du Parlement
qui adjuge à l'abbaye de Saint-Etienne la propriété des dîmes
sur les vignes de Clénay, Ogny, INorges-le-Pont et Saint-Ju
lien (1569/70, 11 mars). — Bail à cens de 2^ deniers sur une

vigne du finage de Dijon (1569/70, 2 mars). — Fol. 280. Nou

velle sentence du bailliage maintenant l'abbaye en possession

du dîme de Crimolois (1566/7, 13 février). — Procès- verbal
d'exécution. — Fol. 286. Transaction entre l'abbaye et les

habitants de Hauteville au sujet de la taille qui, de volonté,

est abonnée à 20 livres et dont on règle le mode de perception

(1566, 29 septembre). — Fol. 290. Fondation de la fête de la
Transfiguration de N.-S. en l'église Saint-Étienne par Hu
gues de Cirey, prêtre infirmier de l'abbaye, qui donne une
somme de 108 livres (1566, 7 décembre). — Fol. 291. Fonda
tion d'une station le jour de Saint-Nicolas et d'un anniver
saire en l'église Saint-Étienne par Nicolas Raviet, religieux,

quidonne50 livres (1568, 4 décembre). — Fol. 294. Bail à cens
de deux mesures de froment sur une terre à Neuilly, passé à
Robert Mercier, laboureur (1567, 10 octobre). — Fol. 295.

Autre de 10 sols de cens sur une vigne à Dijon, passé à Simon

Tuillier, marchand (1576, 20 mars). — Fol. 296. Arrêt du
Parlement qui adjuge à l'abbaye la dîme de vin à Clénay,

Ogny et Bretigny (1569/70, 11 mars). — Fui. 302. Bail à cens

de 40 sols sur une maison de la rue des Champs, passé à Jean

Dufay, infirmier de l'abbaye de Bèze (1569, 29 juin). — Fol.
305. Autre de 5 sols sur une maison rue de la Renouillerie,

au faubourg d'Ouche, passé au couvent des Cordeliers (1570,

16 septembre). — Fol. 308. Autre de 5 sols sur une vigne à
Fontaine (1569, 9 septembre). — Autre de 6 sols 8 deniers
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sur une vigne à Dijon (1569/70, 22 février). — Fol. 309. Sen

tence du bailliage qui adjuge à l'abbaye une censede 4 pintes

de vin sur une vigne à Cuuehey (1371/2, 20 février). — Fol.

310. Bail à cens de 3 blancs sur une vigne à Gémeaux (1571/2,

6 février). — Fol. 311. Autre d'une demi-livre de cire sur

une vigne au môme lieu (1571, 28 décembre). — Fol. 312.

Autre d'un setier de vin sur une vigne à Couchey (1571, 7

cembre). — Fol, 313.Autre d'une pinteet d'un tiers de vin sur

une vigne au môme lieu (1572, 8 octobre). — Fol. 314. Autre

de 2 sols 6 deniers sur une vigne à Marsannay (1573, 4 octo

bre). — Fol. 315. Autre de 10 sols sur un jardin, rue Chaude,

au faubourg Saint-Nicolas, passé par Jeanne Millot, veuve de

Jean Moisson, procureur à la cour (1574/5, 16 janvier). —

Fol. 316. Autre de 13 blancs sur une vigne aux. Riboutez sur

Dijon (1569, 16 octobre). — Fol. 317. Autre de 6 blancs sur

une terre devant le boulevard de Saulx (1572/3, 26 février).
— Autre de 3 sols 9 deniers sur une terre en Theuley, en

tre le cours de Suzon et les vignes de Cbampmaillot (1573,

25 septembre). — Fol. 318. Autre de 10 sols sur une terre en

Theuley sur le cours de Suzon (1577, 20 octobre). — Fol. 320.

Autre de 3 sols sur une terre au Mont-Chapet (1570/1, 10

janvier). — Fol. 321. Autre de 8 sols 4 deniers, sur une vigne

aux Toppes, finage de Dijon (1569, 28 novembre). — Fol.

322, 323. Autres de 2 sols 6 deniers, sur une vigne aux Ri

boutez (1365, 25 juin, 10 décembre). — Fol. 324. Autre de 20

sols sur une maison et jardin en la grande rue du faubourg

Saint-Nicolas passé à Barthélémy Joly, procureur du Parle

ment (1570, 5 novembre). — Fol. 323. Bail k cens de 5 livres

sur une maison sise rue de la Sainte-Chapelle, aboutissant d'un

bout sur l'église Saint-Médard, passé par l'abbaye à Pierre

Nicolardot, avocat au Parlement (1571, 17 août). — Fol 326.

Autre semblable de 5 blancs sur une vigne en Champregnaut

(1571/2, 30 janvier). — Autre semblable de 5 sols 6 deniers

sur une vigne aux Reboutez (1570/1, 8 janvier). — Fol. 327.

Autre semblable de 3 sols sur une vigne au Montchapet (1571/2,

23 janvier). — Fol. 328. Autre semblable de 20 deniers sur

une vigne en Gratedos (1572/3, 26 février). — Fol. 329. Autre

semblable de 7 blancs sur une vigne en Reboutez (1572/3, 26

février). — Fol. 330. Transaction entre l'abbé et les religieux

de Saint-Étienne et les paroissiens de Saint-Médard, pour le

transfert du service paroissial de l'église Saint-Médard, qui

tombe en ruine, dans une des nefs de l'église de Saint-Étienne ;

un des motifs allégués, outre le mauvais état de l'édifice, est

l'intention des gouverneurs de le faire disparaître à cause de

l'incommodité du passage entre les deux principales places de

bataille de la ville (1571, 16 juin). — Fol. 336. Commission

donnée ensuite de la transaction précédente par les prieur et

religieux de Saint-Étienne pour recevoir le mobilier de l'église

Saint-Médard (1571, 15 octobre). — Fol. 336. Bail à cens d'un

quarteron de cire sur une vigne à Gémeaux (1574, 27 août). —

Fol. 337. Autre de 2 sols de cens sur un meix au faubourg de

la porte Neuve, près la rue commune, passé à Pierrette Marey,

veuve de Claude Vincent, auditeur à la Chambre des comptes

(1572/3, 15 mars). — Fol. 338. Autre de 3 sols 4 deniers sur

un meix entre les portes Saint-Nicolas et Fermerot, passé à

Guillaume Bonnard, marchand (1593, 4 janvier). — Fol. 339.

Fondation d'une station en l'église Saint-Michel et d'une autre

en celle de Saint-Étienne, par Bénigne de Cirey, infirmier de

l'abbaye, qui donne 32 livres (1579/80, 20 février). — Fol. 341.

Reconnaissance de cens sur une maison au faubourg Saint-

Pierre, rue des Moulins ou du Temple (1573/4, 10 février).
— Fol. 344. Fondation d'une messe hebdomadaire en l'église

Saint-Médard, par Philibert de Bregilles, religieux sécrétain

de Saint-Étienne, qui donne un calice et sa platine armoriés

à ses armes en valeur de 50 livres (1553/4, 1er février). — Fol.

345. Sentence du bailliage qui, contrairement aux prétentions

du commandeur de la Madeleine, maintient l'abbaye en posses

sion du dîme de Crimolois (1373, 6 avril). — Fol. 348. Bail à

cens de 6 blancs sur une vigne àTalant (1555, 31 août). — Fol.

349. Transaction entre l'abbé et le couvent de Saint-Étienne

d'une part, et les fabriciens de la paroisse Saint-Pierre de

l'autre par laquelle on décide que l'abbé et les paroissiens

nommeront alternativement les méparts, auxquels l'abbé don

nera l'institution ; que les fabriciens créeront un nouveau

mépart qui sera réuni à la cure à laquelle l'abbé donnera 30

livres, moyennant quoi les fabriciens devront contenter leur

curé (1573, 25 octobre). — Fol. 351. Homologation du traité

par le Parlement (1614, 13 mars). — Fol. 352. Bail à cens de

5 sols sur une terre à Asnières (1574, 7 novembre). —- Fol.

353. Statuts et règlements des prêtres et chapelains de l'église

Saint-Nicolas (1573, 31 octobre, tl comprend 48 articles). —

Fol. 357. Protestations faites par le couvent au procureur de

M. du Tillet, abbé de Saint-Étienne, de ce que, contrairement

à la transaction qui met à la charge de l'abbé toutes les

impositions royales, le couvent avait été imposé à 8 écus

(1577/8, 31 janvier). — Fol. 358. Fondation d'un anniversaire

et d'une station en l'église Saint-Étienne par Jean Moreau,

buandierde l'abbaye, qui donne 60 livres .(1581, 29 juillet).— -

Fol. 359. Arrêt du Parlement qui adjuge la dîme de Layer à

l'abbaye de Saint-Étienne (1577/8, 15 mars). — Fol. 369. Pro

cès-verbal d'exécution. — Fol. 369. Bail à cens de 50 sols sur

plusieurs pièces de pré à Varanges (1571, 18juillet). — Fol. 371.

Sentence du bailliage de Dijon qui condamne Louis Mortiret,

curé de Gémeaux, à payer à l'abbaye 16 livres par an pour le

patronage de son église (1574, 19 juin). Fol. 379. Bail à

cens de 20 sols sur une maison à Gémeaux (1577, 27 mai). —

Fol. 380. Autre de 3 livres sur une maison en la rue du

Grand-Bourg, passé à Philippe Casotte, marchand (1577, 17
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juin). — Fol. 381. Autre de 40 sols sur une maison, rue es

Béliots, passé à Thomas Jarran, vigneron. — Autre de 35 sols

sur une maison même rue, passé à Antoine de Submormont,

huissier au Parlement (1580/1, 17 mars). — Fol. 383. Autre

de 20 sols sur une maison à Gémeaux, rue de Genelot (1582,

15 juillet). — Fol. 384. Autre de 2 sols 6 deniers sur une terre

en la grande corvée du moulin Saint-Étienne, à Dijon (1592,

28 février). — Fol. 385. Aliénation faite pour le roi de 4 livres

10 sols de cens sur des terres à Quetigny et d'un cens de môme

somme sur la maison de M. Thomas, rue Saint-Etienne, à

Dijon, de la moitié d'un ranterre à Ahuy (1577, 22 août). —

Fol. 389. Transaction entre l'abbaye et des habitants de Layer,

au sujet de la perception de la dîme (1577, 5 octobre). —

Fol. 391. Aliénation de la vigne de la Pissoire, sur Fontaine,

faite par l'abbaye à la veuve Pignalet pour 300 livres (1577,

30 octobre). — Fol. 392. Bail a cens de 3 blancs sur une vigne

à Gémeaux (1575, 27 décembre). — Fol. 393. Autre de 3 sols

4 deniers sur une vigne à Chenôve (1578, 19 octobre). —

Fol. 394. Autre de 3 mesures de grain sur des terres aufînage

de Rouvres (1580, 2 avril). — Fol. 393. Fondation d'un service

les vendredis de carême et d'un anniversaire en l'église Saint-

Étienne, par Michelle Belriant, femme de Bénigne La Verne,

président au Parlement, pour lequel elle donne 20 livres de

rente (1578, 16 mars). — Fol. 400. Fondation de deux anniver

saires en la chapelle des Contault à l'église Saint-Étienne,

par Guillaume Sacqueney, religieux de l'abbaye, qui donne

18 livres (1579, 15 décembre). — Fol. 401. Bail à cens de

10 sols 7 niquets 1/4 sur des terres et des vignes en Cham-

pregnaut, finage de Dijon (1578, 5 juin). — Fol. 402. Fonda

tion d'une station devant Saint- Yves en la Sainte-Chapelle de

Dijon le jour des Rogations lors de la grand'messe célébrée

par MM. dé Saint-Étienne, faite par Jean Mahuet, chanoine

de la Sainte-Chapelle, qui donne 10 écus soleil (1579/80, 4 fé

vrier). — Fol. 403. Bail à cens de 6 deniers sur un emplace

ment propre à faire un four, joignant la maison de Nicolas

Denis, pâtissier, place de la Sainte-Chapelle (1567, 17 juillet).
— Fol. 403. Autre de 4 niquets sur une maison, rue Moreau,

à Gémeaux (1567, 17 décembre). — Fol. 404. Autre de 5 sols

6 deniers sur une vigne à Ahuy (1576, 27 mai). — Fol. 405.

Autre de 24 pintes de vin sur une vigne à Couchey (1582, 7

octobre). — Fol. 406. Autre de 20 deniers sur un journal de

terre aux Oites, finage de Dijon. — Fol. 407. Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne, par Simon Goustard,

prêtre, qui donne la somme de 33 écus (1579, 27 avril). —

Fol. 408. Bail à cens de 6 sols 8 deniers sur une maison, rue

des Moulins, au faubourg Saint-Pierre, passé à Pierre Maillard,

receveur général des finances en Bourgogne (1579, 2 mai). —

Fol. 409. Aliénation de la vigne de Champliaut, à Daix, pour la

somme de 55 livres. — Fol. 411. Fondation de deux anniver

saires en l'église Saint-Étienne, par Félix Lemasle, abbé de

Marcilly, grand prieur de Saint-Étienne, qui donne 16 écus

2 tiers (1580, 30juin). — Autre d'une station le jour des Ra

meaux et d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne, par

Claude Moisson, docteur en droit, avocat au Parlement (1574/5,

27 février). — Fol. 413. Bail àcens d'un boisseau de grains

sur un journal de terre à Neuilly (1580, 23 avril). — Fol. 414.

Autre de 10 sols sur une maison et jardin, rue Chanoine,

passé à Guillaume Praot, boucher (1592, 25 juillet).— Fol. 415.

Transaction entre les abbé et religieux de Saint-Étienne et

les fabriciens et paroissiens de l'église Saint-Pierre, touchant

leurs droits respectifs sur le mépart (1581, 23 avril). —

Fol. 420. Bail à cens d'un sol sur une place où sont deux ar

ches à poisson sur le cours de la rivière d'Ouche, rue de la

Renouillerie, au faubourg d'Ouche, passé à Henri Petit, mar

chand-boucher (1589, 8 août). — Fol. 421. Autre de 46 sols

8 deniers sur une maison, rue devant le grand cimetière

Saint-Pierre emprès la ruelle tirant à la cour d'Epoisses (1581,
6 septembre). — Ratification par le couvent du bail à cens

passé à Bernard d'Esbarres, chevalier, président au Parle

ment, seigneur de Boussenois et Echirey, d'une place vuide
de l'enclos de l'abbaye entre le grand jardin et la maison Du

Montet (1589, 20 février). — Fol. 422. Autre bail à cens passé
au même d'une portion du jardin de la Buanderie joignant la

place vuide mentionnée ci-dessus (1590, 5 juin). — Fol. 424.

Vente au même des cens sur ces portions de jardin (1591, 2 dé

cembre). — Fol. 425. Amodiation pour six ans des revenus

de l'abbaye de Saint-Étienne, faite par l'abbé du Tillet, à
Paris, moyennant la somme de 1033 écus 1 tiers par an (1581,

9 décembre). — Fol. 431. Bail à cens de 6 livres sur une

maison, sise place Saint-Étienne, près du puits, passé à Louis

Odebert, conseiller au Parlement (1582, 17 mai). — Fol. 433.
Autre semblable de 16 sols 8 deniers sur un jardin au faubourg
Saint-Michel, tirant au faubourg de la Bellecroix, rue de . .

. . sur le cours de Suzon, passé à la veuve Billocard, mar

chande (1583, 31 janvier). — Fol. 434. Aliénation par l'abbaye,
à Richard Arviset, procureur au Parlement, de la censé assi

gnée sur sa maison, sise rue près la maison au Singe (1569/70,

8 janvier). — Fol. 437. Bail à cens de 6 sols 8 deniers sur des
vignes au finage de Dijon (1580, 29 octobre). — Fol. 438. Autre

de 20 deniers de cens sur un jardin au faubourg de la Porte-
Neuve, près la planche de Suzon (1583, 1erseptembre). — Con
vention entre Jacques du Tillet, abbé de Saint-Étienne, qui,
moyennant une somme de 40 livres par an, est tenu quitte

par le curé de Fontaine de toute portion congrue (1583, 17

mars). — Fol. 442. Bail à cens de 3 sols 34 deniers sur une
maison, rue du Pautet, passé à Bénigne Andriot, boulanger

(1587, 20 juin). — Fol. 443. Autre de 10 sols sur le Tripot des
Barres et concession de cet emplacement à Bernard d'Esbarres,
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président au Parlement (1583, 7 novembre) (voir aussi fo

lios 421, 422). — Fol. 444. Fondation de la fête de la Transla

tion de Saint-Bénigne, de stations et d'anniversaires en l'église

Saint-Étienne, par Bénigne La Verne, président au Parle

ment, seigneur d'Athée, de Magny, pour lesquels il donne la

somme de 66 écus deux tiers (1583, 18 décembre). — Fol. 446.

Bail à cens de 10 sols sur un journal de terre à Varanges

(1598, 3 octobre). — Fol. 448. Autre de 45 sols sur une mai

son, place de la Sainte-Chapelle, passé à Jacques Carrelet,

bourgeois (1592, 18 août). — Fol. 449. Autre de 6 deniers

sur une terre à Quetigny (1584, 21 mars). — Fol. 450.

Autre de 3 livres 12 sols 6 deniers sur une maison, rue

de la Rolotte, passé à Simon Champelonger, marchand

(1584, 11 juillet). — Fol. 451. Autre de 2 émines et 23 sols

sur des terres k Quetigny (1585, 30 mars). — Fol. 452,454.

Autres de 10 deniers sur des vignes a Ahuy (1586, 15 dé

cembre, 1587, 26 février). — Fol. 454. Autre de 4 sols sur

des terres à Quetigny (1588, 14 janvier). — Fol. 456. Autre de

100 sols sur une maisonet pressoir, rue aux Chanoines, passé à

Didier Gaudry, marchand (1589, 14août). — Bail à cens d'une

chenevière k la Porte JNeuve (\q Dijon (1590, 31 août). — Fol.

459. Autre de 3 sols"8 deniers sur des terres en Champregnaut,

à Dijon (1585, 3 février). — Fol. 460. Autre de 10 sols sur des

terres en Turley, près le cours deSuzon (1586,9 mai). — Fol.

461. Autre de 6 sols 8 deniers sur des terres en Put de foin, à

Dijon (1586, 21 mai). —Fol. 462. Autre de 8 sols 4 deniers sur

des vignes aux Hatereaux, k Dijon (1592, lOaoût). — Fol. 463.

Autre de 5 sols sur une terre en Grand-Champ, sur Dijon

(1593, 8 juin). — Fol. 464. Autre de 4 sols 4 deniers sur une

terre aux Riboutez (1594, 15 juin). — Fol. 465. Sentence des

Requêtes du Palais, qui déboute Anne Couthier, femme d'Oli

vier de Pontailler, seigneur de Bressey, de son opposition à

la levée des dîmes sur le territoire et sans exception, apparte

nant k l'abbaye de Saint-Étienne (1586, 31juillet). — Fol. 475.

Bail kcens d'une feuillette devin et de 4 gros, sur des vignes

et des terres k Couchey (1554/5, 10 janvier). — Fol. 477. Fon

dation d'un service le jour de la Transfiguration, d'un anni

versaire et de stations en l'église Saint-Étienne, par le chapi

tre et en particulier par Bénigne de Cirey, infirmier (1586, 13

septembre). — Fol. 479. Bail à censde 40 sols sur une maison,

rue de la Renouiilerie, passé k Henri Petit, marchand à Dijon

(1589, 25 février). — Fol. 480. Autre de 9 blancs de cens sur

des vignes à Gémeaux (1582,1eraoût).
— Fol. 481. Sentence des

Requêtes du Palais, qui maintient les abbé et couvent de Saint-

Etienne, en qualité de curés primitifs, en possession du droit

de lever et d'inhumer les corps de ceux qui décéderont sur la

paroisseN.-D. quand ils seront invités aux convois et procès-'

sions et de dire les suffrages k l'exclusion du vicaire et des

chapelains (1586, 19 décembre).
— Fol. 482. Amodiation par
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l'abbaye du vicariat de l'église N.-D., moyennant 29 écus 2

tiers par an (1582, 16 juin). — Fol. 483. Fondation de deux

messes en l'autel de la Résurrection et d'une station en l'église

Saint-Étienne, par M. Arviset qui donne à cet effet une somme

de 33 écus 2 tiers et promet de faire peindre k ses frais un ta

bleau de la Résurrection qui sera posé sur l'autel de ce nom

(1587, 23 mars). — Fol. 445. Bail k cens de 8 gros sur deux

maisons, sises au faubourg Saint-Pierre, rue de la Bellecroix,

passé à Edme Rappelet, procureur au Parlement (1590, 13 no

vembre). — Fol. 486. Acquêt d'une terre k Clénay, proche de

la Grange, sur N. Mugnier, vigneron (1587, 6 juin). — Fol.

487. Bail à cens de 6 sols 6 deniers sur une vigne aux Vieilles

fourches, k Dijon (1588, 22 mai). — Fol. 488. Procès-verbal

d'exécution de la sentence des Requêtes du Palais du 23 jan

vier 1590, qui condamne le commandeur du Petit Temple de

Dijon à payer k l'abbayede Saint-Etienne la dîme de grain et

de vin sur les terres qu'il possède k Dijon (1590, 7 février).—
Fol. 489. Acquêt par l'abbaye de cens sur desvignes à Couchey

(1582, 6 septembre). — Fol. 491. Aliénation d'un cens de 6

livres sur une maison de la rue de la porte Guillaume, faite à

Claude Morel, jadis valet de chambre de Monsieur, frère du

roi (1589, 10 mars). — Fol. 492. Autre de 20 gros sur une

maison, rue de la Tonnellerie où est à présent le marché de

Saint-Michel, appartenant k Jacques La Verne, vicomte mayeur

de Dijon, seigneur d'Athée, Magny, la chapelle de Villars et

Morveau (1589, 6 avril). — F^l. 494. Transaction avec le cha

pitre de la Sainte-ChapeUe, au sujet d'un cens sur une mai

son, rue du Pautet (1592, 21 septembre). — Fol. 495. Bail à

censde 3 livres sur une maison, rue du Petit-Pautet, passé k

Henriette de Xaintonge, veuve de Pierre Piat, docteur en mé

decine (1589, 16 mars). — Autre de 16 sols 8 deniers sur une

maison rue de la Roulotte, aboutissant sur les murailles de la

ville,passé k J. Bertier, vigneron (1593, 10 mars). — Fol. 496.
Autre de 13 sols 4 deniers sur une maisonet grange, rue Cha

noine, passé à Jean Jaquot, maître extraordinaire en la Cham

bre des comptes (1599, 5 mars). — Fol. 498. Arrêt du Parle

ment enjoignant au curé de Marsannay de célébrer les offices

en la chapelle de Perrigny après ceux de sa paroisse, avec

défense aux habitants de Marsannay de l'en empêcher et in

jonction k ceux de Perrigny de le recevoir. Ordre au curé de

se pourvoir d'un vicaire (1599, 12 août). — Fol. 499. Bail k

cens de 5 sols sur deux maisons, à Orgeux (1590, 28 mai). —

Fol. 500. Autre de 2 setiers de vin sur des vignes, k Ahuy

(1591, 27 octobre). — Fol. 501. Autre de 12 mesures de fro

ment sur des terres k Marliens (1594, 29 mars). — Fol. 503.

Sentence des Requêtes du Palais qui casse la transaction de

1583, entre l'abbé de Saint-Etienne et le curé de Fontaine et

adjuge à celui-ci 33 écus 1/3 de portion congrue (1591, 23

février). — Fol. 504. Bail k cens de 3 sols 8 deniers sur des
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terres en Champregnaut, à Dijon (1592, 19 mai). — Fol. 509.

Sentence des Requêtes du palais, du consentement des parties,

portant que le commandeur du Pétit Temple de Dijon, paiera

à Saint-Etienne 8 mesures de froment, 16 d'avoine et trois

poinçons de vin pour la dîme (1590, 23 mars). — Autre qui

condamne Guillemette d'Escarmone, veuve du président No-

blet, dame de Neuilly, à payer les lods de la censé d'une terre

à Neuilly (1594, 26 juillet). — Fol. 507. Bail à cens de 8 sols 8

deniers sur des terres vers Montmuzard, à Dijon (1592, 22 mai).

— Fol. 508 Arrêt du Parlement ordonnant aux religieux de

Saint-Etienne de payer au curé de Fontaine ce qui est échude

sa portion congrue (1591, I3septembre). — Fol. 509, 510, 511,

513, 515, 516, 519. Baux à cens de 4 setiers de vin sur des

vignes à Ahuy (1592, 18 août, 15 septembre, 3 mai 1591). —

Fol. 516. Arrêt du Parlement qui condamne l'abbé de Saint-

Étienne à payer 4 sols ou un dîner aux religieux de Saint-

Étienne et aux chapelains de l'église N.-D. (1592, 18 février).

— Fol. 516. Bail à cens de 5 sols sur une chenevière, hors la'

Porte Neuve, près le pont Gaulpin ^1592,2o octobre). — Fol.

517. Autre de une feuillette de vin sur des vignes à Ahuy

(1592, 26 septembre). — Fol. 518. Autre de 5 sols sur une terre

devant le boulevard de Saulx, à Dijon (1597, 31 décembre).—

Fol. 519. Arrêt du Parlement qui maintient les obédienciers

en possession de l'administration du spirituel et du temporel

de l'abbaye en temps de vacance et donne la présidence du

chapitre au prieur ou au plus ancien (1593, 28 mai). — Fol.

521. Démissoiredu vicaire général de l'abbé (1574, 23 décem

bre). — Bail à cens de 50 sols sur une maison, rue delà Van

nerie, passé à René Nault, vigneron. — Fol. 522. Institution

par Antoine de Richard, abbé de Saint-Étienne, Edme Joly,

de Claude Vallot et de Jacques Gérard, comme bailli, procu

reur et greffier des terres de Saint-Étienne (1594, 19 février).

— Fol. 523. Aliénation par l'abbaye à Bénigne Arviset, avo

cat général à la Chambre des Comptes et conseil des Etats de

Bourgogne, d'un emplacement situé derrière sa maison, rue

Saint-Étienne, pour faire un jardin s'étendant le long de la

muraille de celui du président d'Esbarres jusqu'au jardin de

Richard Arviset (1595, 16 mars). — Fol. 525. Procès-verbal de

débornement des prés, appartenant à l'abbaye sur les terri

toires de Lampone (Magny), Genlis, Fauverney, Varanges et

Rouvres (1575, 26 août). — Fol. 534. Requête présentée au

cardinal de Givry, évêque de Langres, abbé de Saint-Etienne,

par Jean Lodier, procureur à la Cour, à l'effet d'obtenir la

permission de construire une chapelle au chevet de l'église

Saint-Médard. Mention que cette chapelle fut bénite le 25 juin

1547, par l'évêque de Bethléem. — Fol. 537. — Table alpha

bétique des matières contenues dans le volume.

Côte-d'Or. — Série G.

G. 135. (Registre.) — ln-4°, 745feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1593-1600-169$.— Dijon, chapitre cathédral Saint-

Éienne.Cartulaires. «Cartulaire des titres faicts au xvu* siè-

§ cle,commencé en 1600,jusquesà présent, tous extraitsdes vrais

« originaux, copiés et collationnés de 1661 à 1684 par Arviset,

« notaire apostolique,puis remis dans les trésors de M. l'abbé

« et du chapitre de ladite église. » — Fol. 1. Bail à cens de 8

livres sur une maison rue de la Vannerie, aboutissant par

derrière sur untreuil estant au vieil couventde Saint-Étienne,

passé par l'abbaye à Bertrand Coteret, cordonnier à Dijon

(1600, 3 mars). — Fol. 2. Autre de 5 mesures de froment et

10 d'avoine sur des terres à Rouvres et à Crimolois (1601, 23

juillet). — Fol. 4. Autre de 4 livres sur une maison rue du

Petit-Pautet, aboutissant par derrière sur le couvent des Jé

suites, passé à Pierre de Briet (1601, 24 décembre). — Fol. 5.

Autre de 3 setiers de vin sur une vigne k Couchey (1602, 15

mars). — Fol. 7. Autre de 10 sols sur une maison rue Saint-

Étienne(GrandeRuede laSainte-Chapelle), aboutissant parder-

rière sur les pressoirs et établis de l'abbé de Saint-Élienne,

passé à Didier Mochot, commis au greffe du Parlement (1600,

11 mai, 1603, 6 mai). — Fol. 8. Autre de 15 sols sur des vi

gnes aux Ferrières, finage de Dijon (160J, 9 septembre). —

Fol. 9. Autre de 7 sols sur une maison à Ahuy (1604, 29 juin).
— Fol. 10. Autre d'une demi-feuillette de vin sur des vignes

en Rorroche, finage de Dijon (1604, 29 septembre). — Fol. 11.

Autre de 35 sols sur des terres en Theuley, près le boulevard

de Saulx,le long du cours de Suzon et aboutissant sur le grand

chemin (1604, 16 octobre). — Fol. 13. Autre de 7 sols 6 deniers

sur des terres en Champregnaut (1610, 22 août). — Fol. 14.

Autre de 5 sols sur des vignes en Grand Champ, même finage

de Dijon (1611, 17 avril). — Fol. 15. Autre de 6 blancs 2 ni-

quetssnrune chenevière en la Gotte, même finage (1600. 20

juin). — Bail à cens de 20 deniers sur un jardin au faubourg

de la porte Neuve près la planche de Suzon,passé par l'abbaye

à J. Vaignon, laboureur (1607, 23 janvier). — Fol. 17. Fon
dation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne par Claude

Henault, religieux, et pour laquelle il abandonne toutes ses

créances (1602, 7 janvier). — Fol. 19. Ratification par le cou

vent de la cession d'emplacement faite par l'abbé à M. Arvi

set (1622, lor février). — Fol. 19. Arrêt du Parlement qui

commet l'évêque de Langres pour, à la suite de débats entre

les religieux, régler le service divin dans l'église de Saint-

Étienne (1603, 14 avril). — Fol. 20. Bail à cens de 5 livres

sur une maison sise à Beaune sur la rivière de Bouzaize près

le moulin de l'hôpital (1604, 7 juillet). — Fol. 21. Autre de

10 mesures de blé et 20 d'avoine sur une maison, grange et

20
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terre à Velle-sous-Gevrey (1602, 4 juin). — Sentence des of
ficiers du grenier à sel qui permet aux quatre chapelains de

N.-D. d'user du sel blanc provenant des dix charges de Saint-
Étienne (1609, 4 septembre). — Fol. 23. Bail à cens de 16 sols

8 deniers sur une maison et jardin, tenant d'un bout à la rue
tirant à la Bellecroix, autrement la rue des Otïrois, faubourg

Saint-Michel, de l'autre sur le cours de Suzon, passé à Didier

Moreau, vigneron(1602,3 septembre). — Fol. 23.Arrêt du Par
lement qui condamne l'abbaye de Saint-Étienne à payer six

émines de grain au vicaire de Saint-Julien pour sa portion
congrue et les habitants cinq (1602, 30 juillet). — Fol. 25.
Bail à cens de 5 livres sur des terres à Varanges (1603, 27 no

vembre). —Fol. 28.Autre de8sols4 denierssur des vignes aux
Hatereaux, finagede Dijon (1612,18 novembre),— Autre d'une

feuillette et demie de vin sur des vignes en Valandon môme
fi nage (1613, 20 octobre). — Fol. 32. Autre de 20 sols sur
7 journaux de terre à Tart (1604, 27 avril). — Fol. 33. Autre
de 40 sols sur un grand corps de logis, cour, puits, jardin,
entre la rue et les bâtiments de Saint-Vincent, passé à Ri

chard Maire, avocat (1604, 12 novembre)..— Fol. 35. Autre

de 7 sols 6 deniers, sur une maison en la Roulotte, passé à

Etienne Fichet, carreleur (1604, 12 décembre). — Fol. 37.

Traité entre André Fremyot, abbé de Saint-Étienne,et les ha

bitants d'Ahuy, par lequel ceux-ci sont déchargés de la taille

de 120 livres, en payant les habitants 5 sols, elles forains, les

tailles ordinaires (1603, 6 juin). — Fol. 41. Bulle du pape
Clément VIII, qui permet à André Fremyot, archevêque élu
de Bourges, d'être en même temps abbé de Saint-Étienne

(Rome, 1603, 16 juin). — Autre du même aux religieux de
Saint-Etienne en faveur d'André Fremyot (Rome, 1607, 15

octobre). — Fol. 42. Autre du même qui commet lesofficiaux
de Paris, de Sens et de Langres pour faire prêter serment à
l'abbé Fremyot (1607). — Fol. 43. Statuts des chapelains de

l'église Saint-Michel. Formule du serment que tout des

servant doit prêter devant l'abbé ou son vicaire (1604,11

septembre). — Fol. 45. Aliénation par l'abbaye à Claude Cor-
beran, trésorier-payeur des gages du Parlement, du domaine

d'Orgeux, moyennant la somme de 2700 livres (1605, 6 juil

let). — Fol. 50. Bail à cens de 7 sols 6 deniers sur une portion

de maison à la Roulotte, passé à Michel Bonnerot, vigneron

(1606, 6 mars). — Fol. 52. Autre de 20 sols sur une maison,

rue du Palais, passé à Jean Desplanches, marchand libraire

(1614, 14 juin).— Fol. 53. Arrêt du Parlement qui donne à
l'abbé de Saint-Étienne le pouvoir d'exécuter sur les religieux

les pouvoirs à eux accordés par les papes (1606, 27 novem

bre). — Fol. 54. Transaction entre André Fremyot, con

seiller au parlement, abbé de Saint-Etienne, par laquelle il

remet aux religieux la nomination des clercs, des méde

cins, chirurgiens, apothicaires, buandier, jardinier et au-

très officiers (1601, 3 octobre). — Fol. 56. Arrêt du Parle

ment ordonnant aux religieux de Saint-Etienne de se pour

voir pardevant leur supérieur pour le règlement des affaires

du culte (1603, 4 juin). — Fol. 57. Exécution d'une sentence
des requêtes du Palais rendue contre J. Quelon pour le paie
ment de cens sur des prés situés à Magny (1600, 6 octobre).
— Fol. 59. Bail à cens du moulin de Limprey, aisances et

dépendances, situé sur le finage deQuetigny, passé par l'ab

baye à Didier Mugnerot (1607, 14 juillet). — Fol. 63. Tran
saction par laquelle le prieur d'Autrey s'engagea payer cha

que année 12 liv. 6 s. 3 den. pour le patronage dû à l'abbaye

(1607, 7 décembre). — Fol. 64. Délibération du chapitre

portant que ses dignitaires auront la jouissance de deux mai

sons canoniales (1621, 24 avril et 26 juillet). — Fol. 65.

Bail à cens de 9 journaux de terres à Ahuy, passé à A. Le

Foulet, pour 30 sols par an (1608, 25octobre). — Fol. 67. Traité

passé entre André Fremyot, patriarche, archevêque de

Bourges, primat d'Aquitaine, conseiller d'Etat, abbécommen-

dataire de Saint-Etienne de Dijon, et les religieux du cou

vent, dans le but de parvenir à la sécularisation , faire état

du revenu des prébendes des douze chanoines proposés, des

six chapelains, des quatre enfants de chœur et du secrétain;

de la conversion du prieur en doyen électif, du sécrétain

en trésorier, du chantre en chantre et de l'infirmier en pré

vôt et du partage des bâtiments et des domaines entre

l'abbé et le chapitre (1608, 29 octobre). — Fol. 76. Fondation

d'un service, le jour de la couronne de N.-S. par le chanoine

Charles Henoult, qui donne 120 livres (1609, 27 mai). — Fol.

77. Articles et règlements pour l'exercice des charges et sla-

tutsdu bailli des terres de l'abbaye (1609, 29 décembre). —Fol.

78. Bail à cens d'un sol sur des terres près d'Epirey, finage

de Dijon (1612, 3 avril). — Fol. 79. Sentence des Requêtes du

Palais portant que, pour compléter les 28 journaux de vignes

concédés par l'abbé au chapitre, on y joindra huit autres pris

à Marsannay et autres lieux (1614, 24 janvier). — Fol. 81.

Bail à cens de 50 sols sur une maison, sise rue de la Tonnel

lerie, autrement le marché Saint-Michel, passé par l'abbaye à

Grégoire Debout, conseiller audiencier en la grande chancel

lerie de Bourgogne (1610, 15 octobre). — Fol. 83. Autre de

5 sols 10 deniers sur des terres à Gémeaux (1611, 27 avril).—
Fol. 84. Autre de 10 sols sur une maison, rue Chanoine, abou

tissant sur les murailles de la ville, passé à Hugues Picquetin,

vigneron (1611, 6 mai). — Fol. 85. Autre de 20 sols sur des

terres devant la Bellecroix, finage de Dijon (17 juillet 1611).
— Fol. 86. Autre de la petite rente de Quetignerot, passé pour

5 émines de grain par an à Claude de Ribier, écuyer, sei

gneur de La Bruyère (1612, 31 octobre). — Fol. 88. Autre de

13 sols 6 deniers sur des terres en Longeroie, finage de Dijon

(1617, 13 avril). -- Fol. 89. Autre de 20 sols sur une maison,
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rue de la Chambre des Comptes, entre la maison du président

Robelin et celle de Jean Desplanches, maître libraire, passé à

Claude Canabelin, marchand à Dijon (1617, 12juin). — Fol. 91.

Bulle du pape Paul V pour la sécularisation de l'abbaye de

Saint-Étienne adressée au nonce près la Cour de France

(Rome, 1611, 7 des cal. de sept., 26 août). — Fol. 102. Bail à

cens de 9 sols sur des vignes à Ahuy (1613, 21 septembre). —

Fol. 103. Transaction entre l'archevêque, abbé Fremyotetles

religieux, par laquelle l'abbé promet de faire délivrer la bulle

de sécularisation dans le i*r novembre avec les modifications

y contenues (1612, 6 avril). — Fol. 106. Bail à cens de 3 livres

sur une maison, rue du Petit-Potet, passé à Laurent Loreau.

boulanger (1612, 7 février). — Fol. 107. Transaction par la

quelle l'abbaye accorde au curé de Clénay douze émines de

grain à prendre sur la dîme, à condition de prendre un vicaire

pour desservir Bretigny et Norges (1612, 22 juin). — Fol. 110.
Bail à cens de 10 sols sur un quartier de chenevière au fau

bourg Saint-Nicolas [1613, 23 novembre). — Fol. 111. Autre
de 3 francs sur une maison, rue de la Vannerie, faisant le

coin de la rue de la Serrurerie, passé à Toussaint Chevalier,

roulier (1613, 2 septembre). — Fol. 114. Autre de 7 sols 11 de

niers sur deux journaux de terre en Ribottée, finage de Dijon
(1617, 3 janvier). — Fol. 115. Autre de 5 sols sur une vigne
à Ahuy (1613, 21 septembre). — Fol. 115. Cession moyennant
200 livres faite par le couvent à Jean Legros, procureur au

parlement, syndic des Etats de Bourgogne, de terres sises à

Asnières qu'il avait acquises par décret (1614, 2i octobre). —

Fol. 117. Bail de 3 livres 12 sols sur une maison rue desNon-
nains de Tart ou Roulotte, passé à Laurent, maître couvreur
à Dijon (1617, i*r juillet). — Fol. 119. Transaction entra
A. Fremyot, archevêque de Bourges, abbé de Saint-Étienne, et

les religieux, contenantdiverses explications sur divers points

de la bulle de sécularisation (1613, 5 octobre). — Fol. 124.

Bail à censdelOsols sur une maison, rue Basse, à Ahuy (1614,

16 juillet).— Fol. 125. Fulmination de la Bulle du pape Paul V,
contenant sécularisation de l'abbaye de Saint-Étienne, par

Robert Valdine,évêque de Pollisiani, légat du pape en France

(1613, 9 novembre). — Foi. 135. Bail à cens de 10 sols sur
une chenevière au faubourg Saint-Nicolas (1613, 23 novem

bre). — Fol. 136. Fondation d'une station aux Cordeliers, le
mardi des Rogations, par les religieux de Saint-Étienne, faite

par Françoise Artault, veuve de François Briet, conseiller au

Parlement, qui donne à cet effet une somme de 60 livres

(1613, 1er juillet). — Fol. 137. Bail à cens de 5 sols sur une
maison sise place Saint-Étienne, passé à Antoine Lebrun, tail

leur d'habits (1616, 3 mars). — Fol. 139. Publication, dans
l'église Saint-Étienne, de la bulle de sécularisation de l'ab
baye (1613, 24 décembre). — Fol. 142. Bail à cens de 3 livres
sur une maison et un banc rue du Grand-Bourg, aboutissant

par derrière sur la ruelle aux Tueurs, passé à Jean Benoist,

boucher (1615, 7 janvier). — Fol. 143. Transaction entre

l'abbé Fremyot et le chapitre par laquelle, en considération des

frais soutenus par le premier pour la sécularisation, consent à

réduire, pendant sa vie, de 250 livres la prestation qu'il doit

sur les moulins (1614, 28 janvier). — Fol. 145. Traité par le

quel l'abbé de Saint-Etienne donne la terre d'Asnières au cha

pitre comme supplément de dotation (1614, 28 janvier). —

Fol. 147. Bail à cens de 5 sols 6 deniers sur une pièce de vigne

finage de Daix (1614, 25 janvier). — Fol. 148. Donation par
MUe Bénigne Morin d'une somme de 150 livres pour l'achat
d'un tableau en l'honneur de Dieu et de tous les Saints, qui

sera placé sur l'autel de la chapelle de Toussaint, en l'église

Saint-Étienne, où ses prédécesseurs sont enterrés (1625,15 fé

vrier). — Fol. 149. Extrait des registres du Parlement conte
nant l'enregistrement des lettres patentes du roi Henri IV
données à Paris au mois de janvier 1609, confirmées le 2 dé
cembre 1614 par le roi Louis XIII, qui autorisent l'établisse
ment d'un couvent des Minimes à Dijon;— de l'acte par lequel
Anne deBueil,femmede;Roger,ducde Bellegarde, grand écuyer

dcFrance, gouverneur de Bourgogne, dote le nouvel établisse

ment de 400 livres de rente (1616, 16 mai); — d'un autre de
Bénigne de Frasans, grenier des finances et de Marie d'Es-
barres, sa femme, qui donnent 200 livres de rentes; — d'une
autre de 100 livres par Michelle d'Esbarres, veuve de Pierre
Boursault, conseiller au Parlement (1616,2 mai);— d'une autre

donation de 1600 livres en principal par Huguette Biet, veuve

de David delà Planche, procureur au parlement (1616, 26

avril, 1er juin). — Fol. 156. Fondation de deux, anniver
saires en l'église Saint-Étienne par Michelle Fremyot, veuve

de Claude le Gompasseur, président du Bureau des finances,

qui donne 400 livres (1616, 27 août). - Fol. 159. Bail à cens
de 4 livres sur une maison, rue des,Champs, au-dessus de la

Poissonnerie, près le jeu de paume, passé à Edme Henryut,
joueur d'instruments (1617, 6 mars). — Fol. 160. Autrede3sols
6 deniers sur deux places, rue du Puits-de-Bois, passé à Béni
gne Ponyer, huissier à la Table de marbre (1617, 6 juin).— Fol.
161. Autre de 40 sols sur une maison, rue Saint-Étienne, joi
gnant la maison du président d'Esbarres,passé à Jean Dubois,

gerffier des requêtes du Palais (1617, 1er mars). — Fol. 162.
Autre de 2 sols 6 deniers sur une vigne à Fontaine (1619, 20

juin). — Fol. 164. Autre de 15 sols sur une maison proche
l'église et le cimetière Saint-Médard (1619, 1erjuin). — Fol.
166. Sentence de la justice d'Ahuy qui condamne les habitants

à supprimer le jeu de l'arc qu'ils avaient établi sans permis
sion du chapitre (1619, 17 juin). —- Fol. 168. Bail à cens de
3 sols 9 deniers sur des vignes à Fontaine (1619, 15 août). —

Fol. 169. Autre de 4 blancs 1/2 sur des vignes à Gémeaux
(1620, 10 janvier). — Fol. 170. Fondation d'anniversaire en



156 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

l'église Saint-Étienne par Michelle Fyot, veuve de Guillaume

Millière, seigneur (TAiserey,conseiller auParlement.qui donne

une somme de 75 livres et à laquelle on accorde une permis

sion de mettte une épitaphe en marbre gravée en lettres d'or

au chœur de l'église (1620, 26 juin). — Fol. 171. Acte par

lequel le chapitre de Saint-Étienne, moyennant le paiement

d'une somme de 300 livres, renonce à la revendication d'une

pièce de vigne es.Fasseaul, finage deTalant, vendue en 1614 à

Jean de Bais, prêtre (1620, 19 septembre). — Fol. 173. Bail à

censde 10 sols sur une vigne à Fontaine (1621, 9 mai).
— Fol.

174. Procès-verbal de plantation de bornes sur le territoire

d'Ahuy entre le chapitre et plusieurs habitants du lieu (1619,

4 décembre). — Fol. 178. Sentence de la chancellerie portant

que le terrier général de l'abbaye, au lieu d'être enfermé dans

le trésor de l'abbé, sera déposé dans un coure commun (1620,

6 juillet). — Fol. 180. Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne et de deux stations soiis le portail de celle de

Notre-Dame par Pierre Loyson, trésorier et chantre du chapi

tre. Il donne la somme de 500 livres (1620, 17 juillet). — Fol.

183. Bail à cens de 4 pintes de vin sur une vigne à Ahuy (1621

9 mai). — Fol. 184.Bail à cens de 5 gros sur une maison à

Fauverney (1620, 5 septembre). — Fol. 185. Autre de 10 sols

sur des vignes sur le vieux cours de Suzon, à Dijon (1621, 12

décembre). — Fol. 186. Arrêt du Parlement qui condamne les

habitants d'Ahuy fréquentant les cabarets en 100sols d'amende,

la moitié au seigneur et l'autre à l'église (1625, 2 août). —

Fol. 187. Protestation du chantre que le siège occupé par le

doyen au chapitre ne puisse préjudicier aux autres dignités

(1622, 9 avril). — Fol. 188. Bail à cens de 24 livres sur des

prés à Genlis (1621, 17 mars).
— Fol. 189. Fondation d'un an

niversaire en l'église de Saint-Étienne par Marie Arviset, veuve

de Jean Hurtebinet, procureur au Parlement, et Louise, sa fille,

qui donnent la somme de 400 livres (1621, 24 juin).— Fol. 192.

Arrêt du Parlement qui reçoit le département de l'appel comme

d'abus, émis par les chapitres de Beaune et de Nuits contre

l'exécution de la bulle de sécularisation de l'abbaye de Saint-

Étienne et les condamne à l'amende et aux dépens (1624, 15

j uillct).— Bail à cens de 3 sols sur une maison, rue des Forges,

aboutissant par derrière sur la rue Vieille Poissonnerie, passé

à Nicolas Jayet, chapelier (1622, 6 novembre). — Fol. 193.

Autre de 30 sols de cens sur une maison et pressoir, rue de

la Roulotte, passé à Antoine de Guignan, docteur en médecine

(1622, 28 octobre). — Fol. 194. Procès-verbal de la visite des

quatre paroisses de Dijon, faite par le vicaire général de l'abbé:

Eglises Notre-Dame, Saint-Nicolas, Saint-Michel, Saint-Pierre

(1621, 26 avril). — Fol. 195. Statuts donnés par l'archevêque

abbé Fremiot aux chapelains et fabriciens de l'église Notre-

Dame (1622, 2 février). — Fol. 196. Bail à cens de 30 sols sur

des vignes à Couchey etàFixey (1622, 21octobre). — Fol. 197.

Autre de 12 pintes de vin sur des vignes à Ahuy (1626, 8 fé

vrier). — Autre d'un tiers de feuillette sur des vignes au
môme lieu. — Fol. 198. Autre de 5 feuillettes de vin sur des

vignes à Chenôve (1626, 18 mars). — Fol. 199. Autre de 3
sols 9 deniers sur des terres en Ribottée, finage de Dijon (1627,

14 novembre). — Fol. 200. Autre de 10 gros de rente sur une
maison etjardin au faubourg Saint-Michel sur la ruecommune
et aboutissant sur le cours de Suzon, passé à Jean Millière,

doyen de là Sainte-Chapelle. —Fol. 201. Autre de 3 livres3sols
4/deniers sur un pressoir et grange devant le portail de Saint-

Michel, aboutissant par derrière sur les bâtiments de Saint-

Vincent, passé à Edme Regnault, chirurgien (1622, 10novem

bre). — Fol. 202. Autre de 6 sols sur une maison, rue Basse, à

Ahuy (1623, 29 octobre). — Fol. 20J. Arrêt du parlement or

donnant que les quatre chapelains ci-devant réguliers de

l'église Notre-Dame seront payés sur le même pied que les

autres, à la condition de faire le même service et de porter les

mêmes habits (1623, 14 avril). — Fol. 204. Bail à cens de 33

sols 4 deniers sur une maison sise rue Saint-Étienne, abou

tissant par derrière sur les pressoirs de l'abbaye passé à Phi

libert Grusot, procureur au Parlement (1622, 4 novembre). —

Fol. 205. Déclaration donnée par les chapelains de Notre-

Dame des droits honorifiques qui appartiennent au chapitre

(1635, 26 janvier). — Fol. 206. Sentence des requêtes du Palais

qui adjuge au chapitre un cens de cire sur une vigne à Gé

meaux (1623, 9 janvier).— Fol. 207. Bail à cens de 20 sols sur

des terres à Tart (1623, 7 octobre) — Autre de 4 sols sur une

maison, ruedes Champs, à Ahuy (1623,29 octobre). — Fol. 209.

Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne par

Marie Arviset, veuve de Jean Hurtebinet, procureur, pour

Louise, sa fille; elle donne 20 livres. — Foi. 210. Bail à cens

de 4 gros sur une vigne à Ahuy (1625, 11 mars). — Fol. 212.

Autre de 4 livres 6 sols 8 deniers sur une maison rue Vanne

rie, aboutissant par derrière sur le vieux couvent de Saint-

Étienne, passé à Nicolas de la Monnoye, pâtissier (1625, 20

mars). — Fol. 213. Autre de 2 setiers de vin sur des vignes â

Ahuy (1628, 21 novembre). — Fol. 214. Délibération capitu-

laire touchant le partage et l'option des douze maisons cano

niales (1623, 13 mai). — Fol. 215. Arrêt du Parlement qui ad

juge au chapitre un cens de 4 livres sur une maison devant

l'église Saint-Michel emprès le vieil collège (1625, 8 janvier).

— Fol. 216. Bail à cens de cette maison passé à Barbe Brevier,

veuve de Jacques Muveyier, procureur (1625, 6 mars). — Fol.

217. Autre de 10 sols sur un jardin rue Aubelin Picard, au

faubourg Saint-Pierre, passé à Jeanne Joly, veuve d'Edme

Joly, conseiller maître à la chambre des Comptes (1625,5 mars).
— Fol. 218. Sentence des requêtes qui adjuge au chapitre un

cens en cire sur des vignes à Gémeaux (1623, 16 janvier). —

Fol. 220. Bail à cens d'un emplacement en la cour Saint-Vin
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cent et le cimetière Saint-Médard pour y bâtir une maison,

passé à Bénigne Lemoine, pâtissier (1623, 21 octobre). — Fol.

222. Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne

par Philibert de Bregilles, religieux secrétain du chapitre

(1523, 6 novembre). — Fol. 224. Acquêt de 3 1livres de rente

par l'abbaye sur Richard de Vandenesse (1524, 8 avril). — Fol.

226. Arrêt du Parlement qui enjoint au doyen et à tous autres

du chapitre de Saint-Étienne, d'obéir aux délibérations du

chapitre (1623, 7 décembre). — Fol. 226. Reconnaissance de

cens sur une maison rue Saint-Étienne proche l'église, "appar

tenant à Étienne Beruchot, notaire (1624,25 mai). — Fol.

228. Bail à cens de 4 livres 10 sois sur une maison rue Saint-

Etienne, tenant d'une part à la grande porte d'entrée de l'ab

baye, passé à François de Brevier, tailleur d'habits (1624, 19

octobre). — Fol. 229. Ratificalion, par les fabricienset parois

siens de Saint-Médard, des articles de la bulle de sécularisation

de Saint-Étienne concernant leur église (1613, 5 octobre). —

Fol. 230. Bail à cens de 9 blancs sur une vigne à Ahuy (1613,

21 seplemhre). — Fol. 231. Arrêt du parlement qui réitère

l'injonction d'obéir aux délibérations du chapitre/sauf recours

par les voies de droit (1627, 4 août). — Bail à cens de 2 sols

6 deniers sur une vigne au finage de Fontaine (1624, 29 no

vembre). — Fol. 233. Autre de 5 feuillettes de vin et 30 sols

d'argent sur des vignes à Chenôve,à Simon Jolibois (1612, 19

février). —Fol. 234. Autre de 15sols sur une maison grande rue

Saint-Philibert le longd'une ruelle menant au cours de Renne,

passé à Claude Sarrasin, bourgeois (1606, 13 mars). — Fol.

236. Autre de 15sols sur une maison même rue, joignant aussi

une ruelle allant au cours de Renne, passé à Philiberte Mo-

niot, veuve d'Etienne Jean, marchand (1622, 3 novembre).—

Fol. 237. Autre de 15 sols sur une maison même rue, passé à

Jean Bourguignon, marchand (1625, ior mars). — Fol. 239.

Autre de 15 sols sur une maison, joignaut la précédente (1628

7 janvier). — Foi. 240. Autre de 2 sols sur des vignes à Fon

taine (1613, 27 septembre). — Fol. 241. Arrêt du Parlement

qui ordonne aux chanoines de vider les chambres du cloître

et d'habiter leurs maisons canoniales (1628, 19juillet). — Fol.

242. Transaction eutre l'abbé A. Fremyot et Jacques Chabot,

marquis de Mirebeau, au sujet du partage de la dîme de Mi-

rebeau (1625, 5 février). — Fol. 247. Arrêt du parlement qui

adjuge au chapitre un cens de 5 gros sur une maison à Fau-

verney (1625, 10 mai). — Fol. 248. Reconnaissance de cens

sur des vignes à Gémeaux (1625, 26 février). — Fol. 249. Bail

à cens de 2 sols 6 deniers sur des terres en Ribottez, finage de

Dijon (1627, 20 novembre). — Fol. 250. Transaction entre le

chapitre et Vincent Robelin, président au parlement, ausujet

des cens sur sa maison, rue Saint-Étienne (1625, 24 avril).—
Fol. 251. Bail à cens de 31 sols sur une maison, rue du Vieil

Collège, passé à Jean Pichot, procureur (1629, 10 septembre).

— Fol. 252. Transaction entre le chapitre et le prieur curé de

Fauverney au sujet de la redevance d'une éminede grain sur

la dirne (1625, 6 juin). — Fol. 253. Délibération touchant le

partage des offertes du jour des Trépassés (1622, 9 avril). —

Fol. 254. Bail à cens de 4 livres 6 sols sur une maison, rue du

Pautet, proche le tripot d'Esbarres, passé à Jean Guillemard,

bourgeois (1625, 28 juin). — Fol. 256. Rétrocession au chapi

tre par les consorts Bullet d'une maison par derrière l'église

Saint-Étienne (1626, 15 mars).— Fol. 258. Revente de cette mai

son faite par le chapitre à J. Gilbert, marchand à Dijon, pour
la somme de 3000 livres (1626, 21 avril). — Fol. 262. Bail à

cens de 3 livres sur une maison, rueChanoine, avec un treige

allant rue Vannerie, passé à Julien Chevalier, procureur au

parlement (1626, 17 juillet). — Fol. 263. Promesse faite par

leschapelainsde l'église Notre-Dame de venir prendre et recon

duire lesabbé, doyen et chapitre de Saint-Étienne lors de toutes

les processions (1628, 10 octobre). — Fol. 264. Fondation d'an

niversaire en l'église Saint-Étienne par Bernarde Moisson,

veuve de Jean Paperet, procureur au Parlement, pour laquelle

elle donne la somme de 300 livres (1630, 29 août). — Fol. 266.

Bail à cens de 2 feuillettes et demie de vin sur des vignes à

Marsannay (1627, 29 avril). — Fol. 271. Autre de 9 sols 8

deniers sur des terres près d'Epirey, finage de Dijon (1625, 4

avril). — Fol. 272. Autre de 5 sols sur des terres à Gémeaux

(1627, 16 septembre. — Autre de 16 sols sur une maison, rue

Saint-Étienne, passé à Jean Faulx, tailleur. — Fol. 273. Autre

de 43 sols 4 deniers sur une maison rue du Pautet, passé à

Marc Bertrand, serrurier (1641, 25 janvier). — Fol. 274. Autre

de 50 sols sur une maison, rue Roulotte, passé à Jean Mariotte,

vigneron (1645, 21 décembre). — Fol. 275. Autre d'.une feuil

lette de vin sur des vignes à Ahuy (1649, 18 avril). — Fol. 276.

Autre de 5 sols sur une vigne en Grand Champ, finage de Di

jon (1628, 26 mars). — Bail à cens de 20 deniers assignés sur

une maison, grange,établerie etjardin au faubourg de la Porte-

Neuve, près la planche de Suzon, passé à Jean Vaignot,vigne-

ron (1616,11 décembre). — Fol. 277. Autre de 88 sols sur un

meix à Tart (1628, 16 septembre).— Fol. 278. Autre de 4 setiers

et demi de vin sur une vigne à Ahuy (1628, 8 novembre). —

Fol. 279. Autre de 3 pintes de vin sur une vigne au même lieu

(1628, 17 novembre). — Foi. 280. Sentence des requêtes du

Palais qui condamne les habitants d'Ahuy à payer la dlme

des vignes non censables (1627, 4 mars). — Fol. 282. Bail à

cens de 10 sols sur des terres en Theuley, finagede Dijon (1628,

27 mars). — Fol. 283. Acte d'échange de la terre et seigneurie

d'Hauteville et Savigny-le-Sec appartenant au chapitre, contre

celle de Grenand, Vaux etCharmoy-en Montagne appartenantà

François Blondeau, conseiller d'Etatet auParlementde Dijon,

garde des sceaux de la chancellerie de Bourgogne, seigneur

de Fussey, La Chassagne, Norges (1631, 24 mars).— Fol. 287.
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Bail à cens d'une demi-feuillette de vin sur des vignes à Ahuy

(1633, 6 novembre). — Fol. 289. Autre de 4 sols 2 deniers sur

une maison, rue des Coquins, au faubourg- Saint-Nicolas, passé

à Jean Fousset, vigneron. — Fol. 290. Autre de 37 sols 6deniers

sur des terres près les Capucins, à Dijon (1628, 3 septembre).

— Fol. 291. Autre de l'ancienne maison des fours sise en

la grande cour de l'abbaye, passé à Toussaint Guyot, fermier

général du chapitre (1628,10 novembre). — Fol. 292. Autre

de 3 sols 4 deniers sur une maison, rue du Pautet,passô à Claude

Moissenet, boulanger (1633, 10 avril). — Fol. 294. Acte de

vente de la terre et seigneurie de Grenand, Vaux,Charmoy,

faite par Charles, comte de Vienne et de Gommarain, baron

de Chevreau et de Chàteauncuf, seigneur de Pommard, con

seiller d'Etat, lieutenant général au gouvernement de Bourgo

gne, à François Blondeau,conseiller au Parlement, moyennant

la somme de 12.000 livres (1628, 19 octobre). — Fol. 296. Re

connaissance de cens de 3 pintes de vin sur une vigne à Ahuy

(1628, 17 septembre). — Fol. 298. Règlement ordonné par l'ar

chevêque, abbé Fremyot aux: vicaires et aux chapelains des

églises Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Pierre

pour le service du culte (1628, 28 octobre). — Fol, 300. Acte

par lequel le chapitre convertit en argent le droit de michottcs

(pain et vin) qu'on donnait aux chapelains de Notre-Dame

lors de leur assistance aux processions (1629, 15 novembre).

— Fol. 302. Arrêt du Parlement qui maintient le chapitre de

Saint-Étienne, contrairement à la prétention de celui de la

Sainte-Chapelle, dans le droit de se dire curé primitif des cinq

églises de Dijon et d'en exercer le pouvoir (1630, 19juin). —

Fol. 303. Autre arrêt qui condamne le clergé de Dijon à

payer le quart des impositions pour les pauvres et le quart des

deux tiers de celles des privilégiés (1630, 13 septembre). —

Fol. 304. Lettre de Richard de Chancey, écuyer, seigneur de

Bressey, qui accorde au curé d'Arc-sur-Tille et Bressey son

secours, une mesure de grain sur chaque journal d'essart

de bois défriché (1630, 3 janvier). — Fol. 305. Arrêt du par

lement qui autorise l'établissement d'un double dîme à Ahuy

pour acquitter lesdettes de la communauté (1644, 27 juin).—

Fol. 306. Sentence des requêtes du Palais portant défense aux

habitants d'Ahuy d'avoir des fours privés avecordre de porter

leurs pâtes levées au four banal (1647, 27 juin). — Fol. 308.

Accord entre le chapitre de Saint-Étienne et "les chapelains

de Saint-Pierre auxquels on accorde une prestation de 45 sols

pour leur assistance aux processions du chapitre (1630, 20

février). — Fol. 309. Requête des quatre anciens chapelains

de Notre-Dame au chapitre, à l'effet d'être autorisés à porter

l'aumusse et l'habit de chanoine (S. D. 1630/2).
— Fol. 310.

Accord du chapitre avec les chapelains de Saint-Nicolas, sem

blable à celui conclu avec Saint-Pierre (1630, 22 février).—

Fol. 312. Communication de la bullede sécularisation et de sa

fulmination faite au chapitre cathédral de Langres (1630, 14

mai). — Arrêt du parlement qui autorise à dimer au pied de

la vigne, à raison de 16 paniers un et défend de contrevenir

au ban des vendanges (1637, 11 août). — Fol. 313. Autre qui

défend aux habitants d'Ahuy de lever les fruits de vignes su

jettes à la dime, sans avertir lesofficiers du chapitre de Saint-

Étienne (1639, 24 septembre). — Fol. 314. Echange de cens

sur la maison de la Truie qui file, rue du Pautet, passé entre

le chapitre et celui de la Sainte-Chapelle (1630, 10 septembre).

— Fol. 317. Bail à cens de 10 sols sur une rechoite proche la

petite porte de l'entrée de la maison abbatiale avec un jardin,

passé à Faulot Guilleminot,portier de l'abbaye (1632, 15 octo

bre).— Fol. 318. Autre de 16 sols sur une maison, rue tirant

du derrière du jeu de Paume du Roi à la Fontaine de la Sainte-

Chapelle, passé à Jean Faux, tailleur d'habits (1634, 9 août).

— Fol. 320. Compromis entre André Fremyot, archevêque de

Bourges, abbé deSaint-Étienne, et Sébastien Zamel, évêque de

Langres, pour fairejuger leurs différends par les archevêques

de Narbonne, de Sens et l'évêque d'Auxerre (1631, lOjanvier).

— Fol. 321. Arrêt du Conseil privé qui exempte le clergé de

la ville de Dijon de contribuer pour les prisonniers (1635, 19

juin).— Fol. 323. Arrêt du Conseil privé, qui exempte le clergé

de la ville de Dijon de toutes les impositions fors en nécessité

et stérilité publiques, dont la taxe se fera chez le principal

ecclésiastique. Le Roi se réserve la connaissance des choses

contenues audit lieu et l'interdit au Parlement (1635, 30

octobre). — Fol. 325. Consentement et avis du conseil privé

pour l'érection d'un second siège épiscopal de Langres en la

Sainte-Chapelle de Dijon (1630, 19 février).— Fol. 326. Assem

blée faite au Logis du roi pour la peste,en présence des députés

du Parlement, de la chambre des Comptes, du Bureau des fi

nances et de la Chambre de ville (1631, 13 mai). — Fol. 328.

Bail à cens de 30 sols sur des vignes à Ahuy (1631, 19 mai).

— Fol. 329. Arrêt du Parlement qui accorde 300 livres de

portion congrue au curé de Clénay, sauf recours contre l'abbé.

Obligation au curé d'avoir un vicaire et d'abandonner au cha

pitre tous ses revenus (1635, 5 juillet). — Fol. 330. Bail à cens

de quatre carteranches de grain surdes terres à Rouvres(1635,

29 mars). — Fol. 332. Autre de 30 sols sur une maison sise

devant le portail de Saint-Michel, nouvellement construite,

passé à Adrien Artault, procureur au parlement (1635, 2 sep

tembre). — Fol. 333. Autre de 3 livres 6 sols 8 deniers sur

une maison, rue Vannerie, passé à Marguerite Champagne,

veuve de Bertrand Carandu, hôtelier (1636, 2 avril).
— Fol.

334. Autre de 6 livres sur une maison rue Verrerie, aboutis

sant par derrière sur les héritiers de M. le conseiller Bouhier,

passé à Edme Guiennot, procureur au parlement (1638, 29

septembre). — Autre de 15 sols sur un emplacement rue

Roulotte, passé à M. de Guignan, propriétaire de la maison
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joignant (1638, 40 juillet). — Foi. 335. Autre de 8 livres sur

une maison, rue dite au Marché au foin ou rue Saint-Pierre,

passé à Jacques Moniot, marchand (1638, 28 novembre).
—

Fol. 386. Autorisation donnée par le Parlement au couvent

des Minimes, de supprimer un corps de latrines proche

l'église et de le rétablir à ses frais (1640, 3 février).— Fol. 338.

Sentence arbitrale, relative au différend entre l'évêque de

Langres et André Fremiot, abbé de Saint-Étienne, au sujet de

l'institution des desservants des églises, chapelles et hôpitaux

et du droit de visite de ces églises, droits dans lesquels ce der

nier est maintenu (I63i, 10 juin).— Foi. 344. Lettres palentesdu

roi Louis XIII qui homolguela bulle de sécularisation de l'ab
baye de Saint-Étienne et en renvoie la fulmination à l'évêque

deMàcon (1632, 10 mai). — Fol. 343. Fulmination de l'évêque

de Mâcon (1632, 27 mai). — Fol. 352. Ratification par le cha

pitre du bail de l'emplacement du Tripot,rue du Pautet, passé

au président d'Esbarres (1632, 9 juillet).— Fol. 354. Bail à cens

de cet emplacement (1632, 17 août). — Fol. 355. Autre au

même d'une maison, rue de la Vieille Prison entre la sienne et

celle dugreffier Dubois (1632, 17 août). — Fol. 356. Transac

tion entre le même et le chapitre, au sujet du droit de pâtu

rage du bétail de la rente d'Epirey sur le finage de Ruffey

(1633, 8 janvier). — Fol. 358. Transaction entre les curés de

Paris et les jésuites au sujet des droits curiaux (1634, 16 sep

tembre). — Fol. 359. Décret de la Congrégation des rites sur

le fait des droits curiaux contre les jésuites (1642, 10 mai). —

Fol. 360. Fondation en l'église Saint-Étienne d'une grande

messe du Saint-Sacrement tous les jeudis, par Pierre d'Esbar

res, conseiller d'Etat, président auParlement, seigneur de Ruf

fey, Echirey, Vanvey, Villiers-le-Duc, et Charlotte Bourgeois,

sa femme, qui donnent la somme de 1200 livres (1635, 31 dé

cembre). — Fol. 362. Reconnaissance de cens d'une feuillette
de vin sur une vigne aux Charmes de l'Étoile, à Dijon (1635,

ler décembre). — Fol. 364. Autre de 4 setiers et demi de vin
sur des vignes à Ahuy (1636, 17 janvier). — Fol. 365. Autre'
de 40 sols sur une maison, rue du Pautet, joignant celle du

président d'Esbarres, appartenant à Pierrette Moniot, veuve

de Louis Dimanche, conseiller au bailliage (1636, 6 mars). —

Fol. 366. Procès-verbal dressé par P. Barbier, contrôleur

général du laillon et bailli des terres de Saint-Étienne, des

ravages commis dans la ferme d'Epirey par les Suédois qui y

séjournèrent pendant cinq jours lors de l'invasion de Gallas

(1637, 26 février). — Fol. 367. Reconnaissance d'un cens de 5

livres par M. V. Bouchard Bourgeois, sur une maison devant

la porte de Saint-Michel, aboutissant par derrière sur les bâti

ments de là cour Saint-Vincent (1637, 16 juin). — Fol. 368.
Autre d'un cens de 7 livres par Ch. Galette, boulanger, sur

une maison, rue Saint-Nicolas (1637, 24 juillet). — Fol. 369.
Autre d'un cens de 40 sols par Claude Bertier, commis à la

garde des sacs du parlement, sur une maison, rue du Sanglier,

touchant devant aux deux rues communes emprès les Mini-

mes (1637, 11 décembre). — Fol. 370. Autre de 40 sols, par

Bénigne Blanche, marchand apothicaire, sur une maison. place

Saint-Étienne, faisant le coin de la rue pour aller de la place

au Palais (1637, 31 décembre). — Fol. 371. Autre de 3 livres

6 sols 8 deniers, par Bénigne Chevenot, vitrier, sur une mai

son, rue Vannerie (1638, 21 mai). — Fol. 372. Autre de 12

sols 6 deniers par Michel Baron, potier d'étain, sur une mai

son, rue des Champs (1638, 23 mars). —Fol. 373. Autre de 40

sols par Claudine Monin, veuve de Jean Colin, orfèvre, sur

une maison rue du Pautet, joignant celle de M. d'Esbarres

(1639, 11 février). — Fol. 375. Règlement par les commissaires

du roi, pour ceux qui, comme l'abbaye de Saint-Étienne, jouis

sent du sel blanc (1637, 15 décembre-1644, 27 octobre). —

Fol. 381. Fondation d'un gaude (salut) en l'église Saint-Médard,

par Jacob Chesne, avocat au Parlement et pour lequel il donne

100 livres (1638, 21 avril). — Fol. 382. Bail à cens de 56 sols
3 deniers, sur une maison, rue Porte-au-Fermerot, aboutissant

sur les murailles de la ville, passé à Jean Sousselier, trésorier

payeur des gages du Parlement, et Denis Floriet,contrôleur du

grenier à sel de Saulx-le-Duc (1638, 17 septembre). — Fol. 383.

Autre de 5 sols sur une maison ruede laRoulolte.à Claude Bour-

geois,carreleur (1646, 26 mars).— Fol. 384. Reconnaissance d'un

cens de 20 sols sur une maison, cour et place vide en la Cour-

l'Abbé, faite par Claude Thibaut, maître charpentier (1640, 24

mai). — Fol. 385. Autre d'un cens de 10 sols sur une maison
faisant le coin de la cour d'Epoisses, par Antoine Saulteret,

procureur au Parlement (1641, 31 juillet). — Fol. 386. Décla
ration d'André Fremyot, abbé de Saint-Etienne, portant que

le recteur de l'hôpital de Notre-Dame et les quatre chapelains

de l'église sontjuridiques du chapitre. — Fol. 387. Reconnais

sance d'un cens de 22 sols sur une maison rue Roulotte, par

Noël Paluet, vigneron (1641, 10 février). — Fol. 388. Bail de
29 ans d'une maison à Clénay, passé càCl. Jacquot (1643, 11

juillet). — Fol. 389. Bail à cens d'une vigne à Asnières passé
à Claude Jaumard, avocat au Parlement (1644, 6 avril).— Fol.
390. Reconnaissance de cens de 5 livres sur une maison, rue

Vannerie, appartenant à Nicolas Gagne, écuyer, trésorier de

France (1644, 24 novembre). — Fol. 392. Autre d'un cens de
8 livres sur une maison avec banc sise rue du Bourg, aboutis

sant par derrière sur la ruelle des Tueurs, par Pierre Giraud,
boucher (1645, 19 juin).— Fol. 393. Reconnaissance d'un cens
de 47 sols 6 deniers surdes vignes à Ahuy. — Autre de 34 sols
3 deniers sur une terre es Houettes, finage de Dijon (1647, 8

novembre). — Fol. 394. Autre de 27 sols sur une terre au
pasquierde Dijon (1643, 15 juillet). — Fol. 395. Autre de 4
livres 7 sols 6 deniers sur des bâtiments, arches à poisson

au faubourg d'Ouche, près l'enclos des Chartreux(1647, 2 juin).
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— Fol. 397. Autre d'un cens de 40 sols sur une maison faisant

le coin de la place Saint-Élienne et delà rue tirant au Palais,

par Louis Malpoy, marchand estassonnier (1641, 12 février). —

Fol. 398. Bail à cens d'une vigne en Tréchateau, finage d'Ahuy

(1641, 23 février). —Fol. 390. Reconnaissance de cens sur des

vignes à Ahuy (1642, 23 mai). — Fol. 400. Délibération de

l'assemblée du clergé de la ville de Dijon, portant qu'à l'avenir

aux processions qui se feront le matin, le sermon se fera dans

l'église où se dira la messe (1645, 22 août). — Fol. 401. Fon

dation d'un anniversaire en l'autel privilégié de l'église Saint-

Étiennepar Marie Pieardet, fille de Hugues Pieardet, conseiller

d'état, procureur général au Parlement, pour lequel elle donne

une somme de 800 livres (1642, 9 décembre). — Fol. 403. Tran

saction entre le chapitre de Saint-Étienne et le curé de Clénay

auquel on accorde 13 émines de grain pour sa portion con

grue (1643, 10 janvier).— Fol. 403 bis. Procès-verbal de la des

cente de lâchasse de saint Médard à l'église Saint-Étienne

afin d'obtenir de la pluie (1645, 18 août). — Ratification de la

cessiond'une place située derrière la maison de M. Arviset,

rue Saint-Étienne (1622, 1er février). — Fol. 404. Echange

entre André Fremyot, abbé de Saint-Étienne, qui cède le

domaine de Gié-sur-Aujon au Chapitre, en échange du ré

fectoire (1643, 12 janvier). — Fol. 404. Reconnaissance de

12 sols 6 deniers de cens sur une maison rue Roulotte, par

Jean Mariotte, vigneron (1647, 22 février). — Fol. 406. Fon

dation d'un service en l'honneur de saint Claude, à l'église

Saint-Étienne, par Claude Gonlier, chanoine, prévôt de la

Sainte - Chapelle, pour lequel il donne la somme de 18

livres 15 sols (1643, 5 juin). — Fol. 407. Échange de cens

sur la maison Bouvot, rue de la Renouillère, entre le

Chapitre et les Chartreux (1647, 27 janvier). — Fol. 408.

Fondation de 3 messes en l'église Saint-Étienne par Jacques

Fyot, écuyer, seigneur de Vaugimois, conseiller au Parlement,

qui lègue la somme de 100 livres (1646, 29 mai). — Fol. 410.

Arrêts du Parlement de Paris portant règlement entre les

curés et les religieux et religieuses de Paris, touchant les en

terrements des séculiers (1646, 27 mars-7 mai). — Fol. 415.

Arrêt du Parlement de Dijon, au sujet d'inhumations de sécu

liers (le marquis de Termes, ses enfants, les avocats de Vil-

lers, Marti n, Catherine Duguet, veuve de M. de Marnay, pre

mier président de la Chambre des Comptes) faites dans l'église

des Jésuites, au préjudice des droits curiaux de l'abbaye de

Saint-Étienne (1647, 18 mai). — Fol. 416. Transaction entre

le chapitre et M. Philippe Fyot, chevalier, président au Par

lement, touchant les cens assignés sur des héritages englobés

dans sa maison à Montmusard(1646,20 septembre). — Fol. 422.

Transaction entre l'abbé de Saint-Étienne et le curé de Fon

taine, auquel le premier donne 250 livres pour ses trois quarts

de la portion congrue et leChapitre les 50 livres restant (1648,

10 mars). — Fol. 423. Reconnaissance de 53 sols 4 deniers de
cens sur une maison rue Chanoine, appartenant à Michel Bri-

gaudeau, vigneron (1653, 6avril). —Fol. 424. Lettrepar laquelle

Jacquesde Neuchèze,évêque de Chalon, abbé de Saint-Étienne,

accorde au prieurcuré d'Ahuy, outreles 100 livres qu'ilreçoit,
une autre somme de 100 livres, à la charge de faire desservir

l'église d'Àsnières (1653, 30 juillet). - Fol. 425. Arrêt du Par
lement enjoignant à tous les ecclésiastiques de Dijon d'assis

ter aux processions générales (1653, 3 avril). — Fol. 426.

Reconnaissance de 3 livres de cens sur une maison rue Cha

noine, faisant le coin de la rue Vannerie (1549, 4 février).
— Fol. 427. Autre de 30 sols de cens sur une maison devant

le grand portail de la Sainte-Chapelle, acquise par Jeanne Mu-

telet, femme de Bénigne Blanche, marchand apothicaire (1649,

2 décembre). — Fol. 428. Autre de 3 livres de cens sur une pièce

de terre en Gratedos, appartenant à la présidente Bernardon

(1650, 29 août). — Fol. 429. Autre de 4 livres sur une maison

place Saint-Étienne, appartenant à Bernard Faulx, tailleur

d'habits (1650, 9 novembre). — Fol. 430. Autre de 3 livres 6

sols 6 deniers sur une maison rue de la Vannerie, apparte

nant à Cl. Guillaume, avocat (1651, 26 février). — Fol. 432.

Autre de 11 sols sur une maison au cimetière Saint-Médard,

affrontant le cimetière et derrière l'église Saint-Étienne, ap

partenant à Robert Villemeureux, procureur au Parlement

(1650, 21 février). — Fol. 433. Autre de 4 livres sur la maison

de J.-B. Lantin, seigneur de Montigny, conseiller au Parle
ment, sise en la petite rue tirant de la place Saint-Étienne du

côté du Logis du Roi (1651, 20 août) — Fol. 434. Testament de

Thibaut Billebaudet, chanoine trésorier de Saint-Étienne, qui

lègue 200 livres pour un anniversaire (1649, 28mars). — Fol.

436. Délibération du Chapitre, qui, sur la demande du Chapitre

de la cathédrale de Noyonet en présence de M. deNeuchèze, évê-

que de Chalon, abbéde Saint-Étienne, remet à ce chapitre une

portion des reliques de saint Médard, premier évêque de Noyon

(1650, lor juillet). — Requêtes du chapitre de Noyon au cha

pitre et à l'abbé évêque de Saint-Étienne. — Fol. 438. Procès-

verbal dressé par levêque de Neuchèze de la tradition d'une

partie des reliques (1650, l*r juillet). — Fol. 439. Lettres d'as

sociations de prières entre les chapitres de Saint-Étienne et

de Notre-Dame de Noyon (1650, 1er juillet).— Fol. 440. Autres

du chapitre de Noyon en réponse et remerciements pour le don

des reliques (1650, 20 novembre). — Fol. 441. Procès-verbal

de la réception de ces reliques par le chapitrede Noyon (1650,

20 novembre). — Fol. 445. Arrêts du Conseil d'Etat qui réta

blissent l'abbaye de Saint-Étienne dans son droit d'avoir 10

charges de sel de Salins (1650, 7 février-1655, 8 octobre).
— Fol. 448. Relation des cérémonies faites à Noyon lors de la

réception des reliques de saint Médard (1650, 20 novembre).
— Fol. 451. Expédient entre le chapitre de Saint-Etienne et les
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fabriciens de l'église Saint-Michel, au sujet des places lors de

la grand'messe qui se dit dans cette église, par le chapitre,

le jour de la Saint-Michel (1651, 28 mars). — Confirmation

par le Parlement (13 mars 165o). — Fol. 452. Articles arrêtés

entre le chapitre de Saint-Étienne et les fabriciens de Saint-

Michel, an sujet de la reconstruction du jubé, des fenêtres,

du pavé et d'autres réparations (1654, 17 août). — Fol. 453.

Transaction entre le chapitre et le curé de Saint-Julien, au

quel on accorde 13 émines de grains et la jouissance de la

maison des dîmes (1651, 5 août). — Fol. 455. Reconnaissance

de 4 livres 2 sols 6 deniers sur une maison place Saint-Étienne

appartenant à Claude Conte, boulanger. — Fol. 457. Vente

du domaine de Gié-sur-Aujon et de la Ville-au-Bois, faite par

le chapitre de Saint-Étienne à François Bégat, marchand à

Gié, pour la somme de 40)0 livres et 10 sols de cens annuel

(1652, 2 mai). — Fol. 461. Fondation en l'église Saint-Étienne

de matines le jour de Saint-Médard et d'un Gaude, le jour de

l'Invention de saint Étienne, par Étienne Arviset, chanoine

trésorier, pour lesquels il donne lâ somme de 200 livres (1652,

16 juin). — Fol. 462. Délibération du chapitre portant que les

chanoines dignitaires qui auront résigné après 20 ans de ser

vice jouiront des mêmes honneurs et siégeront à côté de celui

qui les aura remplacés (1657, l«r octobre).— Fol. 463. Recon

naissance de cens de 6 sols 2 deniers sur des terres en Theuley

et en Ribottée, finage de Dijon (1653, l*r mai).— Autre de 41

sols 8 deniers sur une maison, rue Vannerie, appartenant à

Jean Thibert, procureur au Parlement (1654, 12 mai;. — Fol.

464. Autre de 3 livres 6 sols 8 deniers sur une maison, rue

Saint-Etienne, aboutissant par derrière sur les cours et pres

soirs de l'abbaye appartenant à Barthélémy Perrenet, procu

reur au parlement (1654, 9 octobre). — Fol. 466. Autre de 5

sols sur une place vendue au procureur Frolois en la grande

cour de l'abbaye proche le pressoir (1655,6 mai). — Fol. 466.

Autre de 10 sols sur une maison, joignant le pont Arnaud,

appartenant k Bénigne Carré, maréchal (1655, 21 juin). —Fol.

463. Autre de 14 sols 6 deniers sur des vignesen Tezard, linage

de Dijon (1657, 30 décembre). — Fol. 469. Mandement de Jac

ques de Neuchèze, évêquede Chalon, abbé de Saint-Étienne,

qui fait revivre les statuts d'André Fremyot, du 26 octobre

1628, concernant les chapelains des églises de Dijon et afin de

mettre terme à leurs entreprises sur les fonctions des vicaires

(1653,17 juin). — Homologation de ce mandement par le Par

lement (1653, 13 août). — Fol. 471. Transaction entre l'abbé

et les fabriciens de Saint-Méiard, touchant l'entretien de

la sacristie (1653, 30 juillet). — Fol. 472. Fondation d'un

service en l'honneur de saint Yves en l'église Saint-

Étienne, par la compagnie des procureurs, moyennant la

la somme de 30 livres par an (1656, 15mai). — Fol. 475. Men-

ducde Vendôme, gouverueurde Bourgogne, lors desonentrée

à Dijon (1650, 15 février). — Fol. 476. Reconnaissance de cens

sur des terres en Goutte-d'Or et près la Bellecroix, finage de

Dijon (1653, 19 janvier). — Fol. 447. Arrêt du Parlement qui

règle par provision le rang des dignitaires des trois grandes

églises de Dijon (Saint-Bénigne, Saint-Étienne et la Sainte-

Chapelle) pour les séances et les processions générales (1654,

24 octobre). — Fol. 479. Reconnaissance de 4 livres sur une

maison, rue du Pont-Arnaut, appartenant à Jacques Mag.iin,

notaire (1655, 29 juillet). — Fol. 480. Autre de 25 sols 4 de

niers sur une maison place Saint-Michel, faisant le coin des

Minimes, appartenant à Louis Brunet, chapelain de Saint-

Étienne (1656, 23juillet). — Fol. 481, 483. Arrêts duParlement

qui enjoignent aux prêtres des quatre paroisses d'assister

aux processions générales sous peine de radiation (1656, 12

avril; 1658, 12 avril). — Fol. 482. Fondation d'une messe heb

domadaire en la chapelle de Toussaint, à Saint-Élienne, par

Marie Massol, veuve de Paul Dumay, écuyer, seigneur de Ga-

may et Saint-Aubin, conseiller au Parlement, pour laquelle

elle donne la somme de 800 livres. — Fol. 485. Reconnais

sance de cens de2i sols 4 deniers, sur une maison rue Porte-

au-Fermerot, appartenant à Bénigne Hariet, carreleur (1656,

19 avril). — Fol. 486. Fondation d'une chapellenie de Jésus

Marie Joseph en l'autel de la Résurrection, en l'église Saint-

Élienne, par Jacques Va Ion, président du Bureau des finances,

seigneur deMimeure de Flacelières, et Anne Arviset, sa femme,

par laquelle ils donnent200 livres de rente (1659, 20 décembre).
— Fol. 491. Transaction entre le Chapitre de Saint-Étienne

et le curé de Neuilly, auquel on donne 60 livres pour les no-

valles de Crimolois (1656, 20 juin). — Fol. 492. Fondation

d'un salut quotidien en l église Saint-Étienne, par Pierre Ode-

bert, président au Parlement, qui donne à cet effet une somme

de 4000 livres représentant 200 livres de rente (1656, 17 mars).
— Fol. 497. Arrêt du Parlement qui maintient le vicaire per

pétuel de l'église N.-D. dans son droit de précéder dans les

cérémonies le recteur de l'hôpital et les chapelains (1656, 6

juillet). — Fol. 502. Délibération de l'assemblée du clergé,

portant qu'en absence des trois chefs de l'église, les assemblées

se tiendront chez le grand prieur de Saint-Bénigne, le do\en
de Saint-Etienne et jamais chez le trésorier de la Sainte-Cha

pelle (1658, 15 septembre. — Fol. 503. Transaction entre le

Chapitre et le curé de Neuilly, pour la portion congrue (1656.
2décembre).— Fol. 504. Acte donné dans l'assemblée duclergé

au Chapitre de Saint-Étienne, que toujours il a suivi Saint-

Bénigne et précédé la Sainte-Chapelle (1657, 19 septembre).
— Fol. 505. Lettres de restitution obtenues par le Chapitre de

Saint-Etienne, contre les traités passés lors de la sécularisa

tion avec les paroissiens de Saint-Médard (1656, 23 décembre).

tion de la harangue de Millotet, doyen du chapitre, faite au I —Fol. 507 Sentence des requêtes du Palais, qui adjuge au
Côte-d'Or. — Série G. 21



462 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

chantre de Saint-Êtienne 4 émines de froment à verser par

l'abbé (1637, 22 mars). — Fol. 509. Procès-verbal de visite

pastorale de l'église N.-D. de Dijon, par l evêque de Neuchèze,

abbé de Saint-Étienne, avec la remise en vigueur du règle

ment édicté par l'archevêque abbé Fremyot (1657, 27 avril).
— Fol. 515. Transaction entre le Chapitre et Jean Vallot, tré

sorier, curé vicaire de Saint- Médard, au sujet des droits et

prérogatives de ce dernier (1617, 17juin). — Fol. 519. Recon

naissance d'un cens de 10 sols, sur une maison rue Saint-

Étienne, joignant la porte de l'abbaye, appartenant à Antoine

Guillot, contrôleur des expéditions du greffe du Parlement

(1657, 29 décembre). — Fol. 520. Sentence de Jacques Fèvret,

conseiller au Parlement, qui condamne l'abbé deSaint-Eticnne

à payer 15 livres au Chapitre, pour le festin du moulin Saint-

Etienne (1657, 20 novembre). — Fol. 521. Fondationdela cha

pelle de Saint-Jacques et de Saint-Laurent, en l'église deSaint-

Étienne, par Jacques Joly, seigneur de Champlevé, secrétaire

greffier du Parlement, pour laquelle il donne des héritages k

Pommard, Volnay (1657, 7 juillet). — Fol. 528. Reconnais

sance de 3 livres de cens, sur une maison en la place Saint-

Michel, tirant à la rue du Vieil-Collège, appartenant à Jacques

Guilleminot, bachelier en Sorbonne, vicaire perpétuel de l'é

glise Saint-Michel (1658, 25 novembre). — Fol. 529. Vente

d'une maison, en la grande cour de Saint-Étienne, faite par

le Chapitre à Chrétien Leblanc et Marie Gilbert, sa femme,

pour la somme de 4000 livres et 20 sols de cens annuel (1657,

2 novembre). — Fol. 531. Autre de maisons et boutiques, en

la Cour L'Abbé, faite à Guillemot Souillet, maître fondeur,

pour la somme de 2400 livres et 20 sols de cens anuel (1657,

lor décembre). Reconnaissance de ces bâtiments.
— Fol. 537.

Vente d'un bâtiment et pressoir, au petit couvent de Saint-

Étienne, faite à Bernard Bourgeois, pour la somme de 2040

livres et 20 sols de cens annuel (1658, 6 février). — Fol. 539.

Partage des treize prébendes, entre les membres du Chapitre

(1658, 20 novembre). — Fol. 543. Homologation par le Par

lement (1659, 7 juillet). — Fol. 513. Arrêt de la Chambre des

Comptes de Dôle qui renvoie au Conseil du roi d'Espagne

l'arrêt du Conseil des finances, enjoignant aux amodiateurs

des salines de Salins de payer le double canon, à cause des

guerres (1657, 5 janvier). — Fol. 545. Transaction entre le

Chapitre et les habitants de Clénay, au sujet des réparations

de l'église (1659, 4 janvier). — Fol. 546. Délibérationsdu Cha

pitre, touchant le service divin (1659, 23 juin, 17, 21, 27 no

vembre; 1660, 9, 23 janvier), et homologation par le Parle

ment (1659, 24 juillet). — Fol. 550. Arrêt du Conseil privé,

rendu contre les chanoines opposés aux dernières délibéra

tions, par lequel ces chanoines sont contraints, nonobstant

leur appel, d'assister aux offices (1659, 25 octobre).
— Fol.

553. Arrêt du Parlement, qui adjuge la maison de Clénay au

vicaire, et décharge le Chapitre du paiement d'une somme de

15 livres (1660, 3 février). — Fol. 555. Reconnaissance d'un

cens de 10 sols, sur une maison paroisse Saint-Pierre, rue de

la Vieille-Juiverie, appartenant à Pierre Duvaut, procureur

au Parlement (1661, 18 novembre). — Fol. 556. Transaction

entre le Chapitre et le Trésorier, portant règlement des attri

butions de ce dernier (1661, 18 mars). — Fol. 562. Reconnais

sance de 30 sols de cens, sur une maison place Saint-Michel,

faisant le coin de la rue Vannerie, appartenant à Jean Truf-

fert, chirurgien du Prince de Condé (1662, 6 mars).
— Fol.

563. Procès-verbal dressé par J.-B.-B. Gontier, chanoine pré

vôt de la Sainte-Chapelle et vicaire général de l'évôque de

Langres, de l'ouverture de la châsse des reliques de saint

Corneille, martyr, déposée en l'église de N.-D. du Refuge, et

du détachement qu'il est fait de l'osde l'épaule, pour le trésor

de l'abbaye de Saint-Etienne (16C0, 23 mars).
—- Fol. 563.

Bail de 29 ans, d'une maison en ruine dans le couvent, passé

au sieur Brunct, moyennant un cens de 12 livres (1661,

28 novembre). — Fol. 565. Fondation d'un anniversaire
et

d'une procession les cinq principales fêtes de la Vierge en

l'église Saint-Etienne, par Nicolas Valon, écuyer, conseiller

au Parlement, et Marie Arviset, sa femme, pour lesquels ils

donnent la somme de 500 livres (1660, 1er avril).
— Fol. 569.

Autre d'une messe et d'un salut devant l'autel Sainte-Anne,

par Marie Tobelin, femme de J.-B. de Chaumelis, conseiller

au Parlement, Catherine Gautier, femme de Claude Lenet,

conseiller d'État, président de la Chambre des Comptes, Chris-

timeChesne, femme de Nicolas Mongin, procureur, et Margue

rite Fleury, veuve de Pierre Perrot, bourgeois, qui donnent la

somme de 120livres (1660, 26 juilLet).
— Fol. 568. Autre d'une

chapellenie en l'autel de la Croix, d'une messe tous les vendredis

et de quatre anniversaires par Françoise Ferrand, veuve d'An

toine Loppin, conseiller maître à la Chambre des Comptes, qui

donneàceteffet200livresderente(i661, 9 avril). - Fol. 570. Pro
cès-verbal dressé par Saturnin, prieur des Carmes du couvent

de Dijon, du don à l'église Saint-Étienne des fragments des

corps des saints Patrice et Venusie, martyrs, envoyés au Car-

mel de Dijon (1660, 16 novembre).
— Fol. 570. Procès-verbal

de la division du domaine d'Ahuy en quatre parties (1661, 14

mai). — Fol. 574. Reconnaissance par
le commandeur de la

Madeleine d'une redevance de 7 livres 10 sols pour la dîme
des

terres qu'il possède à Cromois, Dijon et Crimolois (1661,
14

février). — Fol. 574. Autre de 48 sols
de cens sur une maison

située place de la Sainte-Chapelle, faisant le coin
de la rue

pour aller au Palais, possédée par Guy
Venevaut, marchand

gantier.— Fol. 575. Arrêts du Parlement par lesquels
la cour

refuse de procéder à la vérification et à l'enregistrement
des

lettres patentes obtenues par les religieux du tiers
ordre de

Saint François pour leur établissement
à Dijon (1656, 4 juillet,
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1657,13juin,166â,27 juin). —Fol.577. Annulation,parla Cham

bre de ville de Dijon, d'une précédente délibération qui auto

risait l'établissement de ce couvent (1663, 21 mai). — Fol. 578.

Extrait du testament et codicille du président Pierre Odebert,

qui fonde un anniversaire en l'église Saint-Étienne et aug

mente la dotation du salut précédemment fondé. Il lègue une

somme de 2000 livres (1661, 7 juin). — Fol. 584. Procès-ver

bal d'estimation d'une maison, rue de la Charrue, possédée

par M.Durand, procureur, et qui est censable à l'église Saint-

Étienne et à la Sainte-Chapelle (1661, 10 octobre). — Fol. 585.

Arrêt du grand Conseil qui, nonobstant l'opposition de Guil

laume de Malartic, clerc du diocèse d'Agen, maintient Claude

Fyot en possession de l'abbaye de Saint-Étienne (1662, 29 dé

cembre). — Fol. 586. Arrêt du Parlement qui oblige les Mi

nimes de Dijon à assister aux processions générales (1663, 25

mars). —Fol.588. Vente d'une maison sise place de laSainte-Cha-

pelle, au-devant de lacroixet du puits de ladite maison faisant

le coin du carré pour tourner et aller en l'église de la Sainte-

Chapelle faite à Catherine Grangier, veuve de Jean Carrelet,

huissier au Parlement, moyennant 1400 livres et 1 cens de 40

sols (1661, 7 novembre). — Fol. 590. Fondation de 5 grandes

messes devant l'autel de la Vierge en l'église Saint-Étienne

par Philiberte Thoreau, veuve d'Etienne Beruchot, secré

taire ordinaire de la Reine mère, greffier en chef des juges

consuls, notaire et prudhomme àDiion, Guillaume et Andoche

Beruchot, avocats, ses lils, qui donnent une somme de 400

livres (1662, 3 février). — Fol. 591. Sentence des Requêtes du

palais qui oblige le trésorier du chapitre à fournir les pains

à chanter pour tous les offices (1662, 15 février). — Fol. 592.

Arrêt du Parlement enjoignant au chapitre de l'île Barbe de

fournir une portion congrue de 200 livres au curé de Pisy en

Bresse, à la condition par celui-ci d'abandonner les novales

(1662, juillet). — Fol. 594. Bulle du pape Alexandre VII,

contenant provisions de Claude Fyot, abbé de Saint-Etienne

(Rome, 1662, 8 juillet). — Fol. 596. Arrêt du Conseil pour la

vérification et la liquidation des dettes de la ville de Dijon,

montant à 326.798 livres 4 sols 6 deniers (1663, 20 mars). —

Fol. 606. Fondation d'un anniversaire et de deux messes

basses en l'église Saint-Étienne par Jacques Valon, écuyer,

président au Bureau des finances, seigneur deMimeure, pour

lesquels il donne la somme de 200 livres (1663, 10 mai). — Fol.

607. Reconnaissance d'un cens de 6 sols 8 deniers sur une

maison rue du Rabot, appartenant au couvent des Ursulines

(1663, 9 juin).— Fol. 608. Fondation en l'église Saint-Étienne
d'une messe tous les dimanches après la grand'messe par Mar

guerite de Bretagne, femme de Claude Fremyot, conseiller

d'Etat, président au parlement, seigneur dlssur-Tille,Norges,

Fussey,Echevronne,Changey, Marie Robelin, femme de Jean-

Baptiste de Chaumelis, conseiller au Parlement, Catherine Gau-

thier,femmede Claude Lenet, chevalier, conseiller d'État, pré

sident en la Chambre des Comptes; Christine Chesne, veuve

deNicoIas Mongin, procureur au Parlement, et Anne Perraut,

femme de Bernard Guibaudet, maître chirurgien, qui donnent

la somme de 550 livres (1663, 10 août). — Fol. 609. Recon

naissance d'un cens de 50 sols, sur une maison rue des Halles,

appartenant à Philippe Masson, marchand (1663, 6 septembre).
— Fol. 610. Autre d'un cens de 40 sols, sur une maison sise

devant le puits en la place Saint-Etienne, faisant le coin pour

aller au portail de la Sainte-Chapelle, possédée par Jean Col

let, tailleur d'habits (1663, 15 septembre). — Fui. 611. Procès-

verbal de la visite de l'église de Uressey, par Jean de Mau-

peou, évêquede Chalon, et érection de fonts baptismaux (1663,

14 septembre). — Fol. 612. Délibération des prêtres et mé-

partistes de l'église N.-D. qui reconnaissent l'obligation où

ils sont de venir prendre et reconduire l'abbé de Saint-Étienne

aux processions (1663,9 novembre). — Reconnaissance d'un

cens de 7 sols, sur un enclos sis dans le Cour l'Abbé, possédé

par Noël Goret, marchandépicier (1664, 13 juillet). — Fol. 614.

Arrêt du Parlement, qui condamne les chapelains des églises

de N.-D., de Saint-Michel, de Saint-Pierre, à venir prendre et

reconduire le Chapitre lors des processions, chanter et assister

à la messe, et ceux de Saint-Michel, de donner de l'encens et

de se partager les michottes (1664, 16 mai). — Fol. 615. Auto

risation donnée par le Chapitre aux fabriciens de l'église

Saint-Médard, d'employer de la vieille argenterie pour refaire

une grande croix à l'usage de la paroisse (1664, 6 juin). —

Fol. 616. Permission viagère, donnée par le Chapitre àM. Mal

teste, chanoine de la Sainte-Chapelle, de bâtir une galerie sur

la cour Saint-Vincent (1664, 31 août). — Fol. 618. Procès-

verbaux de visite, par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne,

des églisesdeN.-D., de Saint-Michel, de Saint-Nicolas, de Saint-

Pierre, de la chapelle de la Belle-Croix, de la chapelle Saint-

Martin, de l'église Saint-Médard, avec des règlements pour la

discipline et l'exercice du culte (1664, 5-10 mars). — Fol.

629. Visites de l'église d'Ahuy, de l'église d'Asnières, de l'é

glise de Fauverney, de l'église de Magny, de celle de Neuilly,
de celle de Crimolois, de l'église de Tart-le-Haut, de celle de
Marliens, de celle de Varanges, de celle de Marsannay, de

celle de Couchey, de l'église de Perrigny, de celle de Quetigny,

de celle de Sennecey, de l'hôpital de Ïil-Chàtel, du prieuré de
Til-Chàtel (1664, 13 octobre-1665, 6 juillet). — Fol. 642. Ex

trait du testament de Philippe Bernard, conseiller au Parle

ment, qui fonde des messes en l'église Saint-Étienne et donne

une sommede3000 livres. Fondationd'un anniversaire et d'un

gaude par Claire Monin, veuve de François de Saule, huissier

à la Chambre des Comptes, qui donne la somme de 500 livres

(1666, 22 avril). — Fol. 644. Reconnaissance d'un cens de 40
sols, sur une maison rue du Petit-Potet acquise par Claude



164 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

Delan, boulanger (1666, 21 février). — Fol. 645. Autre d'un

cens de 30 sols, sur une maison devant le portail de Saint-

Michel, appartenant à Pierre Bégin, chirurgien (1665, 21 mars).
— Fol. 646. Fondation d'une chapellenie à l'autel de Saint-

Antoine, en l'église Saint-Pierre, par Nicolas Pourcher, procu

reur à Nuits, moyennant 75 livres de rente (1665, 3 février).
— Fol. 648. Arrêt du Parlement, qui défend aux religieux du

Tiers-Ordre de Saint-François de rien acquérir à Dijon (1665,

13 août). — Confirmation de cet arrêt par un arrêt du Conseil

d'en haut du 11 septembre 1665. — Fol. 651. Transaction

entre le Chapitre, le curé d'Arc-sur-Tille et les habitants de

Bressey-sur-Tille, au sujet de l'établissement d'un vicaire

audit Bressey (1565, 12 juin). — Fol. 655. Sentence arbitrale

de Louis-Henri de Gondrin, archevêque de Sens, portant que

la première place des hautes chaires à côté gauche du chœur

de l'église de N.-D. appartient au recteur de l'hôpital, à l'ex

clusion des fabriciens, ordonne que l'abbé de Saint-Étienne

aura droit d'ordonner toutes choses pour l'administration de

l'église, sans qu'il soit possible aux fabriciens de destituer les

mépariistes (1665, 8 décembre). — Fol. 659. Consentement

donné par Claude Fyot,abbé de Saint-Etienne, à la fondation

d'une chapellenie en l'église Saint-Michel par Jeanne Grostet,

femme de Philibert Bouvier, docteur en médecine (1666, 19

avril). — Fol. 659. Arrêt du conseil d'État, qui exempte les

ecclésiastiques et les religieux du droit d'octroi qui se lève

sur les denrées et marchandises entrant dans les villes (1666,

18 mars.) — Fol. 661. Autre portant surséance à l'exécution

d'un arrêt du Conseil du 20mars 1663, qui cotise les ecclésias

tiques de la ville de Dijon à la 4° partie des impositions levées

sur les habitants (1666, 18 mars). — Fol. 662. Déclaration du

roi sur le cahier présenté au roi par le clergé de France

(1666, mars). — Fol. 668. Procès-verbal de visite du prieuré

et de l'hôpital de Til-ChâteJ, par l'abbé Fyot (1666, 27 juillet).
— Fol. 670. Imprimé de l'arrêt de règlement des grands jours

de Clermont concernant les affaires ecclésiastiques, la défense

aux gentilshommes et aux officiers de justice d'intimider les

paysans et de prendre les dîmes à ferme (1665, 30 octobre).

— Fol. 674. Procès-verbaux de visites, par l'abbé Fyot, des

églises de Grancey,de Cussey, de Villemervry, deVillemorien

et de Courlon (1666, 6 août). — Fol. 676. Invitation faite à

l'abbé de Saint-Étienne de se trouver au synode diocésain à

Langres(i663,2l août). —Fol. 677. Arrêt duConseil confirma-

lif de l'ordonnance du duc de Bourgogne, qui règle la pré

séance entre l'abbé de Saint-Bénigne, l'abbé de Saint-Etienne

et le doyen de la Sainte-Chapelle, aux processions et cérémo

nies publiques (1664, 31 mars). — Fol. 682. Déclaration de Jac

ques Tabourol, religieux de Saint-Étienneetrecteurdel'hôpital

de N.-D, qu'il ne prétend rien sur les treize prébendes créées

k la suite delà sécularisation (1611, 21 novembre). — Fol.

683. Procès-verbal de visite de cet hôpital, par Tévêque de

Neuchèze, abbé de Saint-Étienne et de la translation des ser

vices religieux k l'église N.-D. comme on l'avait fait du service

hospitalier au Saint-Esprit (1633, 29 novembre). — Fol. 683.

Amodiation de la cure de N.-D. faite à deux chapelains, pour

la somme de 120 livres par an. — Fol. 685. Reconnaissance

d'un cens de 4 chapons sur des héritages à Longchamp (1605,

8 janvier). — Autre de 10 sols sur des vignes k Ahuy (1608,

22 octobre). — Fol. 686. Autre de 4 livres sur des terres k

Ahuy (1608, 27 octobre). — Fol. 688. Amodiation du prieuré

d'Ahuy et d'Asnières, par l'abbé Fremyot k Denis Espiard,

prêtre, pour 6 ans, à charge de payer les décimes et une somme

de 60 livres (1614, 10 février). — Fol. 689. Bail k cens d'une

place en la Cour L'Abbé k Jeanne Rouhier, veuve de Pierre

Bérard, procureur au Parlement (1608, 29 octobre). — Fol.

690. Reconnaissance par le sieur Berbis, curé de Premières et

Soirans, d'un droit de patronage de 5 livres dû k l'abbé de

Saint-Étienne (1602, 20 novembre). — Fol. 691. Arrêts du

Parlement qui enjoignent au Chapitre de la Sainte-Chapelle

d'assister aux processions générales à peine de saisie du tem

porel (1654, 21-27 mars, 30 avril). — Fol. 693. Lettre close

du roi LouisXlVau Parlement, pourfaire chanter le Te Deum

k l'occasion delapriseducomté de Bourgogne (1668, 27 février).
— Fol.694.Requêledes procureurs de l'abbaye de Saint-Etienne

k l'évêque de Màcon, touchant la fulmination de la bulle

de sécularisation de l'abbaye, dont il avait été chargé par

le roi (1632, 27 mai). — Fol. 692. Transaction entre l'abbé, le

chapitre, le curé et les paroissiens de Saint-Médard, par la

quelle on confirme les traités des 16 juin 1571et 30 juillet 1653,

relatifs k la translation du service paroissial en l'église Saint-

Étienne et en conséquence de l'oflre par la fabrique d'une

somme de 4000 livres pour contribuer k la restauration de

l'église (1669, 30 juillet). — Fol. 698. Extrait du testament

d'Etienne Earberet, bourgeois, qui donne 300 livres k la fa

brique de Saint-Médard (1670, 16 juin). - Fol. 698. Attes
tation donnée par le chapitre au curé et aux fabriciens de

Saint-Médard du poids et de la nature de la vieille argenterie

employée pour refaire une grande croix (1664, 6 juin). — Fol.

699. Délibération de l'assemblée du clergé de Dijon, qui dis

pense le chapitre de la Sainte-Chapelle de se trouver aux en

trées des gouverneurs, mais les oblige à toutes les assemblées

du clergé, au rang qui lui appartient (1671, 8 mai). — Fol.

700. Déclaration du Roi portant règlement sur les pensions

créées sur les cures et les prébendes (1670, 4 octobre). — Fol.

701. Testament de Jean Vallot, trésorier du chapitre, curé de

Saint-Médard qui fonde un anniversaire en l'église Saint-

Étienne où il est enterré et donne la teneur de l'inscription

qu'il veut être gravée sur cuivre ou sur marbre (1667, 6 mai).

— Fol. 705. Nouvelle transaction entre l'abbé, le chapitre de
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Saint-Étienne et les associés de Saint- Médard, au sujet des

fondations, des communions, des inhumations, des sièges du

chœur, du tableau commémoratif de la restauration de l'é

glise, de l'office au grand autel réservé pour la seule fête de

saintMédard (1671, 18 juillet). — Fol. 709. Transaction entre

l'abbé de Saint-Étienne et les nouveaux vicaires perpétuels

établis dans les églises Notre-Dame, Saint-Michel et Saint-

Nicolas de Dijon au sujet des portions congrues, des décimes

et du patronage (1667, 1erseptembre). — Fol. 712. Règlement

donné par Sébastien Zamet, évêque de Langres, pour

« tenir la paix et union fraternelle en Jésus-Christ entre

les curés, vicaires, familiers et chapelains des églises de

Dijon (1629,9 mai), — Fol. 714. Transaction entre le chapitre

de l'église Saint-Étienne et la fabrique de Saint-Médard, au

sujet de la messe paroissiale, des communions, des fondations,

des cérémonies du rituel, des grand'messes, des droits des

tombes, des inscriptions commémoratives de Téglise (1678,

31 mars). — Fol. 717. Sentence arbitrale, qui, tout en recon

naissant au doyen son titre de chef du chapitre, maintient à

l'abbé son droit de présider, de convoquer toutes les fois qu'il

le juge nécessaire (1672, 29 janvier). — Fol. 718. Délibération

du chapitre qui en absence de l'abbé et du doyen délègue l'ad

ministration des sacrements à l'un des siens (1676, 5 mai). —

FoL 730. Table par ordre alphabétique des choses contenues

dans ce volume.

G. 137. (Cahier.) — In-4°, 31 feuillets, papier.
Couverture enparchemin.

1336 1344. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,
Cartulaires (xive siècle). — Fol. 1. Lettre d'Edouard III, roi
d'Angleterre, au pape Clément VI, touchant la réforme du

clergé de son royaume (Westminster, septembre 1344).—

Fol. 2. Ordre à observer par le procureur de l'abbaye des

Saints dans ses poursuites contre les ennemis et les dé

tenteurs des biens du monastère (sans date). — Mémoire des

abbé et couvent de Saint-Apre près la ville de Toul, pour

la revendication des moulins de (sans date). — Fol. 3.

Lettre de abbé de Saint-Michel de Tonnerre, délégué par

bulle du pape Clément VI, adressée à pour l'exécution de

cette bulle dont on ne doit pas connaître l'objet (sans date).—

Fol. 5. Raisons que peut proposer celui qui cité à une journée

dans les limites de son diocèse ne veut y répondre (sans date).
— Fol. 4. Requête du prieur de Saint-Florent de Til-Chàtel

à l'official de Langres, pour se plaindre de ce que Guillaume,

curé deLux, a fait inhumerdans son église le corps de Bérard,

ancien recteur de laléproseriede Til-Châtel, lequel avaitchoisi

sa sépulture dans le cimetière du prieuré et l'a ainsi privé

des deux parts des offrandes et du lit du défunt (sans date).

— Lettres d'Eudes IV, duc de Bourgogne, qui décharge l'ab

baye de Saint-Bénigne et ses possessions du droit d'héberger

ses chevaux, à l'exception des prieurés où ce droit s'exerce en-

core(sans date). — Fol. 7. Formulaired'un acte d'échange entre

l'abbé, le prieur et le couvent. — Fol. 8. Formulaire des excep

tions que peut alléguer un religieux, cité par un juge dont

il n'est point justiciable. Formulaire du libel d'un homme

de l'abbaye de Saint-Etienne, réclamant la restitution de

revenus ou d'animaux. — Formulaire d'un acte d'appel inter

jeté par l'abbaye au sujet d'un subside imposé par l'arche

vêque. — Fol. 9. Formulaire d'un monitoire pour un vol com

mis au préjudice d'un monastère. — Fol. 10. Formulaire d'une

quittance d'une dette. — Formulaire d'un appel d'une citation

signifiée pour comparaître dans un lieu non sûr. — Fol. 11.

Formulaire du libel contre ceux qui inhument un corps autre

part que dans l'église de sa paroisse. — Fol. 12. Formulaire

de l'acte d'appel, contre l'archidiacre de Dijon, qui exigeait du

curé de Neuilly un droit de joyeux avènement. — Formu

laire de la protestation du Chapitre de la Sainte-Chapelle re

levant immédiatement du Saint-Siège, contre ceux sans distinc

tion qui mettaient la main sur un membre du Chapitre. —

Fol. 14. Formulaire du libel contre l'usurpateur d'une terre.
— Formulaire d'un libel au sujet d'un dépôt d'argent. — Fol.

15. Formulaire d'un acte d'amodiation des biens de l'abbaye.

Fol. 16. Formulaire d'un acte pour les exécuteurs d'un tes

tament. — Fol. 17. Bulle du pape Benoît XII adressée à l'ar

chevêque de Bourges, au sujet de la perception de la dîme

pour la Terre-Sainte (Avignon, XII des cal. de février, an 3
de son pontifical, 1347). — Bulle du même, portant règlement

du droit de visite et de procurations (Avignon, 15 des cal. de

janvier, an 2 de son pontificat, 1336). — Fol. 20. Mémoire du

procureur de l'abbaye de Saint-Etienne, contre le procureur

du duc, au sujet d'habitants d'Ahuy, qui s'étaient avoués

bourgeois du duc, à Flagey, et prétendaient, contrairement à

la coutume, conserver les biens qu'ils avaient audit Ahuy

(sans date). — Fol. 23. Formulaire du libel pour la levée du

droit de perche. — Fol. 24. Autre pour la réclamation des

meubles des chanoines. — Autre pour celle des dus sur la

vente du vin. — Fol. 25. Autre contre ceux qui refusent de

payer le droit de patronage. — Fol. 26. Autre d'une confession

générale. — Formulaire d'un bail à cens. — Fol. 27. Autres.
Fol. 29. — Autre concernant les dons faits à l'église lors des
inhumations. — Autre relatif aux dîmes.

G. 438. (Cahier.) — Petit in-folio, 22 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1113-1313. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Cartulaires (xvne siècle). — Fol. 1. Charte de Jocerand, évêque
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de Langrcs, qui règle les conditions pour l'établissement de

la règle de saint Augustin en l'abbaye deSaint-Etienne (1113).
— Fol. 2. Charte de Gauthier, évêque de Langres, qui donne

aux religieux la liberté d'élire leur abbé et concède au monas

tère les églises de N.-D., de Saint-Michel, de Saint-Médard et

de Saint-Nicolas de Dijon v1178).— Confirmation, par l'arche

vêque de Lyon, du don fait à l'abbaye de Saint-Étienne, des

églises de Mirebeau, d'Ahuy, cLAsnières, de Quetigny et de

Sennecey (sans date). — Donation des églises de Mirebeau,

d'Ahuy et de Quetigny, faite k l'abbaye de Saint-Étienne, par

Gauthier, évêque de Langres (sans date).
— Fol. 3. Autre du

môme concernant l'administration de ces églises (sans date).
— Autre de Geoffroy, évêque de Langres, qui donne à l'abbaye

de Saint-Étienne l'église de Tart avec les chapelles de Mar-

liens et d'Echigey (1141). — Don des églises deGrancey et de

Cussey fait à la même parGauthier, évêque de Langres (1171).
— Fol. 4. Donation de l'église de Fauverney, par Manassès,

évêque de Langres (1188). — Autre de celle de Chevigny-

Saint-Sauveur, parGauthier, évêque de Langres (sans date).
— Autre de celles de Tart, Marliens, Échigey, Varanges et Au-

trey par Garnier, évêque de Langres (1195). — Fol. 5. Juge

ment de Guilenc, évêque de Langres, qui adjuge à l'abbaye

de Saint-Etienne les églises de Darois etd'Etaules, contestées

par l'abbaye de Saint-Seine (sans date). — Donation des églises

de Saint-Martin-des-Champs, de Gémeaux, d'Ormancey et de

Fontaine, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Jocerand,

évêque de Langres (sans date). — Fol. 6. Donation de l'église

d'Autrey par l'évêque Manassès (1181). — Attestation par

Regnaud, évêque de Chartres, de la donation de l'église de

Til-Chàtel faite à l'abbaye, par Garnier, évêque de Langres

(1195). — Donation de l'église de Vitrey et de la chapelle

de Baiz par Geoffroy, évêque de Langres (M47). — Autre des

églises deFixin et de Brochon, par G., évêque de Langres

(sans date). — Charte de Hugues, évêque de Langres, qui

donne à l'abbé de Saint-Étienne le pouvoir d'instituer et de

destituer les chanoines (1221). — Fol. 7. Charte de Robert,

évêque de Langres, portant qu'à l'avenir les chanoines et les

prêtres préposés à la desserte des cures, des églises hors de

Dijon, devront être présentés à l'évêque (1236, avril) — Do

nation de l'église de Neuilly, par Hugues, évêque de Langres

(1248). — Confirmation par le Chapitre de Langes des dona

tions d'église faites par les évêques (1238/9, mars). — Fol. 8.

Donation de l'église de Neuilly, par Guy, évêque de Langres

(1216, novembre). — Reconnaissance par Guy de Mirebeau,

curé de Gémeaux, du droit de patronage de l'abbaye de Saint-

Etienne, sur l'église de Gémeaux et la chapelle de Pichanges

(1258, novembre). — Fol. 9. Vente des revenus de cette cure,

faite par l'abbaye au curé Guy, sa vie durant, moyennant la

somme de 50 livres viennoises (1258). — Echange entre Ro-

bert, évêque de Chalon, qui cède la cure de Premières à l'ab

baye et reçoit celle de Bretonières, qui dépendait de la Maison-

Dieu de Brochon (1313). — Fol. 10. Donation de l'église Saint-

Martin d'Arc-sur -Tille par Vautier, évêque de Chalon (sans

date). — Fol. 11. Autre de celle de Premières et de Fouffrans

par le même (1181). — Déclaration de G., évêque de Langres,

qu'il n'a aucun droit de procuration à Asnières (1250, mars).
— Confirmation par Guillaume, évêque d'Autun, du don de

l'église de Thenissey fait à l'abbaye par Hugues de Curgy,

clerc. — Bulle du pape Grégoire IX, qui ratifie l'établissement

de chanoines réguliers, à l'abbaye de Saint-Etienne et con-

(irme ses privilèges et possessions (Latran, 1238, mois de

novembre). — Fol. 13. Bulle du pape Calixte II, touchant

l'élection de l'abbé, celle des chanoines réguliers et confirme

la donation des églises (sans date). — Fol. 14. Bulle du pape

Urbain V, qui confirme les privilèges et les possessions de

l'abbaye de Saint-Étienne (Vérone, 1185).— Fol. 15. Bulle du

pape Innocent IV, touchant l'institution des chanoines et la

confirmation des immunités et possessions de l'abbaye (1245,

Lyon, 10 des cal. de septembre). — Fol. 17. Autre du même

qui donne à l'abbé de Saint-Étienne le pouvoir de bénir les

calices, les linges, les autels, les corporaux et les vêtements

sacerdotaux [Lyon, 6 des ides de mars, 1251). — Bulle du

pape Alexandre III, qui ratifie la convention conclue entre

l'abbaye de Saint-Etienne, l'évêque de Langres et Hugues III,

duc de Bourgogne, touchant l'érection de la chapelle ducale

(sans date). — Fol. 18. Confirmation par le même de l'accord

entre l'abbaye de Saint-Etienne et le Chapitre de la chapelle

ducale (Monte Gargano, 3 des nones de février). — Bulle du

pape Lucius III en faveur de la chapelle ducale (Velletri, 3
des ides de novembre). — Bulle du pape Honorius III, qui
confirme la clause en vertu de laquelle l'abbaye de Saint-

Étienne doit avoir une prébende canoniale du Chapitre de la

chapelle ducale (1217, mai). — Fol. 20. Bulle du pape

Alexandre III, confirmant le traité passé entre l'abhaye de

Saint-Étienne et les Templiers de Dijon, au sujet de l'église

et du cimetière de leur maison (Bcnevenl, 10 des cal. de

janvier). — Bulle du pape Adrien IV, qui approuve l'associa

tion passée entre l'abbaye de Saint-Etienne et le Chapitre des

Saints-Jumeaux do Langres (sans date). — Fol. 21. Bulle du

pape Innocent III, qui donne à l'abbé de Saint-Etienne le
pouvoir d'instituer et de destituer les desservants des églises

et des prieurés de sadépendauce (sans date).
— Bulle du pape

Lucius III, confirmant, la donation des églises de Grancey et
de Cussey, faite à l'abbaye (Anagni, 12 des cal. de janvier).

— Bulle du pape Innocent IV, qui interdit de construire un

oratoire et de bénir un cimetière dans les limites des églises

appartenant k l'abbaye de Saint-Etienne (Latran, 10 des cal.

de novembre 1287). — Fol. 22. Confirmation par le pape
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Ianocent II de l'accord conclu entre les abbayes de Saint-

Étienne et de Saint-Seine, au sujet des églises de Darois et

d'Étaules (sans date).

G. 139.(Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier.

1500-IGOG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Statuts. — « Incipit régula Sancti Augustini episcopi, abre-

viata de vita canonicorum Hegularium » (s
.

d., xvie siècle).

— Statuts et règlements du monastère de Saint-Etienne de

Dijon, donnés par l'abbé Antoine Chambellan et contenus en

16 articles. — Défense aux religieux cloîtrés de sortir sans

permission. — Obligation aux jeunes religieux de dire leurs

messes avant la grand'messe et d'assister à celle-ci. — Défense

de se promener dans l'église pendant les offices, — de passer

la nuit hors du monastère ; — ceux qui auront permission de

sortir du monastère devront être rentrés à l'heure assignée.

— Obligation d'être assidus à tous les offices annoncés au

son de la cloche. — Obligation aux religieux et aux ecclésias

tiques venus au monastère, d'observer toutes les cérémonies

exigées par la coutume; — aux religieux de dormir au dor

toir et non dans les chambres réservées aux dignitaires, aux

malades et aux infirmes. — Ils devront être rendus au dortoir

à 8 heures, afin d'être dispos pour chanter matines. — Défense

d'y troubler le silence. — Les religieux selon l'antique cou

tume devront prendre leurs repas en commun au réfectoire.

— Interdiction des jeux de hasard, de dés et de cartes; —

de se confesser à un prêtre séculier. — Obligation de porter

des vêtements cousus suivant l'ancienne mode, et de larges

couronnes (1500, 1erjuin). — Commission de l'abbé René de

Bresches, pour contraindre les prieurs et les béhéficiers de

Saint-Étienne à recevoir et héberger les religieux de l'abbaye

(1517). — Délibération du Chapitre portant que l'abbé du

Tillet, n'étant ni évêque, ni cardinal, ni prêtre, ne sera point

admis au Chapitre (1573). — Autre portant que les officiers

de l'abbaye ayant les revenus de leur office ne prendront plus

le bois de la communauté (1592). — Arrêt du Parlement qui

enjoint aux religieux d'obéir au grand prieur (1599, 19 no

vembre). — Requête de Charles d'Escars, évêque de Langres,

adressée au Parlement, dans le but de ramener la discipline

à l'abbaye de Saint-Étienne, où le service divin n'est pas

convenablement rempli. — Renvoi aux religieux qui, tout

en ne niant pas le fait, demandent que la cause soit renvoyée

devant des juges d'église (1603, 4 juin. — Arrêt du Parle

ment qui, sans préjudice des privilèges de l'abbé et de l'ab

baye, commet l'évêquede Langres pour juger du débat (1603,

4 août). — Statuts et règlements donnés par André Fremyot,

archevêque de Bourges, abbé commendataire de Saint-Étienne

de Dijon, pour rappeler la discipline dans Tabbaye (1606, 19

décembre).

G. 140. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

*3IG-19*$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Abbés de Saint-Etienne. — Lettre de Jean, abbé de Bèze, délé

gué par l'évêque de Langreo au sujet de la confirmation de

mandée par les prieur et couventde Saint-Étienne de l'élection

comme abbéde Frère Poincard, prieur de Til-Châtel. — Deux

assignations (1316). — Procès-verbal de la prestation de ser

ment et de la prise de possession de l'abbaye par l'abbé Gi

rard de Thivez (1352/3, M janvier). — Autre semblable par

l'abbé Jean de Vaux (1353, 12 mai). — Autre semblable

par l'abbé Thibaut de Nant (1361, 21 août). — Autre' sem

blable par l'abbé Robert de Baubigny (1337, 20 mars). —

Quittance donnée à cet abbé par Martin, cardinal de Saint-

Laurent, camérier de la chambre des cardinaux, de la part du

service commun qu'il devait au collège des cardinaux et lui

en proroge le paiement (1403). —Lettre du camérier du pape,

auditeur de la chambre apostolique, qui lève l'excommunica

tion encourue par Jean Suard, abbé de Saint-Étienne (1410).
— Acte de la restitution faite à l'abbaye de Saint-Étienne par

celle de Saint-Paul de Besançon, des livres que Robert deBeau-

bigny, abbé de Saint-Étienne et de Saint-Paul, avait emporté

à Besançon avec obligation de les restituer avant son décès,

ou d'en charger son successeur (1429). — Mandement du

prieur et du couvent de Saint-Étienne, pour l'élection d'un

abbé après le décès de l'abbé Jean Suard (1430). — Acte de

prestation de serment et de prise de possession de l'abbaye par

Alexandre de Pontailler qui fut installé par l'évêque de

Langres, en vertu des lettres de provisions y insérées du pape

Martin V, qui s'était réservé de donner cette charge pour

cette fois et nonobstant qu'il eût été élu par les religieux

(1430, 3 septembre). — Trois pièces relatives à un emprunt

de la somme de 600 livres par l'abbé Alexandre de Pontailler

à Jean de Pontailler, seigneur de Crapant, pour les frais de

la continuation de son élection (1431-1 'i32). — Acte de l'in

timation faite par le procureur de Jean Rolin, évêque d'Au-

tun, aux prieur et couvent de Saint-Étienne, de certaines

lettres apostoliques contenantla réserve par le pape Nicolas V,

en faveur dudit évêque, de l'une des abbayes de Saint-Martin

d'Autun, de Saint-Michel d'Anvers, de Saint-Étienne de Dijon

et de Notre-Dame de Golia. A laquelle intimation il fut ré

pondu que de tout temps le prieur et le couvent avaient le

droit d'élire les abbés, droit sanctionné par la Pragmatique

et qu'en cas de trouble dans celte possession, ils en interjette

raient appel ainsidevantle futur concileoudevantle SaintPère

(1453, 23 mars). — Mandement du roi Charles VII, qui, con
formément aux décrets du concile de Bàle et à la Pragmatique

Sanction, proclame le droit des prieur et religieux de Saint
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Étienne de procéder à l'élection de leur abbé (1453, 30 octo

bre). — Acte dressé par J. Rabustel, clerc notaire des autori

tés apostolique et impériale à Dijon, de la présentation faite par

Thibaud Viard,abbé de Saint-Etienne, des lettres apostoliques*

du pape Nicolas V, données a Rome, le 5 des cal. de février

1454, par lesquelles il ratiûe la démission des fonctions d'abbé

faite en sa faveur par Alexandre de Pontailler; de celles du

même pape données à Rome auxnones de février de la même

année, adressées au prieur et au couvent de Saint-Étienne par

lesquelles il leur ratifie cette approbation; — de la prestation

de serment et de la prise de possession du nouvel abbé

(1454/5, 29 mars). — Acte dressé le même jour par le même

notaire contenant la bulle de ratification par le pape

Nicolas V, de la démission de l'abbé Alexandre de Pontailler

et de la convention passée à ce sujet entre lui et son succes

seur. — Traité original (1454/5, 24 mars). — Acte de la prise de

possession de l'abbaye par Thibaud Viard (1454/5, 29 mars).

Lettres de Jean Rolin, cardinal, évêque d'Autun, qui reçoit

Antoine Chambellan, chanoine de Saint-Étienne (depuis abbé),

au nombre de ses commensaux (1457, 22 juin). — Sentence

d'excommunication lancée par l'abbé Thibaud Viard contre

ceux qui ont écrit un libelle diffamatoire contre son honneur

et ceux qui le connaissant ne viendront point en révélation

(1468, 18 juillet). — Acte de protestation des prieur et reli

gieux de Saint-Étienne, contre Jean Joard, président des par

lements de Bourgogne, lequel prétendait mettre le séquestre

sur l'abbaye à cause de la vacance du siège abbatial (1477, 11

juin). — Procès-verbal original de l'élection de Richard

Chambellan (1477, 4 juin). —- Consentement donné par le cou

vent à ce que les 103 marcs de vaisselle d'argent laissés par

le dernier abbé Thibaut Viard soient employés à la poursuite

en Cour de Rome, des bulles de confirmation de l'élection de

l'abbé Richard Chambellan (1477/8, 18 mars). — Procuration

donnée par les mêmes pour demander à l'évêque de Langres

la conlirmation de l'élection comme abbé, de la personne de

Richard Chambellan, recteur de l'hôpital N.-D. et prieur de

Saint-Geôme (1477, 20 juin). — Bulle du pape Sixte IV, qui

confirme l'élection de Richard Chambellan, abbé de Saint-

Étienne (Rome, ides de décembre 1478). — Acte dressé de

vant Hugues Bigolet et Nicolas Changenet, notaires à Dijon,

le 11 juillet 1478, delà fulmination par Guy Gardelet, doyen

de la Chapelle-aux-Riches, commissaire à ce délégué, de la

bulle du pape Sixte IV, donnée à Rome aux ides de décembre

et aux ides de mai 1478, portant confirmation de l'élection de

Richard Chambellan. — Acte de prestation de serment et de

prise de possession du nouvel abbé (1478, 11 juillet). — Acte

dressé devant la mairie de Dijon de la dation de tutelle des

enfants d'Henri Chambellan, bourgeois de Dijon et de feue

Alix Berbisey, sa femme, qui sont Antoine, Guillaume, Mar-

guérite et Isabelle, faite en présence de Richard Chambellan,

abbé de Saint-Étienne, Louis Chambellan, Pierre Bonféal,

Étienne Berbisey l'aîné, Étienne Berbisey le jeune, à Dreue

d'Echenon, curateurs (1485, 12 novembre). — Mandement de

Jean d'Amboise, évêque duc de Langres, qui confirme l'élec

tion de Jacques Langlois comme abbé de Saint-Étienne (1495,

13 septembre). — Acte dressé dans l'église du prieuré de

Saint-Étienne, de Til-Ghâtel, de la bénédiction de Jacques

Langlois élu abbé de Saint-Etienne, par Jean, évêqued'Evreux,

délégué de Jean d'Amboise, évêque de Langres, en présence

des abbés d3 Saint-Seine, d'Oigny et deChàtillon (1495, 8 no

vembre). — Formuledu serment prêté par les abbés de Saint-

Étienne à leur réception (sans date, xviG siècle). — Mande

ment de Jean d'Amboise, évêque de Langres, qui autorise le

prieur et les religieux de Sainî-Étienne à procéder à l'élection

d'un nouvel abbé en remplacement d'Antoine Chambellan,

mort le 17 décembre (1509, 20 décembre). — Convocations

faites à ce sujet par le Chapitre (1509, 20 décembre). — Acte

de prestation de serment et de prise de possession par Claude

de Tonnerre, évêque de Poitiers, abbé commendataire de

Saint-Étienne (1510, 4 mai). — Procuration donnée par les

prieur et couvent de Saint-Étienne, à trois des chanoines pour

se présenter devant François Sforze, abbé commendataire de

Marmoutier près de Tours, etde Saint-Étienne, et le requérir

de faire le serment imposé aux abbés (15H). — Lettres des

grands vicaires de l'évêché de Langres, le siège vacant, qui

autorisent le prieur et le couvent de Saint-Étienne à procéder

à l'élection d'un abbé en remplacement de l'abbé Sforce

(1511/2, 3 janvier). — Convocation faite à cet effet (Sjanvier).
— Quittance faite en faveur d'Antoine Richard, abbé de Saint-

Étienne, par les religieux, de la somme de 300 livres, pour sa

réception et bienvenue, suivant la coutume ancienne (1594,

28 février). — Mandement du roi Henri IV, pour la mise en

possession d'André Fremyot, conseiller au Parlement, nommé

abbé de Saint-Étienne et pourvu de ses bulles d'institution

(Lyon, 1600, 22 décembre). — Lettres d'acolyte et ordres mi

neurs. — Démissoire pour prendre les ordres de sous-diacre,

diacre et prêtrise. — Lettres de sous-diaconat et de diaconat,

accordées par Charles d'Escars, évêque de Langres, à André

Fremyot, élu archevêque de Bourges et abbé de Saint-Étienne

(1602, 2 avril; 1603, 16 novembre; 1609,25 mars). — Procès-

verbal de prestation de serment et de prise de possession

de l'abbaye par François Lescouvette, prieur de Larrey, au

nom de Guillaume de Malartic, clerc du diocèse d'Agen (1659,

7 mai). — Lettres closes du roi Louis XIV, convoquant les

abbés de Saint-Étienne à l'assemblée des États de Bourgogne

(1662, 30 avril; 1665, 10 avril; 1667, 15 décembre; 1671,30

mars). — Lettres de M. de Simiane, évêque de Langres et de

Cl. Fyot, abbé de Saint-Étienne, qui nomment Antoine Lop
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pin, doyen de Saint-Étienne, vicaire général en absence de

l'abbé (1674-1676). Déclaration des droit?, dos prérogatives

de l'abbé (1674, 15 février). — Mémoire imprimé pour l'abbé

Fyot et le Chapitre de Saint-Étienne touchant leur rang et

séance à l'assemblée des États de Bourgogne (1688). — Mé

moire écrit au xvue siècle sur les droits et les prérogatives de

l'abbé. — Mémoires concernant un cens de 10 livres 12 sols 6

deniers payable le Jeudi-Saint, pour cierge pascal au Chapitre

calhédral de Langres par l'évôque de Dijon en qualité d'abbé

de Saint-Etienne (1745).

G. 141.(Liasse.) — 11pièces, parchemiû ; 8 pièces, papier.

1412-1533. —DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.
Juridiction de l'abbé. — Sentence du vicaire général de l'oflieial

de l'évôque de Langres, qui casse une ordonnance de l'abbé

et l'appel qui en avait été émis, par Michel Colombier, infir-

. mier el chanoine de l'abbaye, remet les parties comme elles

étaient avant, et commet l'abbé, pour, en présence de son cou

vent, s'enquérirde la véritédes causesdudit appel, et ordonner

ce qui sera nécessaire, en ce qu'il soit pourvu aux nécessités

d'un ancien, sans préjudice des droits de l'infirmerie et du

couvent (1415).— Sentence de l'abbé Jean Suard, contre Michel

Colombier et Jean Denis, chanoines, qui s'étaient permis de

faire intervenir le bailli de Dijon, au sujet de l'emprison

nement du chanoine Jacques de Gilly(14i3, 15, 16 novembre).
— Lettres d'obédience accordées par l'abbé Alexandre de

Pontailler au frère Adam de Marey, à qui on avait ordonné

les eaux, pour le recouvrement de sa santé, lui permettant,

durant son absence, de choisir un confesseur (1433, l«r sep

tembre). — Commission de l'oflieial de Lyon, en suite d'un

appel de l'abbé de Saint-Étienne, d'une sentence de l'oflieial

de Langres, contrôle doyen rural de Noms (1461, 15 avril). —

Permission accordée par l'abbéThibaut Viard, abbé de Saint-

Étienne et chapelain d'honneur du pape, au chanoine Jean

Pinault, de s'absenter durant six ans, pour visiter les églises

de Rome, y gagner les indulgences du Jubilé, et faire sa

profession dans un autre ordre, s'il lejugeail a propos (1475,

2 octobre). —Sentence de Richard Chambellan, abbédeSaint-

Élienne, qui renvoie Denis Joly, religieux et curé de Neuilly,

de l'accusation de viol, portée contre lui par Claudine, tille

de Guyenot Dyepain (1488, 10 septembre). — Permission

donnée par l'abbé Thibaut Viard (1464-1477). à Étienne Cuitet,

religieux, d'ouïr l?s confessions et d'absoudre des péchés ré

servés à l'abbé (S. D.). —Sentence de Richard Chambellan,

abbé de Saint-Etienne, qui, après avoir réclamé comme son

justiciable Étienne Pcrrot, religieux poursuivi par l'offi-

cialité de Besançon, reprend le procès et le condamne pour

ses vols, sacrilèges et énormes crimes, à six mois de prison,

Côte-d'Or. — Série G.

au pain et à l'eau, à l'expiration desquels il se rendra à Rome,

pour implorer du Saint-Père, l'absolution de ses crimes

(1490/1. 5 mars). — Missive de l'abbé de Saint-Étienne à

l'oflieial de Langres, pour l'inviter à ne plus prendre connais

sance des causes de ses officiers et sujets (3 juillet, S. D.,

xvie siècle). — Procuration donnée par Antoine Chambellan,

abbé de Saint-Étienne, pour le représenter devant l'official

de Langres, dans un cas d'appel de censures ecclésiastiques

interjeté par Thibaut Charpy, religieux (1504, 11 novembre).

— Permission donnée par René de Bresches, abbé de Saint-

Étienne, à Pierre de Sivry, religieux, de porter toutes sortes

de bénéfices, quoique de divers ordres, et de défendre ses droits

en toutes cours (1515, 9 juillet). — Commission pour faire le

procès a Jean Ithier, religieux de Saint-Étienne, devant un tri

bunal composé des officiers de l'évêque et d'un commissaire

du Parlement (1525).

G. 142. (Liasse.) — 33pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

1 191-1 *«8.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Concordats entre l'abbé et les religieux. — Acte ménagé par

Jocerand, archevêque de Lyon, etGuillaume, abbé de Cileaux,

délégués du S. -S. entre l'abbéetles chanoines de Saint-Étienne,

par lequel après avoir menacé d'excommunication celle des

parties qui nedéférerait point au jugement, il est ordonné que

les chanoines qui ont été chassés seront réintégrés au couvent;

que ceux qui avaient encouru l'excommunication pour des

excès énormes et multipliés, en seront absous après satisfac

tion; qu'ils résigneront les prieurés qu'ils tenaient , que ceux

qui avaient spolié les privilèges de l'église, les remettraient,

dans un délai de 8 jours, entre les mains de l'abbé de Ci-

teaux;que si, comme le disaient les chanoines, ces privi

lèges étaient engagés pour une somme d'argent, l'abbé devait

fournir à celui de Cileaux les moyens de les dégager; quant

à l'abbé, comme on n'a trouvé aucun motif pour sa déposition,

on le rétablit dans toute son autorité (1191). — Mémoire de

l'abbé de Saint-Étienne, dans un règlement de compte avec

Bertrand Pèlerin, bourgeois de Dijon (1203). — Lettres d'A-

médée, abbé de Saint-Étienne, qui transmet au chapitre les

60 livres viennois, léguées par Bertrand Pèlerin, chambrier

du duc de Bourgogne, pour un anniversaire, assignées sur les

maisons du four (1263, novembre) — Accord entre les mêmes,

portant qu'à l'avenir tous les revenus provenant des anniver

saires fondés dans l'église appartiendraient au couvent, et

que l'abbé serait déchargé à l'avenir de la fourniture des pi
tances dusoir (1275, décembre). — Lettres de Hugues, abbé
de Saint-Étienne, par lesquelles il augmente de 20 sols les 3

livres viennois, que chaque chanoine recevait annuellement

pour son vestiaire (1291). — Lettres par lesquelles les reli-
22
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gieux de Saint-Étienne abandonnent a l'abbé Hugues 180

livres de leur pitance, plus 4 livres de cens, sur une maison

devant la porte de l'abbaye, en échange du droit de patro

nage, sur Gémeaux et Pichanges, moins les dîmes et le droit

de présentation (1293, avril). — Confirmation par le môme

de l'accord conclu, en 1275, par l'abbé Amédée, touchant

les anniversaires (1291, décembre). — Traité par lequel

l'abbé Poinsard cède au couvent un pressoir et des bâtiments

au vieux couvent (rue Jeannin), en échange de terres sur

Quetigny et d'une maison devant l'abbaye (1322). — Confir

mation par l'abbé Girard, de certain accord y inséré, fail le

samedi avant les Rameaux 1328, entre l'abbé Poinsard et le

couvent, portant que toutes les dîmes, rentes et revenus, pro-

venantdesanniversaires, apparliendraientau couvent, moyen

nant quoi l'abbé serait exempt de leur fournir la pitance du

soir (1352). — Confirmation de l'accord de 1275, par l'abbé

Renaud de Vaubusin (1342-1350, S. D.). — Convention entre

le même et le couvent, par laquelle au moyen d'une somme

annuelle de 60 livres à prendre sur les revenus de la cure de

l'église Sa nt-Nicolas, l'abbé est quitte de fournir au couvent

les fromages, aulx, huiles, épicerie, etc. (13 15/6 , février). —

Autre entre l'abbé Jean de Champrobert et le couvent. L'abbé,

pour se libérer de la fourniture des œufs, fromages, épicerie,

sain fondu, huile, harengs, aulx, oignons qu'il était tenu de

fournir à la table du couvent, donne 60 livres de terre qu'il

assigne sur les dimes, censés, rentes de Clénay, Bretiguy,

Norges, Oigny, Saint-Julien, sur des maisons et meix près la

porielle du monastère, 5 émines de grain dues par le prieuré

de Bonvaux et des héritages à Crimolois, Neuilly et Rouvres

(1361). — Confirmation de cet accord et de celui de 1275, par

l'abbé Thibaut de Nant (1361/2, 7 janvier). — Accord entre

le couvent de Saint-Etienne et l'abbé Jean de Marigny, qui,

pour demeurer déchargéde la fourniture quotidienned'écuelles

de bois (scissoria nemorea) au prieur et au couvent, leur aban

donne des terres et des cens sur Varanges (1374/5, 31 mars).

— Déclaration de l'abbé Jean Suard, qu'il doit prendre à sa

charge toutes les impositions mises sur l'abbaye, pour les for

tifications de la ville (1411, 29 mai). — Monitoire par Robert

de Saulx, doyen de la Sainte-Chapelle, l'évêque de Langres

et le doyen de Beaune, délégués par le cardinal de Sainte-Cruix,

contre l'abbé Alexandre de Pontailler lequel s'était refusé à

restreindre son revenu, comme celui du couvent, afin de parer

aux ruines du monastère (1433, 2 novembre). — Décret du

concile de Bâle par lequel considérant que le traité conclu de

l'autorité du cardinal de Sainte-Croix entre Alexandre de Pon

tailler, abbé de Saint-Étienne de Dijon et le couvent, pour la

réparation des ruines du monastère, n'avait produit aucun

résultat utile, révoque la mesure et rend à l'abbé l'adminis

tration entière du monastère (1437, 4 des cal. d'octobre).
—

Compromis et sentence arbitrale par laquelle Thibaut Viard,

abbé de Saint-Étienne, est condamné à fournir au prieur et au

couvent deux paires de potage par jour durant l'A vent et le

Carême, ensemble l'épicerie, l'huile et les oignons nécessaires

pour faire ces potages (1464/5, 4 janvier, 14 février). — Dé

claration par les religieux bénéficiers de Saint-Étienne qu'ils

n'ont aucuns droits aux distributions et mespars dus au cou

vent (1475).— Transaction entre l'abbé Richard Chambellan,

le prieur et les chanoines, au sujet des pitances que l'abbé

était tenu de leur fournir aux jours de fête, jours qu'il avait

accoutumé de leur faire délivrer la pitance (1480, 16 décem

bre). — Traité entre les mêmes pour les distributions de vin

(1486, 1erjuin). — Transaction amiable entre Richard Cham

bellan, abbé de Saint-Étienne, le prieur et le couvent, portant

règlement détaillé de ce que l'abbé doit fournir au réfectoire

du couvent pour tous les jours de l'année sans exception, la

nourriture des religieux en pénitence, l'aumône du mandé à

trois pauvres certains jours de fête, la réception des religieux

forains, le soin des malades, le vestiaire des religieux et des

novices, le chauffage, le cuisinier, le clerc du réfectoire, le mé

decin, le barbier, les * buirettes» et lavandières, les sonneurs,

les chauffeurs, les démissoires, etc. (1487, 1er septembre). —

Traité passé entre Jacques Hurault, évêque d'Autun, abbé

commendataire de l'abbaye de Saint-Étienne et le couvent, au

sujet du blé, du vin et de la pitance qu'il doit fournir aux

chanoines, novices et suppôts de l'abbaye (1512, 30 juillet).—

Copie contemporaine du même traité, suivi des articles du

concordat passé en 1487 avec l'abbé Chambellan. — Traité

par lequel René de Bresches, évêque de Coutances, abbé de

Saint-Étienne, augmente de 100 livres les 200 livres que l'an

cien abbélacques Huraultavaitaccordéesaux prieureteouvent,

au lieu des soupers qu'il était tenu de leur fournir à certains

jours de l'année. Cette somme de 100 livres rachetable pour

10!)0 écus (1528, 24 novembre). — Arrêt du Parlement qui

condamne les amodiateurs des revenus de l'abbaye à payer

aux prieur et couvent dudit monastère, pour les antiennes O

sapientia et de fructu, qu'ils avaient chantées aux avents de

Noël et de la fêle de Saint-Étienne, les pains, vins, pommes,

poires, figues et raisins, que les fermiers étaient tenus de four

nir pour la circonstance (1578, 1er février). — Requête adres

sée au Parlement par les prieur et religieux de l'abbaye con

tre les fermiers qui n'avaient point fourni le pain, la viande

et le vin dus le jour de l'Ascension (1581). — Traité par lequel

André Fremyot, abbé de Saint-Étienne, remet au chapitre la

nomination des médecins, chirurgiens, apothicaires, cuisinier,

boulanger, clercs du couvent et de l'infirmerie et se réserve

celles des portiers, jardiniers et buandiers (1601, 3 octobre).
— Arrêtdu Parlementconfirmalif d'une transaction du 1erjuil

let 1624, passé entre l'abbé Fremiot et le chapitre de Saint
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Etienne touchant la succession du chanoine Jacques Ramaille

(1624, 20 décembre). — Exécution par lèvret, conseiller au

Parlement,d'une sentence des requêtes du Palais qui condamne

Jacques de Neuchèze,évêque de Chalon, abbé de Saint-Étienne,

à payer aux doyen, chanoines et chapitre la somme de 15 livres

pour le festin mentionné au concordat passé le 29 octobre 16 )8

avec André Fremiot, son prédécesseur (Procédures, 1657, 26

novembre). — Copie d'une sentence du Parlement entre Claude

Fyot, abbé de Saint-Éiienne et Andoche Loppin, doyen du cha

pitre, laquelle maintient à l'abbé, chef de l'église, le droit

d'entrer au chapitre, de le convoquer, d'y présider lorsqu'il

s'agit de confection, de réformation de statuts, d'aliénations,

de manse abbatiale ou capitulaire (1672, 29 janvier). — Sen

tence des requêtes du Palais qui maintient Arvisel, trésorier

de Saint-Étienne, en sa qualité de vicaire perpétuel de Saint-

Médard, dans le droit de célébrer alternativement de q linze

jours en quinze jours la messe paroissiale au grand autel du

chœur de l'église Saint-Étienne et l'abbé Claude Fyot, dans

celui de se dire chef prélat et supérieur de ladite église (1685,

24 janvier). — Protestation de l'abbé Fyot, conlre le chapilre

qui avait traité de la fondation Valon de Mimeure, sans sa

participation (1686). — Concordat entre les mêmes pour le rè

glement de leurs droits respectifs (1693, 16 mars). — Ratifica

tion de ce concordat par Louis-Marie-Armand de Simiane,

évêque de Langres (1693, 11 juin). — Copie du mandement

de Jean Bouhier, évêque de Dijon, sur l'emploi pour la dota

tion du chapitre des 130,000 livres versées par l'abbaye de

Saint-Bénigne (1732).— Concordat entre J. Bouhier, évêque de

Dijon, et le chapitre, au sujet de leurs menses respectives (1732,

10 décembre). — Mémoire responsif du chapitre, dans un pro

cès de l'évêque avec le curé de iN.-D. — Autre touchant les

distributions auxquelles Tévêque prétend comme représentant

l'abbé de Saint-Étienne (1743). — Mémoire imprimé pour le

chapitre de la cathédrale contre l'évêque de Dijon au sujet des

menses (1768).

G. 143.(Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

1439 1007. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Obédienciers. Lettre par laquelle le prieur et les religieux de

l'abbaye de Saint-Étienne font savoir au prieur de Saint-

Symphorien d'Autun ce qui se pratiquait dans l'administra

tion du spirituel et du temporel de l'abbaye, le siège abbatial

vacant (1439, 30 avril). — Mandement du roi Louis XI aux

gens de son conseil à Dijon de commettre les quatre obédien

ciers avec deux religieux de l'abbaye de Saint-Étienne, au ré

gime et administration de ladite abbaye, le siège abbatial va

cant, droit dont ils ont toujours joui (Therouane, 1477, 23

août). — Mandement d'exécution par le bailli de Dijon. —

Minute de l'institution d'un receveur des revenus de l'ab

baye par les obédienciers (1477).
— Divers mandements,

dépenses ordonnées par les obédienciers (1477, 1478), — Let

tres de Richard Chambellan, abbé de Saint-Étienne, qui

donne décharge aux obédienciers de l'administration de l'ab

baye, le siège vacant (1478, 31 juillet). — Prorogation donnée

par les obédienciers, administrateurs de l'abbaye, le siège

vacant, à Thibaut Charpy, chanoine, secrétain et maître de

l'hôpital N.-D. pour continuer la recette des revenus de

l'abbaye (1493, 20 août). — Lettres royaux, portant mainlevée

du temporel de l'abbaye en faveur de Jacques Langley, nou

vel abbé, le revenu de laquelle avait été régi de l'autorité des

officiers du bailliage, au préjudice des quatre obédienciers du

monastère, auquel ce droit appartenait (1495, 21 novembre).
— Règlement édicté en chapitre, présidé par l'abbé Antoine

Chambellan, sur les droits des quatre obédienciers. qui sont le

prieur, le chantre, lesacristain et l'infirmier (1508). — Lettres

royaux obtenues par les obédienciers, contre les officiers du

bailliage, qui, après la mort de l'abbé Antoine Chambellan,

s'étaient transportés au monastère, avaient levé les scellés

posés par les obédienciers, auxquels ce droit appartenait, et

substitué les leurs (1501),2i)décembre). — Procès-verbal dressé

par les quatre obédienciers, de ce qui a été par eux ordonné,

après le décès du cardinal de Givry, abbé de Saint-Étienne

(1561, 11 août). — Délibération du prieur et du chapitre, por

tant qu'à l'avenir les obédienciers ne pourront passer aucun

bail des biens du monastère, sans le consentement du chapitre

(1584). — Trois arrêts du Parlement, qui permettent aux obé

dienciers de s'entrejnettre au régime et administration des

biens de la mense abbatiale, à la charge d'en rendre compte

à qui il appartiendra (1591, 4, 27 mai, 31 juillet). — Autre

par lequel, tout en maintenant les obédienciers en possession

d'administrer le temporel et le spirituel, le siège vacant, il

leur est interdit de disposer du vestiaire et de la mense capi

tulaire. En cas d'absence des abbé, prieur, sous-prieur, la

présidence du chapitre appartiendra au plus ancien religieux

(1593, 28 mai). — Arrêts du Parlement, qui ordonnent aux

obédienciers de satisfaire aux arrêts des 11 juillet et 15 dé

cembre 159't, et 19 janvier 1595, et de représenter leurs

comptes, par devant le commissaire, dans le délai assigné

(1595, 23 février, 18 mai). — Procès- verbal d'exécution d'un

arrêt du conseil, qui établit un économe des revenus de l'ab

baye de Saint-Étienne, alors en compétilion entre Bénigne

Fremyot, président au Parlement, Paris Bérard et Humbert

deQuocy (1595, 28 juillet). — Arrêt de la Tournelle du Parle

ment, qui prescrit aux obédienciers et aux religieux de se

pourvoir devant leur supérieur, pour avoir un règlement sur

la desserte et le service divin (1603, 4 juin). — Procédures. —

Formule du serment prêté par les obédienciers (S.-D.). — Re

marques sur les droits des obédienciers (S, D.).
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G. 144. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

I4IG n;<;t> — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,
Prieur. — Collation de PofUce de prieur, faite par Jean, abbé

de Saint-Étienne, en faveur du chanoine Pierre Clignon (1V16,

20 juillet). — Acte de réception de Simon de Plaisance, dans

l'office de grand prieur cloîtrier, serment et prise de possession

(1458, 19 juin). — Confirmation par Claude Petot, chanoine

de la Sainte-Chapelle, conseillerai! Parlement et commissaire

delà cour, de l'élection de F. Albert Dubois, chantre, en qua

lité de prieur cloîtrier de Saint-Étienne (1596, 2 mars). —

Procès-verbal d'élection par le chapitre de Félix Lemascle,

comme grand prieur (1570). — Délibération du chapitre qui

règle les attributions du prieur (1580). — Acte don né au prieur,

du commandement qu'il a fait aux religieux de ne plus sor

tir la nuit (15«4). — Autre par lequel tous les religieux re

connaissent le prieur comme leur supérieur (1591). — Nomi

nation à un mépart de N.-D. par Paris Bérard, grand prieur

(1594). — Réclamation au président Fremyot, usufruitier de

l'abbaye de Saint-Etienne, de la maison consacrée au prieur,

dont, après la mort de Paris Bérard, il avait disposé en faveur

du chanoine Tabourot(l596). —Certificat donné par les prieur

et religieux de l'abbayede Sainte-Geneviève de Paris, portant

que le prieur est exempt de faire sa semaine en l'office di

vin (1669).

G. 145. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

I4G9-1594*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Chantre et sacristain. Lettres royaux obtenues au Parlement

de Paris, par l'évêque de Langres, contre l'abbé de Saint-

Étienne, au sujet de la nomination du frère Etienne comme

chantre, contrairement au choix de Baranville, fait par l'abbé

(1461). — Copie de deux titres, permission donnée par les

prieur et religieux, à Bichard Chambellan, chanoine, sacris

tain et prieur de Marsannay, de participer aux mêmes droits

que les cloîtriers, bien que son prieuré fût un bénéfice (1461).

— Expédition délivrée au sacristain du traité par lequel Bené

de Bresches, évôque de Coutances, abbé de Saint-Étienne,

cède aux religieux la maison et Cour l'Abbé, derrière le crepon

de l'église Saint-Etienne, pour y établir leurs greniers ou

une maison de pestilence, et où le secrétain, curé de Sain t-

Médard, pourra construire une maison pour loger son vicaire,

moyennant que les religieux, le tiennent quitte du chauffage,

que devait leur fournir le sacristain, du froment et du bois

qui lui était dû pour la confection du pain à chanter (1526).
— Copie d'un acte de prise de possession de l'office de chantre

par Etienne Cuytet, nommé par l'abbé Thibaut Viard (1467).

— Collation de cet office, par le même abbé en faveur du

chanoine Pierre Pasti 1; au dos: Procès-verbal de prise de pos

session (1476, 13, 15 octobie). — Acte de prise de possession

du même office par Georges Cuytet, religieux de l'abbaye

(1529). — Acte touchant un procès, entre Biaise de Breschard,

chantre de Saint-Étienne, etSimon Dupin, l'un des quatre mé-

partistes de Notre-Dame, sur ce que celui-ci prétendait, pen

dant son absence, pouvoir substituer un prêtre à sa place, ce

qui lui fut accordé, en vertu d'une transactiondont le chantre

de Breschard accusait le notaire Bonyer d'avoir altéré les

clauses (1557,2 mars). — Procès-verbal d'élection par le cha

pitre de Simon Morison, chantre, pour remplir l'office de

sous-prieur (1573).— Accordances pour les religieux de Saint-

Étienne, contre les prétentions d'Albert Dubois, chantre, et

Etienne de Briet, secrétain, d'outrepasser les bornes de leurs

fonctions (1592). — Collation de l'office de chantre, en faveur

de Jean Bossuet, religieux, par Jean Pétot, prévôt de la Sainte-

Chapelle, conseiller au Parlement, commissaire du roi et de

la cour, pour la nomination aux offices claustraux; prise de

possession dudit office (1596, 14, 16 mars).

G. 146. (Liasse.) —12 pièces, parchemin; 49pièces, papier.

IKO ÎOO I — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Infirmier. Cahier sans date (xvie siècle), contenant : mémoire

des rentes, dîmes et autres choses, appartenant à l'office d'in

firmier de l'abbayede Saint-Etienne. Déclaration entre Jean de

Marigny, et le couvent, touchant la réparation et l'affectation

des chambres du monastère à l'infirmerie, à l'entretien des

quelles il est convenu que l'infirmier ne sera point obligé

(1366\ — Lettres de Jean, abbé d'Auberive, touchant la' dîme

due à l'abbayede Saint-Étienne, pour les vignes que son mo

nastère possède sur le finagede Dijon (1374/5, 5 janvier). —

Collation de l'office d'infirmier de Saint-Étienne, donnée par

l'abbé Jean de Marigny, au chanoine Guy d'Arc (1385, 9 août).
— Acte par lequel, sur la réquisition de l'abbé Jean de Mari

gny, Michel Colombier, infirmier, consent à recevoir à l'in

firmerie un religieux caduc, quoiqu'on ait accoutumé de

n'y admettre que des malades (1417/8. 26 janvier). — Lettres

royaux faisant défense à Hugues Chrétiennot, prieur d'Autrey,

de continuer à vouloir exercer cumulativement les fonctions

d'infirmier de l'abbayede Saint-Etienne (1461/2, 21 janvier

et 27 février). — Commission royale pour, sur la demande des

prieur et couvent de Saint-Étienne, mettre sous séquestre les

biens de l'office d'infirmier, que ledit Chrétiennot s'obstine à

conserver (1461/2, 20 mars). — Enquête sur les dires des

deux parties, faite par les commissaires duconseil ducal (1462,

27 juillet). — Procédure par devant l'oflicial de la primatiale

de Lyon, entre l'évôque de Langres, appelant d'une sentence
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donnée en la cour métropolitaine de Lyon, par laquelle ledit

Chrétiennot fut absous ad cautelam et depuis de l'excommu

nication contenue en une sentence de l'évêque ou de ses of

ficiers donnée contre Chrétiennot, sous prétexte d'un crime

supposé, et contrairement aux droits de l'abbé, qui est le juge

de Chrétiennot, son justiciable et non celui de l'évêque (1461).

— Arrêt du conseil ducal qui maintient Hugues Chrétiennot,

prieur d'Autrey, en possession de l'office d'infirmier (1464, 29

mars). — Prise de possession de l'office d'infirmier, par Étienne

Cuytet, religieux, nommé par l'abbé Richard Chambellan

(1479, 29 novembre). — Procès- verbal de la prestation de

serment de Louis Cuytet, infirmier, entre les mains de l'abbé

Antoine Chambellan (1506, 17 septembre). — Collation de

l'office de prieur de Saint-Bonnet de Chissey, dépendant de

l'abbaye de Flavigny, René de Bresches, abbé de Favigny et

de la Bussière à Louis Cuytet, infirmier de Saint-Étienne de

Dijon. — Procuration pour prendre possession de l'office d'in

firmier de Saint-Étienne, donnée par Pierre Cuytet, religieux,

étudiant en l'Université de Paris (1513, 29 novembre). —

Provisions de la chapelle de l'hôpital de la Madeleine du Val

de Suzon, dépendant de l'hôpital de Saint-Bernard de Monjeu,

donnée par le cardinal légat Artosius à Pierre Cuytet, infir

mier de Saint-Étienne (1535). — Dossier d'une instance entre

les obédienciers de Saint-Etienne et Jacques Daubenton, in

firmier, auquel ils contestaient le droit dénommer les clercs

de l'infirmerie (1593-1594).

G. 146bis. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1520 IGG*. — DIJON. Chapitrecathédral Saint-Étienne.

Vicaires généraux de l'abbé; institutions par l'abbé René de

Bresches (1526) ;— par lecardinal de Bourbon, abbéde Saint-

Etienne (1570-1571); — par l'abbé du Tillet (1574-1576); —

par André Fremyot, archevêque de Bourges (1629) ; — par

l'abbé Fyot (1668).

G. 147. (Liasse.) — parchemin; 36pièces,papier.

1421-1593. — DIJON. Chapitrecathédral Saint-Etienne.

Prébendes. Fulmination par André, évêque de Civitatis, de

deux bulles du pape Martin V, données à Constance aux kal.

de février 1417, par lesquelles il confère à Jean Rolin, curé

d'Étaules, le premier bénéfice qui viendra à vaquer, soit à

l'abbaye de Saint-Bénigne, soit à celle de Saint-Etienne de

Dijon (1421, 19 juillet).— Bulle du pape Adrien VI, qui per

met à Drochon Gastereaul, chanoine de Saint-Étienne, de

posséder trois bénéfices (Rome, 1522). — État des sommes

payées par les amodiateurs des revenus de l'abbaye de Saint-

Étienne, à l'acquit de Jacques du Tillet, conseiller au Parle

ment, abbé commendataire (1580).— Deux requêtes à la cour

du Parlement, avec un arrêt rendu pour le prieur et les reli

gieux de Sainl-Étieune, contre les fermiers de l'abbaye, tou

chant le paiement de leurs pensions en blé et en vin (15^1). —

Dossier des procédures des religieux de Saint-Etienne, contre

leur abbé, qui, par sa négligence de payer la somme de 200

écus, imposée pour la munition de l'armée du ducde Nemours,

avait causé la saisie des revenus de l'abbaye et les privait de

leur subsistance (1590). — Autre des mêmes, contre les obé

dienciers, au sujet du paiement des prébendes (1593).

G. 148. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1353-IG03. — DIJOx\. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Procurations générales. Procuration générale, donnée par

l'abbé Hugues aux chanoines Hugues de Marsanay et au prieur

de Pontailler (1301). — Procuration donnée par le chapitre

de Saint-Étienne, le siège abbatial vacant, pour plaider à

Rome contre févêque de Langres, au sujet de l'église de Gran-

cey (1358).
— Autre donnée par Alexandre de Pontailler, tant

en son nom qu'en celui du monastère, pour soutenir leurs

causes au Parlement de Paris (1440, 2 juin). — Autre sem

blable, donnée par les mêmes devant toutes cours de justice

(1440, 1er septembre). — Autre semblable par l'abbé Thibaut

Viart et le couvent (1447, 15 octobre). — Autre semblable

(lî55, 11 avril). — Autre semblable, par le couvent (1460, 19

avril). — Autre semblable, par l'abbé Thibaut Viart et le cou

vent (1470, 3 novembre). — Autre par l'abbé Antoine Cham

bellan, et le couvent(1503, 26 septembre). —Autre par Antoine
Chambellan, abbé de Saint-Étienne, à Pierre Cadot, chapelain

de l'église Notre-Dame, pour, en son nom, s'obliger jusqu'à 50

ducats envers François Mortelli, banquier à Dijon, afin de les

employer en cour de Rome à obtenir des dispenses pour

six personnes y dénommées (1503, il décembre). — Procura
tion générale donnée par le prieur et les religieux de Saint-

Étienne (1514/5, 8 février). — Autre semblable (1541, 21 mars).
— Autre semblable, avec ratification de ce qu'ils ont fait de

vant le doyen de la Chapelotte, juge délégué du Saint-Siège

pour la conservation des privilèges accordés par les papes à

l'abbaye (1542, 8 septembre). — Délibération capitulaire qui
institue Claude de Gobillon, procureur en parlement, procu

reur du chapitre (1603, 17 novembre).

G. 149. (Liasse). — 17 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

I4G5-I5S2. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dimissoires pour conférer les ordres sacrés aux jeunes religieux

de l'abbaye de Saint-Étienne, délivrés par Thibaut Viard, abbé

(1465, 1466, 1471) ;— le prieur et les obédienciers (1495, 1561) ;
— le cardinal de Givry, évêque de Langres, abbé de Saint
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Etienne (1539, 1542, 1544, 155:*, 1560); — Pierre Bérard,

prieur claustral (1571, 1581, 158û2);— Jean Le Masle, abbé de

Marcilly, prieur claustral de Saint-Élienne (1574).

G. 150. (Liasse). — 61 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1544-1954. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Sécularisation de l'abbaye. Requête adressée au Revérendis-

sime cardinal de Givry, évêque de Langres et abbé de Saint-

Etienne, par les religieux de son couvent, à IVtïet d'obtenir

son appui pour solliciter du pape le retour de l'abbaye à la

vie séculière qui fut son premier état. En marge, adhésion

donnée par l'évêquc à ce projet sous le bon plaisir du Roi et

les conditions à débattre entre eux et lui (lo4't).
— Requête

à cet eiïet adressée au Roi par le cardinal de Givry, tant en

son nom qu'en celui des religieux de Saint-Étienne. Lettre du

cardinal au prieur sur ce sujet (30 janvier). — Reçu de la

somme de 50 écus employée à la poursuite du placet (1515).
— Procuration générale donnée par le prieur et les chanoines

a(in d'obtenir l'agrément du Roi pour cette sécularisation

(1546). — Copie de la bulle du pape Grégoire XIII pour la sé

cularisation du prieuré de Belley (1578). — Requête des pro

cureurs, fabriciens et paroissiens de Saint-Médard, adressée

au cardinal Cajetan, légat du pape, pour demander la sécula

risation de l'abbaye de Saint-Étienne (1589). — Requête adres

sée par les prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Étienne, à

André Fremiot, archevêque de Bourges, leur abbé, renouve

lant leur demande en sécularisation. Consentement donné en

marge par l'archevêque (16.)4, 30 septembre). — Copie de la

requête présentée au Roi par les paroissiens de Saint-Médard

pour obtenir cette sécularisation (1605).
— Arrêt du Parlement

qui autorise l'archevêque André Fremh.t,abbé de Saint-Étienne,

à exécuter la bulle qu'il a obtenue pour la réforme de ce mo

nastère (1606). — Traité passé entre les deux parties pour cette

sécularisation contenant partage; et règlement des manses ab

batiale et canoniale ; les frais de bulle de sécularisation à la

charge du couvent; la collation, institution et provisions des

dignités appartiendront à l'abbé (1608, 23 octobre). — Autre

transaction par laquelle il est convenu que l'obtention des

bulles reste a la charge des religieux, qu'à la suite de la sécu

larisation l'église sera desservie par douze chanoines, six cha

pelains, quatre enfants de chœur, un Herc d'église et le sacris

tain, et comme le nombre des religieux est supérieur à douze,

leur place sera supprimée. Le prieur deviendra doyen électif

du chapitre, le sacristain, trésorier, le chantre restera chantre

et l'infirmier, prévôt. — La nomination des membres du cha

pitre appartiendra à l'abbé, néanmoins les titulaires en pour

ront disposer par résignation. — Le chapitre nommera les

chapelains et le secretain à la déposition du trésorier ; en cas

de vacance du siège abbatial, le pouvoir passe au chapitre.

On procède ensuite au partage des biens, des bâtiments, des

censés, rentes, etc. (1608, 29 octobre, copies de cette transac

tion). — Bulle du pape Paul V, qui, sur la demande du roi

Louis, et vu le concordat conclu en 1608 entre l'abbé et les

religieux de Saint-Étienne, en prévision d'une sécularisation,

supprime la régularité et les offices claustraux, la remplace

par un chapitre séculier, nomme André Fremiot, abbé corn-

mendataire, abbé séculier, institue, au lieu des quatre obédien-

ciers, un doyen électif, un chantre, un prévôt et un trésorier

à la collation de l'abbé ; l'administration de l'abbaye, le siège

abbatial vacant, est dévolue au chapitre composé de douze

chanoines y- compris les dignités, création de six chapelains,

d'un secretain, d^un clerc de l'église et de quatre enfants de

chœur. Tous les biens des obédienciers et de la mense conven

tuelle seront réunis pour former la mense capitulaire; les

obédienciers devenus dignités conservent leurs biens particu

liers. Distinction entre les dignités inférieures et les chanoines.

Le règlement de la mense capitulaire est laissé à la prudence

et à la discrétion de l'abbé. Pouvoir de faire des statuts tant

pour le spirituel que pour le temporel attribué aux dignités

et aux chanoines conjointement (Rome, 1611, 7 des cal. de

septembre). — Lettres patentes du roi Louis XV adressées an

Parlement de Besançon, pour, sur la demande de Claude Bou-

hier, évêque, et du chapitre cathédral de Dijon, procéder à

l'enregistrement de la bulle du pape Paul V, si elle ne renferme

rien de contraire aux constilutions canoniques, au concordat

et aux libertés do l'église gallicane (Fontainebleau, 18 octobre

1754). — Copies collationnées et imprimées de cette bulle. —

Mémoires sur ce qui s'est passé au sujet de cette sécularisation.

Copies diverses des bulles accordées par le Saint-Siège à l'ab

baye de Saint-Étienne.

G. 151.(Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 46pièces, papier.

1G13-IG91. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Sécularisation de l'abbaye (suite). Traité par lequel André

Fremiot, archevêque de Bourges, abbé de Saint-Étienne, s'en

gage, moyennant une somme de 6000 livres versée par le cha

pitre, à introduire dans la bulle de sécularisation des clauses

portant que la juridiction tout entière appartiendra au cha

pitre, sauf l'appel à l'abbé ; que l'abbé n'aura point entrée au

chapitre, ni connaissance des affaires spirituelles ou tempo

relles ; qu'à l'exception du doyen qui est choisi, tous les cha

noines pourront résigner ou permuter en cour de Rome ; que

tout doyen résignataire jouira des mêmes droits ; que l'admi

nistration, le siège vacant, appartiendra au chapitre ; qu'à la

mort d'un chanoine, la maison canoniale sera à la disposition

du chapitre ; qu'au chapitre seul appartiendra le droit de faire
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des statuts ; moyennant quoi le chapitre promet de lui payer

les 7510 livres qu'il estime valoir les bulles nouvelles et qui

ne seront versées qu'en cas d'obtention (1612, 6 avril. Copies).
— Nouvelle transaction passée entre les mômes, par laquelle

la juridiction totale est maintenue au chapitre, sauf l'appel à

l'abbé ; l'abbé se départ de toute juridiction sur le chapitre et

les chanoines ; du droit d'instituer les chapelains réservé au

chapitre, de présider au partage des maisons canoniales. Les

chanoines ont le droit de résigner et de permuter leurs béné

fices en Cour de Rome. Le chapitre a le droit de faire des statuts

concernant la discipline ecclésiastique, les revenus et distribu

tions. L'abbé et le chapitre conjointement ontdroit de faire des

statuts touchant le service divin, suivant le concile de Trente,

et en ce cas, l'abbé ou son vicaire général, a droit d'entrée au

chapitre. Dans le cas où l'abbé ou ses successeurs refuseraient

d'entretenir cette transaction, le chapitre pourrait demander

un nouveau partage des biens. Après la passation de l'acte,

l'abbé s'est levé de son siège et a déclaré qu'il en laissait l'en

tière possession au grand prieur et doyen, comme chef de la

compagnie. Ratification par le Parlement (1613, 2 décembre).

Copies diverses. — Lettre de Jacques Daubenton, infirmier, à

l'archevêque abbé Fremyot, touchant l'envoi des procurations

pour la fulmination de la bulle (23 octobre). — Fulmination

de la bulle de sécularisation, par Hubert Ubaldini, évêque de

Politianus, légat du pape en France (1613,9 novembre). —

Acte de publication solennelle delà bulle faite devant le por

tail de l'église Saint-Étienne, par le vicaire général de l'abbé,

en présence du chapitre et de tout le peuple assemblé au son

de la cloche (21 décembre 1613). — Transaction entre l'ar

chevêque, abbé Fremyot, et le chapitre par laquelle, à cause

des lésions qui se trouvaient dans la transaction du 29 oc

tobre 1608, l'abbé cède au chapitre tousses droits sur la terre

d'Asnières (1614, 28 janvier. Copies). — Copie de la bulle
de sécularisation de l'abbaye de Tournus, par le pape Ur
bain VIII en 1623. — Acte de communication de la bulle de

sécularisation à l'évêque de Langres (1630, 14 mai). — Avis

de l'avocat de Chevannes, sur les abus proposés contre la bulle

de sécularisation (1631, 20 mai). — Lettres patentes de

Louis XIII, par lesquelles il permet aux abbé, doyen et cha
pitre de Saint-Étienne de faire de nouveau procéder, par

l'évêque de Màcon, à la fulminationde la bulle du pape Paul V,

de l'année 1611 ; celte fulmination ayant été faite par le nonce,

auquel elle était adressée, contrairement à ce qui s'observe

en France où ces adresses ne peuvent être faites que par les

archevêques, évêques ou officiaux (1632, 10 mai). — Procu

ration d'André Fremyot, archevêque de Bourges, abbé de

Saint-Étienne, de Jacques de Neuchèze, évêque de Chalon, son

coadjuteuret du chapitre de Saint-Étienne, à l'effet de pour

suivre celte nouvelle fulmination (1632, 18 mai). — Requêtes

à cet effet a l'évêque de Màcon (1632). — Fulmination de la

bulle de sécularisation de l'église Saint-Étienne, par Louis

Dinet, évêque de Màcon (1632, 27 mai). — Deux (-ailiers conte

nant copie de cette bulle, et des transactions qui ont suivi. —

Comptes du revenu de la mense abbatiale, produits par Tous

saint Guyot, contrôleur de l'artillerie en Bourgogne, à M. de

Neuchèze, évêque de Chalon, abbé de Saint-Étienne (16't6,

1647, 1650). — Avis de conseil de Paris, sur la bulle et les
transactions qui ont suivi (1672). — Sentence des requAtes
du Palais, qui maintient le trésorier de Saint-Étienne, vicaire

perpétuel de Saint- Médard, dans le droit de célébrer la grand

messe des dimanches, tous les quinze jours au grand autel de

Saint-Étienne, défend au sieur Arviset de ne prendre d'au

tre titre que celui de trésorier de Saint-Étienne et de vicaire
perpétuel de Saint-Médard, défend aux paroissiens de lui
donner le titre de curé, maintient à Saint-Étienne son titre
exclusif d'église abbatiale et collégiale sans plus, maintient

l'abbé dans sa qualité de chef supérieur de l'abbaye et de curé

primitif de Saint-Médard (I6S5, 24 janvier). — Consultation
de quatre avocats de Paris, sur la bulle de sécularisation, les

transactions auxquelles elle a donné lieu et les abus qui en

dérivent (1691).

G. 152. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.

I571-IG77. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Statuts du chapitre. Délibération du chapitre qui statue sur
les fonctions du doyen et du chantre (1652). —- Statuts de

MM. les doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale de

Saint-Étienne, commencés le idécembre!629 ; ils comprennent

46 articles. — Statuts de l'église collégiale de Tournus (1632).
— Imprimé des délibérations du chapitre des 23 juin et 17
novembre 1659, concernant le service divin, les ordinations et
les séances du chapitre ; homologations de ce règlement par

le Parlement (1659, 24 juillet et 1660, 9 janvier). — Délibéra
tions du chapitre sur la nécessité de rédiger des statuts (1661,

1663, 1668, 1669, 1672, 1675); mémoires, projets, correspon

dance relatifs à ces statuts). — Statuts de l'église abbatiale et

collégiale de Saint-Étienne de Dijon, faits et arrêtés par M. le
révérend abbé et par MM. les vénérables doyen, chanoines et

chapitre de ladite église; ils comprennent 24 chapitres qui

traitent successivement des heures des offices, des sermons et

processions, l'uniformité et l'ordre des cérémonies, la conduite

et les mœurs, les stages, la résidence, les distributions ma

nuelles, les radiations, les malades, les morts, les obsèques,

les archives, le trésor de l'abbé et du chapitre, les maisons

canoniales, les prébendes, les droits et prééminences de l'abbé,

les droits et juridiction du chapitre, la tenue des chapitres, le
droit de l'élection du doyen, les droits et l'office du chantre,
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du prévôt, du trésorier, l'office du semainier, les diacres et

sous-diacres, les maîtres et les enfants de chœur, les sous-

chantres, les chapelains, le sacristain, les massiers et bedeaux,

l'organiste, le brodeur, le marguillier, le sonneur, les fos

soyeurs (1077). — Confirmation par Al. de Simiane, évêque de

Langres (1677, 22 mai). — Injonctions faites par l'abbé Fyot,

aux chanoines Fijean et Bouchard de signer les statuts du cha

pitre (1691, 24, 30, 31 août). — Statuts des chapitres de Saint-

Vincent de Chalon (1578) ; — de la cathédrale N.-D. de Gre

noble (1672) ; — de la collégiale de Valbonne (1571).

G. 153. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin, 96 pièces, papier.

I<;i*>-I7:*7 - DIJON. Chapitre cathédral Sainl-Étiennc.
Chapitre séculier. Délibération du chapitre portant qu'à l'ave

nir tous les chanoines, à l'exception du doyen, descendront à

l'aigle pour chanter les proses (1618, 28 juillet). — Protesta

tion de Jean Bossuct, chantre, et Pierre Loyson, trésorier,

contre cette décision (1618, 9août), et commencement d'instance

au Parlement (1618). — Délibération capitulaire présidée ex-

traordinairement par André Fremyot, archevêque de Bourges,

abbé de Saint-Étienne, lequel remontre qu'il est grandement

marri des bruits et des scandales qui arrivent dans la maison,

où, selon le dire des plus grands de la ville, il n'y a que bor

deaux et macquerellaiges ; que le chanoine Jaquotot, son grand

vicaire, a été offensé par deux chanoines parce qu'il avait fait

visiter la maison de deux chapelains qui menaient une vie

scandaleuse et dressé procès-verbal. Le chapitre lui fait obser

ver que la justice de ces faits lui appartient exclusivement, ce

que l'abbé reconnaît en déclarant qu'il n'est entré au chapitre

que pour les exhorter à mieux vivre; sur quoi, après avoir

ordonné une enquête sur des chanoines accusés d'avoir com

munié deux filles lubriques le jour de Noël, engagé le vicaire

général et les deux chanoines qu'il accusait à s'embrasser, le

chapitre rompt le procès-verbal et reconduit l'abbé (1625, 18

janvier). - Arrêt du Parlement portant que le chanoine Loyson,
diacre de Saint-Étienne, aura la préséance sur les chanoines

Guiot et Mil'elot, sous-diacres, nonobstant leurs personnats et

dignités (1650, ?À janvier). — Délibération capitulaire portant

que tous les chanoines prébendes diront la messe à leur rang

par semaine (165 5, 21 février).
— Autre des dignitaires qui,

sur l'avis de la mort de Jacques de INYuchèze, évêque de Cha

lon, abbé de Saint-Étienne, confie l'administration de l'abbaye

au doyen Milletot (1658, 13 mai). — Sentence des requêtes du

Palais, par laquelle il est ordonné que la qualité de syndic du

chapitre, insérée dans rappoinlemenl d'un débat sur l'élection

du doyen Milletot, demeurerait comme une qualité honoraire

(1660, 12 mars). — Accord entre le doyen et chapitre avec

Sigaut, procureur au Parlement, pour la défense des causes

du chapitre (1662, décembre). — Arrêt du Parlement de Gre

noble, entre le chapitre de Saint-Étienne et Antoine Espiard,

ci-devant chantre et conseiller au Parlement, par lequel la

Cour maintient les doyen et chapitre dans le droit de présider

j au partage du sel, de tenir le chapitre, d'y délibérer sans la

| participation dudit Espiard, en qualité de titulaire de dignité

non chanoine, ordonne qu'il lui soit distribué le sel auquel il

a droit et le renvoie à qui de droit pour sa réception au cha

pitre comme prévôt (1673, 28 juillet). — Certification donnée

| par tes doyen et chapitre de l'église primatiale de Vienne,

touchant la réception des prêtres de cette église (1673, 27 sep

tembre). — Autre des doyen et chapitre catbédral d'Autun

sur le même sujet (1673, 3 décembre). — Arrêt du Parlement

qui déboule le chanoine Christophe Fijean de son appel comme

d'abus d'une nomination par Claude Fyot, abbé de Saint-

Étienne, des canonicat et prébende de B. Lecompasseur, au

profit du chanoine Michel Manin (1695). — Démissions de ca-

nonicats en l'église Saint-Étienne données à l'abbé Fyot par

Claude Drouas (1674) ; — Charles Vincent de Bretagne (1671) ;
— Andoche Begnaut (1676) ; — J.-B. Petit (1676) ; - Thibaut
Billebaudet (1677) ; — André-Joseph Bretagne (1682) : — Phi

libert Guiot (1685) ; — Philippe Bergerot (1714). — Mémoires

produits par l'abbé Fyot pour établir qu'il doit avoir part aux

réceptions des personnats, dignités et chanoines (1694). —

Consultation de Lemerre, avocat à Paris, sur les prétentions

respectives du chapitre et des dignitaires au sujet de l'exercice

de la juridiction sur les églises de la dépendance de l'abbaye :

droits de collation, présentation et institution des bénéfices

pendant la vacance du siège épiscopal de Dijon (1726). — Dos

sier d'un procès porté au Parlement de Besançon, entre Jean

Fabarel, chantre, Claude Bouhier, prévôt de Saint-Etienne,

d'une part, et les chanoines et chapitre, au sujet de leurs pré

tentions réciproques sur l'administration du diocèse, le siège

vacant (1734-1737). — Nomination, par l'évêque Claude Bou

hier, de Jean Fabarel, chantre, comme deuxième archidiacre

(1735).

G. 154. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

— Dijon. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Chapitre. Arrêt du Parlement qui maintient Gabriel Cortois

de Quincey, archidiacre, et Jean Fabarel, chantre, dignitaire

non prébende, dans le droit d'assister et d'avoir entrée et séance

dans l'ordre de leur dignité avec voix active et passive dans

tous les chapitres de ladite église qui concerneront le spiri

tuel et l'administration temporelle des biens communaux de

ladite église, sacristie, fabrique et toutes les choses spirituelles

et temporelles qui en dépendent (1748, 13 août). — Mémoires,

facturas, manuscrits et imprimés sur cette affaire. — Mémoires
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du chapitre réclamant contre l'exiguité de sa dotation (1767-

1772). — Mémoire sur un projet de translation du clergé de

la cathédrale de Saint-Étienne dans l'église Saint-Michel (vers

1750).

G. 155. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

IGG1-1 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-

Étienne. Chapitre. Rapports sur l'administration et les finan

ces présentés au chapitre général (1780, 1785, 1787, 1788, 1789).
— États des assistances des chanoines aux matines et heures

canoniales (1661, 1775, 1776, 1781). — Recueil dénotes histo

riques extraites des cartulaires et des terriers de l'abbaye

(xviii0 siècle).

G. 156. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 203 pièces, papier.

IG24-1730. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Doyen du chapitre. — Mémoire sur les droits et les prétentions

du doyen du chapitre, formule de son serment, lors de sa ré

ception (s. d. xvme siècle). — Mémoire de Jean Moisson, doyen,

contre le chapitre, qui voulait entreprendre sur ses exemp

tions et sa prébende, transaction (1624). — Refus donné par le

chapitre au doyen, de donner exclusivement la bénédiction du

rant l'octave du Saint-Sacrement (1655).— Collation de l'office

de doyen, donnée par Guillaume de Malarlic, abbé de Saint-

Etienne, à Antoine Loppin (1659). — Délibération capitulaire

au sujet des places du doyen et du chantre (16o9). — Dossier

du procès aux requêtes du palais, à Paris, et depuis jugé par

sentence arbitrale, entre Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne,

et Antoine Loppin, doyen, au sujet de leurs attributions res

pectives (1667). — Refus du chanoine Fijean de servir de

diacre ou de sous-diacre, les jours solennels, à l'abbé ou au

doyen Simon, à condition de le remercier comme les autres

chanoines et traiter (1675). — Protestation du doyen contre

le chanoine Fijean, qui, étant semainier, prétendait faire la

bénédiction des Rameaux, et l'ouverture des prisons de la

ville, cérémonie qui lui était réservée (1676). — Sentence ar

bitrale dans un débat entre l'abbé Fyot et Antoine Loppin,

doyen, qui détermine les attributions respectives de chacun

d'eux (1672) — Dossier relatif au procès intenté par Loppin
de Gémeaux, au sujet du legs d'un domaine h Gevrey, fait au

décanat de Saint-Étienne, par Antoine Loppin, doyen de cette

église (1730). — Extrait des délibérations capitulaires tou

chant les élections des doyens Milletot (1647), Loppin (1659),

Gagne (1684). — Mémoire sans date sur l'élection du doyen

(xvne siècle).

G. 157. (Liasse.) — 26pièces, papier; 1pièce, parchemin.

IG20-IG7G — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Chantre. — Requête adressée au Parlement, par Jean Bossuet,

Côte-d'Or. — Série G.

chanoine et chantre de Saint-Étienne, contre la délibération

du chapitre, qui oblige tous les chanoines, à l'exception du

doyen, à descendre au pupitre pour chanter les introïts, les

répons, les alléluia, etc. (1620). — Protestation du môme,

contre une décision du chapitre, qui, nonobstant ses préroga

tives, voulait l'obligera dire la grand'rnesseetêtre de semaine

(1629). — Démission de l'office de chantre, donnée à l'abbé

Fyot, par le chanoine J.-B. Languet (1670). — Deux factums

imprimés, pour les doyenet chapitre, contre Antoine Espiard,

chantre, qui prétendait l'entrée au chapitre, quoique chanoine

non prébendé (1672). — Institution de cet office donnée par

l'abbé Fyot, à Humbert Jachiet (1674). — Démission donnée

par le même (1676).

G. 158. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier.

IG57-1?5$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Trésorier. — Procédures entre le chapitre et Th. Billebaudet,

trésorier,au sujet desdroits que ce dernier prétendait, comme

chanoine et comme trésorier (1638). — Transaction conclue

entre le chapitre et Jean Val lot, trésorier, curé de la paroisse

Saint-Médard, par laquelle on règle sa prébende et ses droits

et distributions aux fondations et aux obsèques (1637). — Dé

claration faite par le trésorier Arviset qu'il n'est que le vi

caire perpétuel de l'église Saint-Médard, et que celle de Saint-

Étienne n'est point paroissiale (1681) — Mémoires et consul

tations sur la questionde savoir si le vicaire général de l'église

Saint-Médard, transférée à Saint-Étienne, doit célébrer la

grand'messe tous les quinze jours au grand autel de l'église

(1685). — Arrêt du Parlement, qui déboute Nicolas Claudon,

trésorier, curé, vicaire général de Saint-Médard, de cette pré

tention (1768, 13 août). —Mémoires manuscritset imprimés,

pièces de procédures. — Inventaire des titres de la trésorerie

(s. d.).

G. 159. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

IG72-1744L —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Prévôt. — Réquisition faite par Julien Clopin, procureur au

Parlement, en qualité de procureur spécial de Jean-Pierre de
Méridal, clerc du diocèse de Paris, à Claude Fyot, abbé de

Saint-Étienne, de conférer audit Méridal, en vertu de son

induit, la prévôté de Saint-Étienne, vacante par la mort de

Zacharie Espiard (1672). — Inventaire des titres de l'office de

la prévôté, remis par l'évêque à l'abbé de Bretagne (s. d., v.

1750V — Procuration ad resignandum par Claude Bouhier,

nommé évêquede Dijon, de l'office de prévôt de Saint-Étienne

en faveurde Bénigne Bouhier, clerc du diocèse de Dijon (1747).
— Inventaire des titres de la prévôté (xvm° siècle).

23
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G. 160. (Liasse.) — \ pièce, parchemin; 33 pièces, papier.

1G27-I7S5. — Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pré

bendes. — Appointeraient contenant le plaidé touchant le

paiement de la prébende de Louis Dabonnard, chanoine dé

signé de Saint-Étienne (1623). — Procédures au Parlement

entre le chapitre et les jeunes chanoines étudiants qui deman

daient une augmentation de distributions (1638-1641). —

Acte de partage de la mense canoniale en treize prébendes

(1er juillet 1658), avec homologation au Parlement, le 4 juillet

suivant. — Procès-verbal d'estimation des bâtiments des do

maines d'Ahuy, Asnières et Epirey, en vue des prébendes

(1661). — Sommation faite par le chapitre en vertu de la dé

claration royale du 18 mars 1666, à Jachiet, chanoine et

aumônier du roi, de faire une résidence de huit mois (1666K

— Copie d'un arrêt du conseil d'Etat qui attribue au chapitre

de Saint-Étienne la propriété de Palleau (1733). — Pièces an

nexées. Nouveau partage de prébendes, approuvé par l'évêque

de Dijon et homologué parle Parlement (1748-1749). — Déli

bération du chapitre pour l'augmentation des prébendes

(1789).

G. 161. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ;2l pièces, papier.

1G03-17SB. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne,

Chapelains. — Délibération capitulaire, portant refus de rece

voir Pierre Logerot,nommé chapelain, pour vice de forme dans

ses lettres d'institution (1603).— Autre par laquelle, voulant

récompenser les services de Louis Brunet et Laurent Mailly,

chapelains de l'église, qui étaient sur le point de se rendre à

Semur-en-Brionnais, pour y remplir les canonicats dont ils

étaient chargés, les nomme chapelains perpétuels aux gages,

émoluments et avantages dont ils jouissent de présent (1659).

— Autre qui nomme Galliot chapelain, sous-chantre et se

crétaire du chapitre (1694).

G. 162. (Cahier.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

J 787-1 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Registre capitulaire. — Fol. 2. Députation du chapitre envoyée

à l'évêque, à l'occasion de la mort de sa mère et du nouvel an

(1787, 28 décembre). — Fol. 4. Délibération par laquelle le

chantre se décharge sur l'évêque de tout ce qui touche aux

portions congrues (1788, o janvier). — Déclaration des reve

nus de la terre de Prâlon, qui montent à 4632 livres, dont il

faut déduire 606 livres de charges foncières. — Invitation à

M. Rousselot de presser les habitants de Prâlon de continuer

le chemin qui mène à la grande route (18 janvier). — Fol. 7.

Renvoi à l'éveque d'une lettre du prieur d'Ahuy, qui, sur le

refus à lui fait d'augmenter sa dotation, refuse de desservir

Asnières (9 février). — Fol. 8. Nomination d'experts pour l'é

valuation des parties du Castel Morin, censables à l'évêque et

au chapitre, acquis par M. Bordot de Vitteaux, sur M. de

Quincey (23 février). — Propositions de l'évêque de Chalon

au chapitre de nommer alternativement à la cure de Palleau

(1er mars). — Fol. 10. Réparations ordonnées au moulin d'Ahuy

(15 mars). — Fol. 11. Procès-verbal de ventillation des cens

dus sur le Castel Morin, au faubourg Saint-Pierre de Dijon

(26 février). — Fol. 13. Invitation à l'agent de veillera ce

que le menuisier Tussa, propriétaire d'une maison près Saint-

Michel, censable au chapitre, et qui se propose de bâtir dans

la cour (l'abbé) n'entreprenne rien sur les voisins (4 avril). —

Fol. 14. Sur Tordre de la mairie, on établit un puits perdu dans

une maison du chapitre, au Vieux Couvent, donnant sur la

rue Roulotte. — Fol. 16. Annonce au chapitre par MM. de

Saint-Victor, de Paris, de la mort de M. de Montazet, arche

vêque de Lyon, abbé commendataire dudit Saint-Victor (9

mai). — Fol. 17. Réparations ordonnées au prieuré de Palleau

(6 juin). — Fol. 18. Nomination de M. Belime, avocat et no

taire à Vitteaux, en qualité déjuge de la terre de Pràlon. —

Fol. 19. Réparations ordonnées à l'église et au presbytère de

Bellefond (18 juillet). — Fol. 21. En 1787, la recette des

biens du chapitre s'est élevée à 70.929 livres 3 sols 6 deniers

et la dépense à 47.036 livres 2 sols5 deniers, d'où un excédent

de 23.893 livres 1 sol Idenier.

G. 163.(Registre.)— In 4°, Î14 feuillets papier. Reliure du temps
en mégisvert soutenude courroies en cordouan rouge.

1509-1530 .— Dijon. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Registre des obédienciers. Registre des actes de Philippe Ray

mond, grand prieur, Claude de Cimes, chantre, Louis Cuytet

infirmier et Girard Motet, sacristain, obédienciers de l'abbaye

de Saint-Étienne, chargés du gouvernement du monastère

aprèsla mort de l'abbé Antoine Chambellan. — Fol.2.tInstitution

de Louis Cuytet, infirmier, dans le bénéfice du prieuré de Til-

chatel (1509).
— Autre de Claude de Cimes, chantre, dans

celui de Quetigny (1509). — Fol. 5. Délibération qui prescrit

la continuation de l'aumône hebdornaire de feu l'abbé Cham

bellan (1509, 19 décembre). — Fol. 6. Commission de trois*

obédienciers et de deux chanoines nommée pour demander à

l'évêque de Langres la permission de procéder à l'élection d'un

nouvel abbé (20 décembre). — Fol. 7. Le même jour Jean

Dupin, religieux du monastère, attaché au service du cardi

nal de Saint-Georges, demande à rentrera l'abbaye et y vivre

comme simple religieux, ce qui lui est accordé. — Fol. 9. La

commission rapporte un mandement de Jean d'Amboise, évê-

que de Langres, qui autorise l'élection d'un abbé (20 décem
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bre). — Commission donnée au chanoine Dupinde convoquer

les religieux pour l'élection (20 décembre). — Fol. 10. Procu

ration donnée au chanoine Boisot et à Jean Boisot, secrétaire

du Roi, à 1'efïet de tout préparer pour l'élection. — Fol. 11.

Réception de Chrétien Godran, chanoine, prieur de Tart (22

décembre). — Nomination de Jean d'Arginaut, curé de La

Marche, de Vienot Bourgeois, et Jacques Baret, prêtres à

Dijon, pour être les témoins de l'élection (28 décembre). —

Fol. 13. Procès-verbal reçu Jean Bertrand et Jean Durand,

notaires apostoliques, duquel il résulte qu'après une messe

solennelle du Saint-Esprit célébrée par le grand prieur, en

présence d'une foule de peuple, les chanoines, les religieux

et officiers dépendant du monastère se rendirent au chapitre

en chantant le Veni Creator. Les électeurs étaient au nombre

de 31. On pria Pierre Henri, grand prieur de Saint-Bénigne,

Hélie Moisson et Claude Le Marlet de diriger la séance. Après

quelques mots prononcés par Hélie Moisson sur l'objet delà

réunion, Philippe Raymond, le grand prieur de Saint-Étienne,

adjure les électeurs qui seraient excommuniés ou interdits à

se retirer. On décide ensuite que l'élection aura lieu au scru

tin {viam scrutani) ; trois religieux sont nommés scrutateurs

(scrutatores). Claude de Tonnerre, évêque de Poitiers, est élu. On

dresse procès-verbal du scrutin; deux chanoines sont délégués

pour se rendre près du Pape élu et lui faire connaître l'élec

tion. Deux autres sont désignés pour notifier son élection à

l'évêque de Poitiers (29 décembre). — Fol. 27. Acte de l'élec

tion de Claude de Tonnerre, notifiée par le chapitre au pape

Jules II. — Fol. 32. Teneur de l'assignation donnée par le

grand prieur et le couvent, pour l'élection de l'abbé. — Fol.

34. Institution par les obédienciers de Claude de Marigny,

mépartiste de l'église N.-D. de Dijon (1509/10. 19 janvier) ;

— fol. 35, de Didier Noirot, mépartiste de la même église (id.) ;
— fol. 36, de Pierre Libri (id.) ; — fol. 38, de Robert Rossi

gnol (id.) ; — fol. 39, de Hugues Jaquotot (id.) ; — fol. 40, de

Pierre Maignien (id., 1509/10, 20 mars). —- Fol. 43. Signifi

cation au chapitre de la part de Claude de Tonnerre, évêque

de Poitiers, administrateur du diocèse de Sens, des bulles du

pape Jules II, adressées à lui-même et à l'abbaye portant con

firmation de son élection comme abbé (Rome, 1509/10, la veille

des nones de février). — Fol. 48. Procès-verbal de prestation

de serment et de prise de possession de l'abbaye, par procu

reur, faites par l'évêque Claude de Tonnerre (1510, 5 mai). —

Fol.- 50. Autre également fait par procureur, de la part de

François Sforza, nommé abbé commendataire de Saint-Étienne

(1511, 22 août). — Fol. 52. Bulles d'approbation par le pape

Jules II
,

adressées au nouvel abbé et au couvent de Saint-

Étienne (Rome, 1511, 14 des cal. d'août). — Foi. 55. Le 11

janvier 151i/12, le prieur et le couvent de Saint-Étienne, avi

sés par lettres du roi et la rumeur publique, de la mort de

l'abbé Sforza, constituent deux procureurs à l'effet de deman

der à l'évêque de Langres l'autorisation de procéder à une

nouvelle élection (1511/12, 2 janvier). — Fol. 57. Autorisation

donnée par les vicaires généraux capitulaires de Langres, le

siège vacant (3 janvier). — Fol. 58. Citation et convocation

des électeurs par Philippe Raymond, grand prieur (8janvier).
— Fol. 59. Procès-verbal de la postulation de la personne de

Jacques Hurault, évêque d'Autun, en qualité d'abbé de Saint-

Étienne, dressé dans la même forme que précédemment (1511/2,

12 janvier). Acte de l'élection. — Fol. 70. Acte de notification

de la postulation au Saint-Père. — Fol. 73. Institution par les

obédienciers de Jean Billaudet, religieux, en l'office du prieur

curé de Queligny (1511/12, 20 janvier). — Fol. 75. Présenta

tion de Jean Maillot, désigné curé d'Arc-sur-Tille, faite par

les obédienciers à l'évêque de Chalon (1511/12, 28 janvier). —

Fol. 76. Institution de Jacques Caubert, dans la chapellenie

de Saint-Georges à l'église Saint-Michel de Dijon (27 février).
— Fol. 77. Autre de Biaise de Vaux dans la chapellenie des

Morey, à l'église N.-D. de Dijon (1511/12, 12 mars). — Pol. 78.

Autre de Pierre Magnien, mépartiste de N.-D., à la moitié d'un

autre mépart dans la même église (1512, 14 avril). — Fol. 80.

Autre semblable en faveur de Hugues Jaquotot. — Fol. 81.

Autre à Jean Norry, de la chapellenie des Gros, en l'église

Saint-Michel (1512, 21 mai). — Fol. 83. Autre semblable en

faveur de Jean Roy (1512, 23 mai). — Fol. 84. Présentation à

l'évêque de Langres de Viennot Bourgeois, nommé à la cure

de Gémeaux (1512, 17 juin). — Fol. 86. Institution d'Ancelin

Legoux, comme chapelain de la chapelle N.-D. et Saint-Jean

en l'église Saint-Nicolas de Dijon (1512, 8 juin). — Fol. 87.

Autre de Pierre Berbisey, chanoine de la chapelle aux Riches,

comme chapelain de la chapelle de N.-D.-la-Gisante, en l'é

glise N.-D. (1512, 8 juin). — Fol. 89. Bail à cens d'une mai

son rue du Marché-au-Foin aboutissant par derrière sur la

rue du Petit-Potet, passé à Claude Cullart, chirurgien (1512,

8 juin). — Fol. 93. Procès- verbal de prestation de serment et
de prise de possession de l'abbaye par Étienne Minit, chanoine

d'Autun, procureur de Jacques Hurault, évêque d'Autun,

abbé de Saint-Étienne (1512, 9 juin). — Fol. 95. Procès-verbal
de la réception de Jacques Hurault, en personne dans son ab

baye (1512, 7 juillet). — Fol. 99. Institution par les obédien
ciers après la mort de René de Bre?>ches,abbécommendataire,

de Philibert de Bregilles, sacristain de Saint-Étienne, à la

cure de N.-D. et au prieuré de Til-Châtel (1529, 14 décembre).
Fol. 100. Institution de Georges Cuytet, religieux, comme

chantre de l'abbaye (1529, 23 décembre. — Fol. 101. Présen
tation à l'évêque de Langres de Jean Durand nommé à l'église

Saint-Jean de Pontailler (1530, 7 mai). — Fol. 102. Institution
de Richard Bault à la moitié d'un mépart de l'église N.-D.
(1530, 10 juillet). — Fol. 105. Amodiation des revenus de la
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cure deSainl-Nicolas de Dijon, faite pour trois ans à Pierre

Floriet, chapelain, pour 40 livres par an (1529,22 décembre).

Fol. 106. Procès-verbal de réception et de prestation de serment

par André de Levai, doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon,

au nom de Claude de Longvy, évôque de Langres, abbé com-

mendataire de Saint-Étienne (1530, 21 octobre). — Fol. 109.

Institution de Nicolas Morillot, prêtre, comme chapelain delà

chapelle des Bourgeois en l'église N.-D. de Dijon (1530, 12

mai). — Fol. 111. Autre de Philippe Martin, chanoine, comme

prieur curé de Neuilly (1530, 31 mai). — Autre du même bé

néfice en faveur de Jean Cuytet, chantre 11530, 9 août).

G. 1C4.(Registre.) — Ia-4°, 39 feuillets, papier. Reliure du temps
en cordouan rouge.

— Dijon. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Registre du secrétariat. — Fol. 1. Bail à cens d'une vigne aux

Lochères, Hnage de Dijon, passé à J. Remiotet, vigneron

(1452). — Reconnaissance de cens sur des vignes en Cham-

pregnaut, outre le rupt de Pouilly, finage de Dijon (1454). —

Fol. 2. Bail à cens de vignes en Lochères, finage de Dijon, k

Perrenot de Buxy, vigneron (1454). — Bail à cens de vignes

sur Marsannay, passé à Perrenot Billart et Robert LeCluseret

(1454). — Fol. 3. Autre d'une/vigne en Lochères, finage de

Dijon, passé à Perrenot Pasté, charbonnier (1455). — Autre

d'une vigne en la Riboutée, même finage, passé à Thevenin

Chaumonnet, tonnelier (1455). — Autre d'une vigne enCham-

pregnaut, passé à Jeannotle Varnot (1457). — Fol. 4. Autre

d'une vigne en la Riboutée passé à Michelot Gauthier, vigne

ron. — Autre d'une vigne en la Botoillière, finage de Dijon,

passé à J. Vauthier.vigneron (1458).— Mention que le 11 mars

1484/5 l'abbé Richard Chambellan fit faire 24 plats d'étain,

36 écuelles, 25 saulcières, le tout marqué à ses armes, pour

servir les curés des cinq paroisses « es dignés qu'on leur doit

à l'ostel comme à Pasques Flories, les trois jours des Rogations

et à l'Ascension"». — [Fol. 5. Sentence de Richard Chambellan,

abbé de Saint-Étienne, qui donne un délai jusqu'eà la Saint-

Rcmi à Jean Dupin, prieur de Mirebeau, pour payer 25 sols

tournois à Guillaume Millière, marchand, qui lui avait vendu

du drap noir (1483/4, 15 février). — Sentence d'excommunica

tion lancée par l'abbé contre Jean Dupin pourdéfautde paie

ment (1484/5, 18 février). — Autre contre Jean Pignalet,cha-

noine^qui n'avait point répondu à un appel (Id.).— Fol. 6. Ab

solution accordée à Jean Dupin (1484/5, 20 février). — Sentence

d'excommunication contre Etienne Brocart, chanoine/prieur

d'Autrey, pour non paiement de 60 sols dus à Jean de Maxilly,

religieux (1484/5, 13janvier). — Permission k J. Joliot et Jean

Lausseuron, nouvellement promus au sous-diaconat, de chan

ter leur premier épltre (1484). — Fol. 7, 17. Autorisations

données par l'abbé Richard Chambellan au chanoine Guil

laume Gastebois, de faire le voyage de Rome (1484/5, 7 mars,

1485, 5 octobre). — Mention du procès et de l'exécuion d'un

Comtois qui s'était marié à Hauteville et qui avait assassiné

sa femme et son enfant prèsd'Arc-sur-Tille (1484).— Mention

de l'éclipsé totale de soleil du 16 mars 1484/5. — Le 27 sep

tembre 1485, à « 8 heuresdu soir, il éleidoit (faisait des éclairs)

et tonnoitsi terriblement que c'estoitgrand pitié. — Le 18 oc

tobre de la même année il tonna de 7 heures à 10, il gresla

bien environ un quart d'heure et grosse comme une noix.

M. le Maire (Philippe Martin), qui souppoit avec Monseigneur

en demanda à véoir. » — Sarpilletle greffier ajoute que le

samedi 22 il neigea bien fort et que le lundi venu à

Dijon avec Monsieur qui venait des dîmes d'Ahuy il le

chosa parce que Perret l'accusait de l'avoir frappé sous le

menton. — Fol. 8. Sentence de l'abbé de Saint-Etienne dans

une cause entre Viennot de Martelois, habitant de Til-Châtel,

ses frères et ses enfants, qui réclamaient Marguerite, leur fille

et sœur, que le clerc de Didier Galoiseau, chapelain à N.-D.

de Dijon, avaitenlevée eteonduitedans sa maison, Galivoiseau

nie le fait et offre ses clés pour qu'on fasse perquisition dans

sa maison; l'abbé le détient prisonnier pendant un jour, or

donne une enquête et ajourne les plaignants càcinq jours de

là (1484/5, 28 février. — Formule d'une procuration donnée

par l'abbé Richard Chambellan pour défendre dans une cause

portée devant l'official de Langres (s
.

d.). — Fol. 10. Mort de

Simon Margeret, prieur de Mirebeau (1485, lor mai) — L'abbé

admet aux hauts sièges Jean Lausseurois, Jean Joliot, sous-

diacre, et Chrétien Godran, acolyte (8 mai). — Institution de

Chrétien Godran, prieur de Mirebeau (9 mai). — Assignation

donnée à Jean Dupin, chanoine accusé de divers excès à Mire-

beau (11 juin). — Licence donnée par l'abbé Richard Cham

bellan à Amédée François, prêtre, d'entrer dans Tordre des

Chartreux (17 juin). — Fol. 11. Institution par l'abbé Thibaut

Viart de Hugues Mathey comme chapelain de l'église N.-D.

(1470, 17 juillet). — Fol. 12. Autre de Thomas Tallcvet, cha

pelain de la même église, comme coadjuteur du vicaire decette

église (1469, 3 octobre) — Autre par l'abbé Richard Chambel

lan, de Nicolas Verjus, prêtre, comme vicaire du curé de Queti-

gny (1464, 8 octobre). — Autre de Jacques Cornu, comme

vicaire du curé d'Ahuy (1487). — Fol. 13. Lettre d'excuse de

l'abbé Richard au chapitre de Langres sur l'impossibilité où

il se trouve, vu le mauvais état des chemins et la misère des

temps, d'assister à la fête de Saint-Mammès (1485, 18 août).

Licence donnée par l'abbé Thibaut Viart, à plusieurs cha

noines, d'aller témoigner devant le président Gérard de Plaines

dans une cause entre lui abbé, et les paroissiens de l'église

Notre-Dame (1459, 4 avril). — Institution par l'abbé Richard

Chambellan de... comme chapelain delà moitié de la chapel
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leniedes Bourgeoise, à l'église N.-D. (s
.

d.). — Fol. 14. Moni-

toire de l'abbé Richard, pour découvrir les auteurs du vol

commis chez sa nièce, femme de Claude Coiteux, d'un vête

ment de drap rouge fourré de petit gris, qu'ils avaient caché

dans le cellier d'une chambre du monastère (1470).
— Fol. 15.

Ajournement de la tenue du Chapitre général (1485, 20 août).

— Absolution donnée par l'abbé Richard Chambellan k N.

Religieux, a cause de plusieurs excès comme aussi de se trou

ver à des heures, dans des lieux et des temps inconvenants,

en mauvaise compagnie dans des tavernes (1485, 25 septembre).

— Proposition faite à l'abbé de se prononcer 1° sur la ques

tion desavoir si un paroissien ne peut manquer, sous peine de

péché mortel, d'entendre la messe paroissiale dans son église,

ou s'il lui estpérmis de l'entendre ailleurs, sauf aux quatre

fêtes de l'année; — 2° si le débiteur d'une dîme à une église

obtient satisfaction s'il donne l'équivalent aux pauvres ou à

une autre église sous prétexte que les dîmes appartiennent à

Dieu seul (s
.

d.). — Fol. 16. Injonction à Guillaume Bertier,

prieur de Grancey, de payer les 3 fr. 8 gros qu'il doit à frère

Colin, grenetier du monastère (1485, 9 octobre). — Mandement

de l'official de Langres au curé de Champagne, de saisir les

biens que Nicholas, prêtre, avait déposés dans son église pour

les soustraire aux poursuites de ses créanciers, parmi lesquels

était l'abbé de Saint-Étienne (1485, 24 novembre). — Fol. 17.

Institution d'Alexandre d'Angoulevant, chanoine, comme cha

pelain de la chapelle des Carêmentrant, fondée k Saint-

Étienne (1481, 12 septembre). — Autorisation donnée par

l'abbé aux procureurs de l'église Saint-Médard d'ouvrir des

fenêtres dans cette église, du côté de celle de Saint-Étienne et

de la nouvelle chapelle de Jean de Plombières (1485/6, ^jan
vier).—Lettre d'excuses par l'abbé Richard Chambellan à l'évê-

quede Langres sur l'impossibilité où il se trouve, vu d'urgentes

affaires, de ne pouvoir assister au synode (1487, 14 août).
— Fol. 18. Institution de Jacques Cornuen qualité de chapelain

de la cure d'Ahuy, à Asnières (1486, 1er mai). — Règlements

imposés au grenetier, chargé du soin des grains du monas

tère (s
.

d.). — Fol. 19. Sentence d'excommunication lancée par
Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, contre les reli

gieux qui, sans motif valable, se sont dispensés d'assister au

chapitre du jour de Saint-Augustin (1409, 28 août). — Com
mission donnée par l'abbé Richard Chambellan àGuillaume
de Morges, prieur de Tilchâtel, de se rendre à Tart et de faire

réparer les bâtiments tombés en ruine par la négligence et

l'absence du prieur Alexandre d'Engoulevant(1487). — Autre
au même de citer devant lui abbé, ledit prieur de Tart, pour
répondre de son absence prolongée et sans permission (1487).
— Fol. 20. Forme d'une citation devant l'abbé(1487). — Autre
faite à la requête du procureur. — Autre pour mettre en
chapitre, les religieux défaillants à la Saint-Augustin. — Mé

moire de l'abbé Richard Chambellan, au sacristain, k reflet de

découvrir les religieux qui se permettent d'user de fausses

clefs, pour voler leurs frères et sortir la nuit sans permission

(1487, 14 août). — Invitation faite par le secrétain aux cou

pables de se dénoncer dans un délai de trois jours, sous peine

d'excommunication et renouvellement de la défense de sortir

la nuit sans permission (14 août). — Fol. 21. Formule de l'ins

titution d'un vicaire, pour le spirituel (s
.

d.). — Fol. 23. Dé

libération du chapitre qui donne la préséance au chantre sur

le sous-prieur (1467). — Ordonnance de l'abbé de Saint-Etienne

qui, pour mettre fin aux insolences et présomptions effrénées

des jeunes chanoines diacreset sous-diacres, que pour satis

faire aux désirs de leurs parents, on avait admis aux hauts

sièges, déclare de l'avis du chapitre, que désormais ils n'y se

ront reçus qu'autant qu'ils tiendront une conduite exemplaire

(1484, 17 octobre). — Fol. 24. Mandement de l'abbé Richard

Chambellan au chanoine Nicolas d'Atriset, correcteur de la

maison-Dieu de Brochon, de contraindre Odet Sauvageot, rec

teur de cette maison, à rembourser les trois francs qu'il doit

à Natal Colard, religieux de l'abbaye (1481, 20 mai). — For-

muledemonitoire pour la livraison à la pitancerie de la tasse

et de la coquelle argentée, due par tout chanoine, lors de sa

réception. — Autre pour le paiement de la somme de 100 sols

pour le vestiaire. — Fol. 25. Ordre de l'abbé Richard Cham

bellan au sacristain d'enjoindre au chanoine Mon in François,

de déguerpir de la chambre sise dans le monastère, près la

tour Baudoin, à causede la vie déréglée qu'il y mène (1484). —

Mandement de l'abbé Richard Chambellan, qui défend dans

les églises de sa dépendance l'exercice du culte par des prê

tres non reçus par lui (1485/6, 12 mars). — Fol. 26. Autre du

même k Jacques Lenglay, vicaire de Saint-Michel, pour lui

annoncer sa prochaine visite (1479). — Sentence d'excommu

nication lancée contre Denis Joly, vicaire du prieur d'Autroy,

qui, poursuivi pour de nombreux délits, par le procureur de

l'abbaye, s'était rendu contumace (1485, 5 décembre). — Fol.

27. Autorisation donnée par l'abbéChambellan, aux chapelains

de l'église N.-D., de constituer un procureur ou un syndic

pour gérer leurs affaires (s. d.). — Procès- verbal dressé à Tart,

parÉtienne Dupin, prieur du lieu, et Richard Chambellan,

sacristain de Saint-Etienne, procureur, députés par l'abbé

Thibaut Viart, de la visite d'une cassette renfermant des

ossements de saint Gengoux (1463, 4 décembre). — Fol. 28.

Supplique d'Alexandre de Pontailler, ancien abbé et pension

naire de Saint-Étienne, âgé de 80 ans, qui demande d'être

dispensé délire ses heures k cause de ses infirmités et de la

faiblesse de sa vue (s
.

d). — Pouvoir donné par l'abbé Alexan

dre de Pontailler, k Nicolas Briffaut, prêtre de Marsannay et

k Jean Bardelot, religieux de l'abbaye, de s'enquérir de l'état

de ruine dans lequel André Foigney, mort recteur de la mai
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son-Dieu de Brochon, a laissé cet établissement (1435, 27

mars), — Fol. 29. Autorisation donnée par l'abbé Richard

Chambellan, à Jean Pignalet, prêtre, de poursuivre devant la

justice N. Seigneur de Morrcy, qui, avec ses satellites,

l'avait injurié et frappé près de ses vignes de Tilchàtel (1487,
22 août). — Autre donnée à Jean de Plaisance, prêtre, de

constituer des procureurs pour la défense de ses causes (s. d).
— Mandement de Jean d'Amboise, évêquede Langres, qui, sur

la demande de l'abbé de Saint-Étienne, prieur de Gémeaux,

accorde 40 jours d'indulgences à tous ceux qui contribueront

par argent ou par corvées à la rééducation de l'église de ce

prieuré (1487). — Fol. 30. Autorisation donnée par l'abbé Ri

chard Chambellan à Guillaume Luilier, prieur de Grancey,

d'ériger dans l'église une croix de pierre due à la dévotion

d'Étienne Leschenay, et de rétablir l'ancienne confrérie (l'i88,

25 juillet). — Fol. 31. Notification par Richard Chambellan,

abbé de Saint-Etienne, à l'abbé de Saint-Seine et au doyen de

la chapelle aux Riches de Dijon, d'une bulle du pape Inno

cent VIII, donnée à Rome aux ides de juin 1487, relative à un

débat avec Jean Martin (Incomplet). — Fol. 32. Bail à cens

de vignes à Chenôve, passé par l'abbaye à Pariset Jolybois,

Jeannette, sa femme, Jean et Perrenet, ses enfants (1417, no

vembre). — Fol. 33. Autre semblable passé à Odet Lardilenet,

dit Blandin (s
.

d). — Fol. 35. Le 10 avril 1488, partirent de

Saint-Élienne, deux châsses à tvre l'une kSaint-Jean-de-Losne

où la conduisait Guy Perolet, religieux, et l'autre a Bèze, sous

laconduite d'Oudot Sauvageot, religieux maître de l'hôpital de

Brochon. — Le 30 juin, Guy Perolet est arrivé à Dijon, avec

les saintvaux qui lui ont été donnés en charge, Oudot y est

arrivé également le... juin. — Le 1erjuillet 1488, l'abbédonne

au tisserand Héliot 140 livres de fil pour faire des nappes et

des serviettes. Il donne à Mme Perrenotte, sa sœur. 62 livres

1/2 de fil pour le faire blanchir. — Évaluation des métures de

Saint-Louis et de Dijon. — Fol. 36. Retour dequêtes des reli

gieux. — Fol. 37. Le 15 mai 1488, Claude Fabri, du diocèse

de Thérouanne, présente à l'abbé une bulle du pape Inno

cent VIII, mandant à l'abbé de pourvoir ce Fabri du premier

bénéfice de son abbaye qui viendrait à vaquer. L'abbé reçoit

la bulle avec grande révérence, promet le cas échéant de faire

ce qu'il conviendrait et requiert le notaire présent d'exami

ner la minute, avant d'en dresser l'instrument. — Fol. 38.

l

Serment de Simon Favier, religieux. — Fragment d'un man

dement dans le but de solliciter des secours pour la construc

tion d'une église. — Remise faite par les religieux à Jean

Poullailler, chapelain, d'une partie de la censé qu'il payait

pour des vignes situées entre les deux cours de l'Ouche et qui

avaient été mangées par les eaux (1450).

G. 165. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier,
dont il manque ceux 3 à 12.

1429-1645. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Registre deSarpillon,secrétairegreffier de l'abbaye. —- Fol. 1

.

Formulesduplacet,derappointement,etde laquittance des huit

charges de sel deSalins, délivrées chaque année à l'abbaye. —

Fol. 2
.

Formule du serment prêté par les bâtonniers et les mas-

siersde Saint-Étienne. — Fol. 14. Formule du serment prêté
parles prêtres institués dans les églises dépendant de l'ab

baye. — Fol. 15. Institutions par l'abbé Antoine Chambellan, de

Gauthier Potier, A. Humet, Dargenaut, Milet de Pothières,

chapelains de l'église Saint-Nicolas (149S- 1 499) ; — id. de Guil

laume Grillet,J. Chastelain,chapelains de l'église Saint-Michel

(1499; — fol. 16, id. de JeanChambellan (1499) ; —id. de Denis

Joly, chapelain de l'église N.-D. ; —[fol. 17, id. de Drohin Gas-

tereaul etd'Et. Brocard, chapelain de la mêmeéglise (1499). —

Fol. 17. Autorisations données par l'abbé Antoine Chambellan

à Etienne de Quetigny, chanoine recteur de l'hôpital de Til-
Chàtel et à Jean Dupin, chanoine, de se rendre à Rome (1499).
— Autre de plaider, accordée à Pierre Pastil, chantre de l'ab

baye (1499). — Fol. 18. Présentation par l'abbé à Jean d'Am

boise, évêque de Langres, de Jean Vacherot, pour la cure de

Pontailler (1499).
— Autorisation donnée à André Poginier,

curé de Champagne-sur-Vingeanne, et chapelain de l'église

Saint-Nicolas de Dijon, de résider à Champagne tout le temps

qu'il sera nécessaire pour la réédification de son église (1499).
— Institution de Jean d'Argincourt, comme chapelain de la

chapelle de Saint-Michel, fondée en l'église de Mirebeau (1499).

— Lettre d'excuse de l'abbé A. Chambellan, au chapitre cathé

dral de Langres, sur l'impossibilité où il se trouve, à cause de

la peste, de se trouver à la fête de Saint-Mammès (1499). —

Foi. 19. Institution de Symphorien Sarpillon, clerc, comme

chapelain de l'église Saint-Pierre (1499).— Autre de Guillaume

Michel, religieux de Saint-Étienne, comme recteur pour la

moitié de l'hôpital de Til-Châtel (1499). — Fol. 20. Autre de

Henri Ramaille et de Jean d'Arginaut, comme chapelains de

la moitié de la chapellenie des Bourgeoise, à l'église Notre-

Dame (1499). — Lettre d'excuse de l'abbé de ne pouvoir assister

à la fêtede Saint-Mammès à Langres, à cause des fièvres dont

il est atteint (1500). — Défense faite par l'abbé auxprêtres,

vicaires, fermiers du prieuré de Mirebeau, de comprendre les

fondations d'anniversaires au nombre des biens amodiés (1499).
— Fol. 21, Institution de Jacques Barat comme chapelain de

l'église Saint-Pierre (1501).
— Serment de Claude Guyonet,

nommé chapelain de cette église (1501). — Option faite par

Guillaume Luilier, prieur de Grancey et recteur de l'hôpital

de Brochon, en faveur de ce dernier bénéfice (1501). — Insti
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tution de Claude de Cimes, chanoine de Saint-Étienne, comme

prieur de Grancey (1501). — Fol. 22. Présentation à l'évêque

de Langres d'Étienne Menot, comme curé de l'église Saint-

Florent de Til-Cliâtei (1501). — Institution de Regnaut de

Boux comme chapelain de la chapellenie des Bourgeoise, en

remplacement de J. d'Arginault (1501). — Autre de Pierre

Fournies comme chapelain de la chapelle des Fonts, à l'église

Saint-Michel. — Fol. 23. Autre de Pierre de Meru, comme

chapelain de l'église Saint-Pierre; — id. de Philippe Chaudet

(1501).
— Présentation faite par les procureurs du mépart de

N.-D. à l'abbé Chambellan, de Jean de Vaux, chapelain,

nommé receveur de la communauté (1501).
— Fol. 23, 26.

Institution et serment de P. Alibert, chapelain de N.-D. —

Fol. 23, 26. Institutions de Noirot et J. de Alarigny, comme

chapelains de cette église. — Autre sur la présentation de Jean

de Courcelles, -seigneur de Pourlans et d'Auvillars, de Guy

David, comme chapelain de la chapelle Saint-Pierre, fondée

en l'église Saint-Michel (1501).
— Fol. 24. Autre sur la pré

sentation des héritiers Poissonnier, de Richard Chambellan,

clerc, comme chapelain de la chapellenie de Notre-Dame de

la Gessine, fondée en l'église N.-D. — Acte de la présentation

(1501). — Autre de J. Millot, chapelain de N.-D., comme cha

pelain de la chapelle de Saint-Maur, fondée dans la même

église par Henri de Morey, bourgeois de Dijon. — Congé pour

aller à Rome donné à Nicolas Martin, chanoine (1501). — Fol.

25. Reconnaissance par l'abbé Chambellan, que l'abbaye de

Saint-Étienne doit annuellement au chapitre de Langres 2 fr.

de cens sur une vigne à L'Epoy et 10 fr. 7 gros 1/2 pour un

cierge bénit (1501). — Acceptation par l'abbé de la démission

du prieuré de Tart, donnée par le chanoine Claude de Cuves

et permission de se retirer chez ses parents, afin <Jesolliciter

un nouveau bénéfice (1501). — Réprimande faite, au nom de

l'abbé, aux chapelains pour défaut "d'assistance au service

divin et qui au lieu dédire les heures se promenaient et «go

bergeaient sous le portail » (1502). — Fol. 26. Autorisation

donnée par l'abbé Chambellan aux procureurs de l'église

Saint-Michel qui avaient obtenu pour un an le pardon de l'hô

pital de Paris, pour aider à la reconstruction de l'église, d'é

tablir un tronc particulier pour recevoir les aumônes des

fidèles qui viendront à ce pardon (1502). — Le même abbé

mande en sa présence Didier Galouzeau, l'un des chapelains

de N.-D., et lui tient ce langage : « Je vous avoye faitcomman-

« dément par mon secrétaire que vous eussiez à vous des-

« trapper d'une trop jeune femme que tenez en votre maison

« pour servante et comme je suis bien adverty quelle se gou-

« verne aultrement que par la raison, mesmement quand vous

« estes de nuyt à matines et de jour à l'église, elle repaire en

« votre maison gens laïs comme en ung public bordeaul, je

« vous fais commandement sur peine d'inobédience et d'ex-

« communiement que deans vingt-quatre heures la gectez hors

« de votre maison. »Aquoi répond Galouzeau : « Monseigneur,

« jeleferaysans nulle faulte puisqu'il vousplait et ainsi le vous

« promets» (1503). — Fol. 27. Autorisation donnée par l'abbé

aux chapelains de l'église N.-D. de constituer un procureur

pour gérer leurs affaires [1499). — Institution de Gérard Bu-

rillon comme mépartiste de l'église Saint-Nicolas (1500). —

Fol. 28. Autorisation de plaider donnée à Jean Martin, prêtre

de N.-D. — Mention de l'inhumation de Henri Chambellan,

maître à la Chambre des Comptes, devant le maître autel de

Saint-Étienne dans un charnier. Son drap mortuaire fut sus

pendu pendant un an et un jour, au bout duquel Thibaut

Charpy, sacristain, l'enleva, mais l'abbé Chambellan le lui fit

rendre (1503). — Cette année une grande chaleur persévéra

de la Saint-Jean-Bapiiste jusqu'au milieu d'octobre, tellement

qu'en Bourgogne tout le froment fut perdu, de même que les

carêmages, mais comme il tomba de la pluie entre l'Assomp

tion et la Nativité de la Vierge, des épis repoussèrent oà et là,

et qu'on récolta après les vendanges. Plusieurs cultivateurs

affirment que l'orge a été semé et récollé sans pluie. —- Auto

risation donnée par l'abbé de Saint-Étienne aux chapelains et

fabriciens de Notre-Dame de faire une quête dans le but de

trouver la somme nécessaire pour faire un vaisseau ou reli

quaire en façon d'une image d'homme en or ou en argent pour

y mettre des ossements de saint Roch (1500). — Institution
de Guillaume Boguet chapelain de la chapelle de Saint-Jac

ques et Saint-Christophe, en l'église de Marsannay-la-Côte

(1499). — Fol. 29. Procuration générale donnée par les abbé

et couvent de Saint-Étienne (1498). — Avis donné par l'abbé
de l'ajournement du chapitre général (1500). — Présentation
par l'abbé à l'évêque de Langres de Jean Marinchet comme

curé d'Ormancey. — Fol. 30. Serments de Hugues Ladrey,
chapelain de N.-D. ; — de Evrard Buvot, chapelain de Saint-
Pierre ; — de Symphorien Sarpillon, chapelain de Saint-
Michel. — Présentation à l'évêque de Langres de Jean Barat

comme curé de Vitrey (1(302).— Institution de Jean Jolyot,
chanoine, comme prieur curé de Neuilly. — Permutation
entre Jean d'Arginault, curé de Premières, et Philippe Durand,

curé de La Marche (1502). —- Fol. 31. Serments de Pierre

Dubois, chapelain de Saint-Michel, de Pierre de Loisie, cha

pelain de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Michel

(1502). — Présentation à l'évêque de Langres de Regnaud de
Boux, comme curé de Til-Chàtel. — Autre de Jacques Barat
comme curé de Vitrey. — Institution de Pierre Cadot chape

lain de la chapelle de la Croix, à Notre-Dame (1502). — Pré

sentation à l'évêque de Chalon de Philippe Durand comme
curé de Premières (1502). — Le vendredi 21 juin 1504, Jean
Landriet, chapelain de N.-D. et chorial de la Sainte-Chapelle,

mourut et élut sa sépulture à N.-D. Son corps ayant été pré
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sente à la Sainte-Chapelle « ceulx de céans » déclarèrentqu'ils

l'enterreraient si le vicaire de N.-D. ne leur accordait pas le !

laminaire et de l'ait ils creusèrent une fosse au cloître, y des

cendirent le corps, le remontèrent et en définitive le transpor

tèrent à Notre-Dame où il fut enterré. — Fol. 3?. Institution

de Robert Rossignol comme chapelain de N.-D. (1501). —

Serments de François de Jarsames, chapelain de N.-D.;

d'Etienne Baut, chapelain de Saint-Pierre (1504). — Fol. 33.

Institution de Philippe Malibert comme chapelain de l'église

N.-D. — Serinent de Didier Mo rot, de Claude de Marigny et

de Robert Rossignol, chapelains de N.-D. (1504). — Fol. 35.

Relation des obsèques de Laurent Bureau, évôquede Sisteron,

dont le cœur a été apporté au couvent des Carmes de Dijon

(loO'i-, 14 juin). — Fol. 36. Ordonnance de l'abbé portant rè

glement pour les sorties des religieux (1504, 7 septembre).—

Institution de Charles Bouesseau, chanoine de la Sainte-Cha

pelle, comme chapelain de la chapelle des Geliniers, à Saint-

Nicolas de Dijon, sur la présentation de Claude Petit, femme

de René Legoux élu à Langres, descendante du fondateur

(1504). — Présentation à l'éveque de Langres de Philippe

Chaudot comme curé de Poyans (1504). — Fol. 37. Institution

de Nicolas Jannel comme prieur curé d'Autrey ; -— de Guil

laume Gremeret comme prieur curé de Marsannay (1504). —

Le 17 mars 1504/5, Jean Daguet, bachelier en théologie, rec

teur des écoles de Dijon, vient trouver l'abbé de Saint-Étienne

qui était dans la cour du monastère et lui tient ce discours:

« Révérend père en Dieu. Je suis venu par devers vous pour
« ce que j'ay esté adverti par mes amis que vous avez pla

cesieurs églises esquelles nul ne peut ofliciersans votre licence,

u II est vray que les clercs de l'escolle de ceste ville sont tenus

« de tous les vendredis de karesme alerdire vespres en votre

« église N.-D. et les samedis une haulte messe et doit faire

u l'office le chapelain de l'église qui est sepmainier. Or ven-

« dredi dernier, les clercs arrivés à l'heure accoustumée, on

« ne peut trouver le sepmainier, quoy voyant je pris ung sur-

« pellis et je fois l'office. » Il termine en disant qu'il ignorait

et qu'il le priait de lui pardonner son entreprise. L'abbé lui

répond qu'en effet nul, pas même l'évôque >n'aledroit de s'im

miscer dans le gouvernement de ses églises, qu'il l'aurait cer

tainement poursuivi, pour ce fait, mais comme il a péché par

ignorance et reconnu son erreur, il l'en absout et fait dresser

acte par un notaire. — L'abbé de Saint-Étienne, avisé par les

fabriciens de Saint-Michel de l'arrivée du Grand Pardon de

l'Hôtel de Dieu de Paris, les autorise à placer dans l'église

un tronc dont lui abbé aura une clef, et dont le produit sera

partagé entre lHôtel-Dieu, et la fabrique de Saint-Michel qui

le destine à la construction de l'église (1504/5, 20 mart>).—

Fol. 38. Institution de Guy Priolet chapelain de Notre-Dame.

— Autre de Philibert Demongeu, comme chapelain de la

chapelle de Saint-Grégoire, fondée en l'église N.-D. par Jean

Dassier-Berbisey, bourgeois de Dijon (1505). — Fol. 39. In

ventaire du mobilier de cette chapelle (1505). -—Permission

donnée par l'abbé au lils Jean Durand, sous-diacre, de porter

le surplis dans les cérémonies de l'église de N.-D. — Mention

de la mort du chantre Natal Colard, et de son remplacement

par Claude de Cuves (1505). — Permission donnée par l'abbé

Chambellan, à la mairie de Dijon, d'occuper les bâtiments de

la Maladière pour y retirer la multitude de pauvres, qui, par

ce temps de famine, s'est abattue sur la ville et à deux chape

lains de l'église Saint-Nicolas d'administrer les sacrements à

ces pauvres (1505, 17mai. — Fol. 40. Présentation àl'évêquede

Langres d'ÉtienneChambellan, clerc, pour la curedeChevigny-

Saint-Sauveur. — Le môme jour le procureur de Louis de Lavon-

court somme l'abbé de Saint-Étienne, en vertu d'un mandat

exécuté contre lui, de mettre ledit deLavoncourt en possession

de cette cure et, sur son refus, faitpourvoirsonclientparM.de

Macheco, commissaire délégué. — Procès dans lequel l'abbé ob

tient gain de cause. — Fol. 41. Transaction ménagée parEngil-

berl de Cleves, comte de Nevers, gouverneur de Bourgogne,

entre l'abbaye de Saint-Étienne, d'une part, le vicaire-général

de l'évôque de Langres et le chapitre de la Sainte-Chapelle, au

sujet des processions et des indulgences accordées par le pape

Jules II, à l'occasion du rétablissement de la santé du roi

Louis XII. Saint-Étienne, alléguant les termes de la bulle, pré

tendait que des processions particulières devaient avoir lieu,

dans toutes les églises, tandis que les autres ne voulaient

qu'une procession générale de tout le clergé de la ville où on

porterait la Sainte-Hostie. Le comte de Nevers tranche la dif

ficulté en décidant que des processions du Saint-Sacrement

auraient lieu le 26 juin, dans toutes les églises, et une pro

cession générale de laSainte-HostieàlaSainte-Chapelle. L'abbé

de Saint-Étienne officia pontificalement et les religieux et

les chanoines chantèrent ensemble (1505). — Institution de

Didier Noirot comme chapelain de l'église N.-D. — Autre de

Philippe Malibert (1505). — Fol. 42. Serments de Guillaume

Garnier, Germain Brocard et Jean Martin, chapelains de Saint-

Michel (1505). — Fol. 48. Mention que Guillaume Macheco,

abbécommendataire de Moutier-Saint-Jean, doyen de Langres

et de la Sainte-Chapelle, conseiller au Parlement, étant mort

à Langres, son corps fut amené k Dijon et déposé en l'église

de la Madeleine, parce que l'abbé de Saint-Étienne, à qui on

avait demandé la permission de le déposer dans l'église Saint-

Nicolas, 1avait accordée sous la condition que le vicaire de

cette église lèverait le corps. Le lendemain les chanoines de

la Sainte-Chapelle l'enlevèrent par force, le présentèrent à la

Sainte-Chapelle et avec 106 torches, le portèrent dans l'église

de Notre-Dame, où il fut enterré devant Notre-Dame de l'Ap

port (1505, 14 septembre). — Sentence du bailliage portant
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règlement des sermons généraux qui se prêchent dans les

églises ctdeceux des religieux Gordeliers (150:3,26 septembre).
— Relation du procès intenté par l'abbé Chambellan à un

nommé Livre, qui, présenté comme chapelain par les fabri-

cicns de N.-D. et refusé par l'abbé, avait nonobstant exercé
le ministère dans cette église (1505)/— Fol. 44. Institution de

Jean, dit d'Échenon, chapelain de N.-D. (1505). — Fol. 45.

Serments d'Anathoile Maillard, de Jean Naissant, de Jean

Gentilhomme, de Jean Chisseret et de Jean Durand, chapelains

de la môme église (1505). -— Tenue des États de Bourgogne.

Commissaires du roi Engilberl, comte de Nevers, gouverneur,
Guy de Rochefort, chancelier de France et Jacques Hurault,

général des finances. Le marquis de Hochberg, le sieur de

Ruftey, figurent au nombre des nobles. On demandait 40.000
francs, les États en accordent trente (1505/6, 16 mars). — Pro
cès-verbal de la visite de l'église et de l'abbaye de Saint-Étienne
par Jean, évêque d'Hébron, sufîragant de Jean d'Ambroise,

évôque de Langres. L'évêque et son cortège, arrivés au por
tail de l'église, s'arrêtent longtemps, attendant l'abbé qui,
suivi de ses religieux, s'avance jusqu'à la porte, mais sans la
dépasser. L'évêque avant invité l'abbé à s'avancer, celui-ci lui
répond : Monseigneur, je suis où je dois être, entrez quand il
vous plaira. L'évêque franchit le seuil en faisant ses protes
tations auxquelles l'abbé répond par les siennes; néanmoins
les choses se passent en compliments réciproques (1505, 27

mars). — Mandement de l'évêque annonçant cette visite. —
Mandement de l'abbé Chambellan, qui, sur la requête d'O-
dinet Godran, grenetier du grenier à sel de Dijon, défend à
tous les officiers de ses églises de souffrir qu'on y recèle
du sel non gabellé (1505/6, 4 avril). — Le 4 avril 1505/6,
on enterre, dans la chapelle Saint-Vincent, Simon Mathe-
net, clerc, qui avait été le serviteur desabbés Richard Cham
bellan, Jean Langley et Antoine Chambellan, mais comme
les prières avaient été courtes, l'abbé, « marri de ce peu
d'honneur », fait chanter le lendemain trois grandes messes
et trois vigiles à note en l'église Saint-Étienne. — Fol.
47. Institution de Jean Gaillard comme curé de Quetigny

(1505). — Permission à Hugues Jacotot, maître ès-arts, à
Etienne Raguin, à Louis Bouquet et à C.Poret, clercs, de por
ter le surplis (1505). — Injonction de la part de l'abbé à
Dreux Gastereaul et à Laurent de quitter dans douze heures
la maison d'une nommée Gillotte « meretrix publica » et de
n avoir avec cette femme aucune relation (1505). — Refus de
l'abbé de donner une institution de mépart à N.-D. imposée
par les fabriciens (1506). — Le 5 mai, jour de Sainte-Croix,
procession du couvent et des cinq églises à la Beliecroix, où on
dit la messe. — Fol. 48. Institution de Jean d'Echenon comme
chapelain de N.-)). (1506). - Démission de l'office de chapelain
de Saint-Nicolas donnée par Claude Humbert, chanoine de la

Côte-d'Or. — Série G.

Sainte-Chapelle.— Institution de Jean Vyon, curé de Percey ; —

id. de Jean Gyn, comme chapelain de Saint-Nicolas (1506). —

Fol. 49. Sermentde Louis Boguet, chapelain de cette égl ise(loOO).
— Enterrement de Thomas de Perrecy, religieux, qui tornbadu

haut du clocher de Baudoin. — Le même jour le battant de la
cloche dite Portelle se détache, enfonce la voûte de l'église, brise

la crosse de l'image de saint Augustin placée sur le grand autel
etse rompt en morceaux (1506, lOjuin). — Obsèques de Hugues
Cothibi, professeurde théologie, religieux ducouvent(14 juin).
— Baptêmedu premier enfant deGuillaume Chambellan, con
seiller au grand conseil, et de Jacquette Bouesseau; l'abbé An
toine, son oncle, est parrain; l'enfant meurtau boutdc trois jours

(21 juin). — Le 22, à 6 heures du soir, la foudre tombesur le cré
pon de l'église Saint-Bénigne, un pan de la couverture est brisé;

mais,« par le mérite de Monsieur Saint-Bénigne et la plus mer

veilleuse rescousse que l'on veist onques, il n'y eutpas grand

dommage. »— Le 28 il y eut à ce sujet une procession générale
en chappes où furent portés les trois chefs et la châsse de saint

Urbain. I/assemblée se fit à Saint-Étienne et l'office célébré à

Saint-Bénigne « autant que le jour de Pâques ». — Autorisation
aux chapelains de N.-D. de nommer un receveur (27 juin). —

Fol. 50. Pierre Hérouard, chapelain de N.-D., ayant acquis 15 fr.
de rente sur les biens de Hugues Paigeot, libraire à Dijon, les
donna de son vivant à Guillaume Hérouard, son donne. Après
la mort de Pierre, l'abbé Chambellan, considérant que Pierre
Hérouard étant son donne n'avait pu faire une donation préju
diciable à l'église, fit vendre tous les biens de Paigeot pour la

somme de 300 livres, fit débouter Guillaume et Paigeot de leur

opposition et céda tous ses droits à Hélie Moisson, son principal
conseiller (1506).—Mentiond'une sentence du bailliage, obtenue

par l'abbé qui défend aux habitants d'Ahuy de vendre leurs
vins avant qu'ils aient été dîmés. — Résignation par Guillaume
Michel, religieux, de la moitié de la rectorie de l'hôpital de
Tilchàtel (15 juillet). — Fol. 51. Institution de Nicolas Giey
en sa place (15 juillet). — Permission à Philippote, veuve de
Nicolas Contesse, sellier, d'ériger une croix de pierre de 12
pieds de haut sur la sépulture de feu son mari au cimetière de
Saint-Pierre (31 août). —■Apparition sur les parties d'Italie
d'une grande comète tirant la queue contre Flandres. Elle cheut
entre Tours et Blois (1506, 4 août). — Don d'ornements d'église
fait à l'église de Mirebeau par l'abbé Chambellan (8 septembre).
— Fol. 52. Institution de Louis Cuytet, infirmier de l'abbaye
(9 septembre). — Deux mortepayes de la garnison de Talant,
descendus au moulin de Saint-Étienne, y prennent un lévrier
blanc appartenant à l'abbé et battent un desesserviteurs; l'abbé
informé porte plainte au comte de Nevers, gouverneur de
Bourgogne, alors à Rouvres. Celui-ci fait emprisonner pendant
deux jours les mortepayes, qui ramènent ensuite le lévrier à
l'abbé en lui criant merci. Celui-ci leur pardonne en faveur
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du comte, mais ce dernier, non content, ordonne au capitaine

de leur faire leur procès. Par quoi force fut aux mortepayes de

revenir crier merci et d'obtenir des lettres de pardon (10 sep

tembre). — Des gens d'Ahuy et d'Asnières, commis par le maire

d'Ahuy pour visiter les vignes du finage, ayant procédé sans

au préalable avoir prêté serment devant l'abbé, celui-ci casse

leur Visitation et les oblige à se présenter a l'abbaye (14 sep

tembre 1506). — Mort de Philippe Baudot, gouverneur de la

Chancellerie; son corps revêtu d'un habit de cordelier est pré-'

senté à l'église N.-D. et enterré dans sa chapelle à la Sainte-

Chapelle, (4 octobre). — Fol. 53. Fondation d'une messe quoti

dienne en l'église Saint-Étienne, par Marie Chambellan, femme

de Guy de Rocheforl, chancelier de France (12 octobre). —

Transaction entre l'abbé et le couvent, contenant règlement

de la fourniture des grains que l'abbé doit aux religieux (31

octobre). — Cession du dîme de Crimolois faite par l'abbé aux

religieux. — Institution de Julien Martin comme chapelain de

l'église Saint-Michel (9 décembre). — Fol. 54. Autre semblable

pour Lambert Pernot, Guillaume Garneval, Germain Brocard.

— Résignation du prieuré-cure de Quetigny par Guillaume

Michel, religieux (29 novembre), — et sa nomination en celui

de Fauverney. — Institution de Gauthier Motet prieur de

Quetigny (2 décembre 1506).
— Refontede la cloche delà Porlelle

qui pesait 4 milliers et à laquelle l'abbé fit ajouter deux autres

milliers. Elle fut fondue a fourneau à vent et il pleuvoit fort

quand elle fut jetée (1506/7, 12mars). —■Consentement donné

par l'abbé au placement d'un tronc dans l'église Saint-Michel

pour recevoir les aumônes du grand pardon de Paris et dont

la fabrique doit toucher les deux tiers pour la réparation de

l'église (26 mars). — Fol. 56. Permutation de la rectorie de l'hô

pital N.-D. contre le prieuré-cure d'Ahuy faite entre Thibaud

Oharpy et Guillaume Gaslebois (1507, 15 juillet) . — Institution

de ce dernier comme sacristain de l'abbaye (14 juillet). — Fol.

57. Institutions de Étienne Vaud et de Charles du Celier comme

chapelains de l'église Saint-Pierre. — Autre de Guillaume

Michel, comme recteur de l'hôpital N.-D. (1507, 17 août). —

Institution de Claude Humbcrl, religieux, comme chapelain de

Saint-Nicolas (9 août. — Fol. 58. Résignation du prieuré-cure

de Fauverney par Guillaume Gastebois, sacristain de Saint-

Étienne (10 décembre). — Autre de l'office de sacristain par

Guillaume Michel (10 décembre). — Institution d'Humbert

Breton comme chapelain de la chapelle de Saint-Thomas en

l'église N.-D. (31 décembre). — Autres de Jean d'Echenon,

d'Anatoile Moillard et de Jean Naissant comme chapelains de

cette église (1507/8, 1er janvier). — Lettres de Antoine Cham

bellan, qui, du consentement des fondateurs, unitlachapellenie

de Saint-Thomas au corps de l'église N.-D. (1507/8, 2 janvier).

Fol. 59. Protestation du procureur de l'abbé de Saint-Étienne

contre les officiers de la mairie qui avaient mis sous le scellé

les coffres du chapelain H. Breton déposés dans l'église N.-D.

à la requête de ses héritiers et substitution des scellés de

l'abbé à ceux de la Mairie (1507, 31décembre). — Nouvelle visite

de l'église et du monastère deSaint-Étienne par l'évêque d'Hé-

bron en absence de l'abbé, dont les religieux, sur sa demande,

font l'éloge (1507/8, 9 avril). — Nouvelle autorisation donnée

par l'abbé aux fabriciens de Saint-Michel de planter encore

pendant dix ans des troncs dans l'église et le cimetière aiin

de recueillir des dons pour la reédilication de l'église et môme

de recevoir dans le même but le pardon de l'hôtel-Dieu de

Paris (1507/8, 19 avril). — Fol. 60. Présentation à l'évêque de

Langres de Dreux Gastereaul comme curé d'Etaules, nommé

alternativement par l'abbaye de Saint-Seine et celle de Saint-

Étienne (1508). — Permutation entre Thibaut Bouyer, curé de

Tilchàtel, et Pierre Biguerne, chapelain de la chapelle Saint-

Pierre et Saint-Paul du château de Châtillon. — Fol. 61. Pré

sentation de Dreux Gastereaul à la cure de Saint-Julien (15
juillet). — Présentation de Viennot Bourgeois comme chapelain

de la chapelle des Bourgeoise, àN.-D. (15juillet). — Institution

de Symphorien Sarpillon, comme chapelain de la chapelle de

la croix a N.-D. — Approbation de la nomination de Maillard

comme receveur du mépart de N.-D. (1508, 21 juillet). — Ins

titution de Laurent Allemand comme vicaire de N.-D. (3

août). — Fol. 62. Autre de Jean Martin, chapelain de l'église

Saint-Nicolas (5 août). — Décision de l'abbé Chambellan qui

défend à Jean Paigeot, prêtre, de porter le surplis, de s'entre

mettre des choses d'église et de s'introduire dans la sacristie

de l'église deN.-D. (lor septembre) ,— Institution de Vincent de

Vaulx comme sous-secrétain de cette église. — Résignation de

Jean Billaudet, prieur de Quetigny (24 septembre). — Mort

de Philippe Durand, chanoine prévôt de la Sainte-Chapelle,

curé de Premières, chapelain de N.-D, où il est enterré (1508/9,

21 février). — Fol. 63. Présentation à l'évêque de Chalon deGuil

laume Dufour comme curé de Premières. — Partage de parties

dumépart deN.-D. (27 février). — Permission donnée à Léonard

Clerget de desservir le prieuré de Grancey (1509, 17 avril.—

Institution de LouisCuitet, infirmier, comme prieurdeQuetigny

(1508, 11 octobre). — Permission de porter le surplis donnée

à Jean de Chaignet, chapelain de Saint-Michel. — Fol. 64.

Institution de Guillaume Picard clerc notaire, en qualité de

greffier du bailliage de Saint-Étienne (1ernovembre). — Fol. 64.

Le 13 mai 1509 un jeune homme de 18 ans, qui chevauchait

sur les fossés de Saulieu, rencontra un petit enfant qu'il ren

versa dans le fossé où il se noya. Traduit en justice pour ce

fait, ce jeune homme fut condamné à mort et la sentence con

firmée par le Parlement de Dijon où il avait été amené. Condui t

aux fourches le bourreau après lui avoir passé le licol le lança

dans l'espace « ut moris est strangulandi suspensos », mais

en descendant l'échelle il s'aperçut que le patient était encore
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vivant; il remonta de nouveau et saisissant le malheureux
« durissime deorsum misit»,que la corde, qui était cependant

formée de tranchefils, se rompit par les mérites de N-D., de
Saint Claude et de Sainte Barbe à qui le malheureux jeune

homme s'était recommandé. Il tomba k terre sans être blessé,

on lui donna un fruit et un verre de vin, et rendant grâces
kDieuetasessaints, il futainsi sauvé de la mort. —Ordonnance

de l'abbé Chambellan portant que tous les prêtres des cinq

églises et ceux portant le surplis qui assisteront aux proces

sions des Rogations et du jour des Rameaux recevront au lieu

du dîner k l'abbaye auquel ils avaient droit, six petits pains

appelés michottes et une pinte de vin (10 mai). — Paiement
de 20 sols pour droit de perche et droit de dîme, fait k l'ab

baye par le chapitre de la Sainte-Chapelle (11 mai). — Fol.
65. A l'occasion de la victoire d'Agnadel, remportée par Louis

XII sur les Vénitiens, il y eut des processions k Dijon, où fut
portée laSainte Hostie, mais comme le jour désigné était celui
du tour de Saint-Bénigne à chanter la messe, le chapitre de

la Sainte-Chapelle y fit opposition. On recourut alors a Jean

de Neuville (Humbert de Villeneuve) qui décida en faveur de

Saint-Bénigne (1509, 14 mai). — Fol. 67. Mention de la des
cente de la châsse de saint Médard k Saint-Étienne demandée

par la mairie de Dijon k l'effet d'obtenir de la pluie (1645, 17

août). — Copie de l'inscription de la tombe de Philippe Mache-
foing et de sa femme k l'église Saint-Jean. (1463, 1476). — Fol.

80. Causes entre les chapelains des églises portées devant

l'abbé de Saint-Étienne (1502, 1509). — Fol. 81. Ordonnance
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui règle Là préséance

dans les cérémonies publiques entre les abbayes de Saint-

Bénigne, de Saint-Étienne et le chapitre de la Sainte-Chapelle

(Dijon, 1422, 4 juillet). — Lettres de Girard de Plaine, chef du
Conseil et des Parlements de Bourgogne, commissaire délégué

du duc de Bourgogne en vertu de lettres closes du 19 décem

bre 1459, au sujet de différend pour la préséance, entre l'abbaye

de Saint-Étienne, par lesquelles et nonobstant l'opposition des

religieux k ce qu'on changeât rien à l'ancien usage, il décide,

conformément aux lettres closes, que dans toutes les processions

générales les chanoines de la Sainte-Chapelle et les religieux

de Saint-Étienne marcheront chacun d'un côté, de façon qu'un

chanoine soit à rencontre d'un religieux et ainsi de suite pour

toutes les autres dignités (Dijon, 1460, 7 mai). — Confirmation
de cette décision par le duc Philippe le Bon (1460, 22 juin).
— Fol. 85. Lettres closes dn même à Gérard de Plaines men
tionnées plus haut. — Fol. 86. Permission donnée par l'abbé

Chambellan k Jean de Boux, prêtre, de célébrer la messe dans

les églises de Dijon (1499, 28 mars). — Permission de porter
le surplis donnée k Jacques Rougetet prêtre (1499). — Fol.
87. Autorisation donnée k Girard Baissey, bourgeois de Dijon,
de faire bénir l'autel qu'il a fait élever en l'honneur de laSainte

Croix dans l'église de Saint-Médard (1500, 25 avril). — Autre

semblable pour celui de saint Joseph, élevé par Pierre de la

Trémoille.— Formuled'uneautorisationd'adrninistrer les sacre

ments. — Autorisation de cette nature donnée à Jacques Bard,

prêtre (1500/1, 17 mars). — Autre k Etienne Boudier, bour

geois, de placer un siège pour son usage dans l'église Saint-

Médard (1502, 13 novembre). — Fol. 88. Présentation d'un

serviteur du couvent faite k l'abbé (1500/1, 27 janvier). —

Fol. 89. Amodiation des revenus du prieuré de Tilchàtel faite

pour trois ans, par l'abbé, moyennant la somme de 120 francs

par an (1500/1, 19 janvier). — Le jour des Cendres, Antoine
Chambellan, abbé de Saint-Étienne, se rendit k Chalon pour les
ordres, le samedi veille des Bordes il reçut les quatre mineurs,

le dimanche il fut diacre, le samedi suivant reçu prêtre et béni

le dimanche par l'évêque de Chalon (1498). — Procès- verbaux
d'élection du prieur claustral (1499).

G. 166(Registre.) — Petit in-folio, 125 feuillet3, papier.
Cartonné.

— DIJON . Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Registre du secrétariat de l'abbaye sous l'administration de

Claude Fyot. Institution de Philippe Midan mépartiste de l'église

N.-D. (1632);— id. de Claude Millot,mépartiste de l'église Saint-
Pierre. — Fol. 2. Union du septième mépart au vicariat de
cette église. — Institution de Pierre Gauthier, mépart de cette
église. — Fol. 3. Autre de Jean, demi-mépartiste de l'église
Saint-Michel. — Autre semblable pour Nicolas Baudenet. —

Fol. 4. Autre de J.-B. de Requeleyne, mépart de N.-D. —Autre
semblable pour François Petitot (1687). — Fol. 5. Autre d'un
demi-mépart k Saint-Nicolas pour Jean Calon, vicaire. —

Autre de Pierre Bresson mépartiste de N.-D. — Fol. 6. Pré
sentation par l'abbé Fyot k l'évêque de Langres, d'Étienne

Brechillet comme curé de Saint-Julien. — Institution de Pierre
Bresson, chapelain de la chapelle Saint-Grégoire k N.-D. —

Fol. 7. Autre semblable pour Julien Rapin. — Fol. 8. Autre
de Joseph Foulet, mépartiste k N.-D. — Autre d'ermite de
Saint-Martin-les-Dijon à Hilaire Bernard, prêtre (1683). —

Fol. 9. Présentation k l'évêque de Langres de Didier Cresson,
comme curé d'Occey. -— Réception de Jacques Pinsonnat,

nommé k un bénéfice de l'abbaye de Saint-Étienne. — Fol.
10. Institution de J.-B. de Requeleyne comme chantre du
chapitre. — Autre de Barthélémy Canabelin, mépartiste de
N.-D. — Fol. 11. Autre de Nicolas Picard, sacristain de l'église
Saint-Étienne. — Autre d'un demi-mépart k Saint-Nicolas pour
Denis Calon, vicaire perpétuel. — Fol. 12. Autre de Jacques
Duguay pour un demi-mépart de cette église. — Autre de
Jacques Quillardet, mépartiste de N.-D. — Fol. 13. Autre de
Julien Rapin, chapelain de la chapelle de la Croix k l'église
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N.-D. — Autre de Agattion Hudelin, ermite delà chapelle
Saint-Martin. — Fol. 14. Autre de Louis-Marie Petit, mépartiste
à l'église N.-D. (1684).— Requête du chapitre de Saint-Étienne à

l'abbé à l'eiïet d'obtenir la permission de démolir la chapelle

desLodiers, abandonnée depuis longtemps, qui nuit à l'embel

lissement de la ville et dont on transportera \e service dans

une des chapelles de l'église; acquiescement à la proposition

donné par les héritiers des fondateurs et consentement donné

par l'abbé (1683, 1684). — Fol. 16. Institution de Pierre Quillot
demi-mépartiste de Saint-Nicolas; — fol. 17, id. de Bénigne

Briet, demi-mépartiste de Saint-Michel; — id.d'un semblable

pour Nicolas Baudenet ; — fol. 18, id. de Louis Tonnelier,

mépartiste de Saint-Nicolas. — Continuation par l'abbé de

Saint-Étienne du contrat de fondation d'un nouveau mépart

dans la paroisse Saint-Pierre, au moyen de souscription. —

Fol. 20. Institution de Philippe Maigret à ce mépart. — Fol. 21.

Autre de Bernard Buvée, chapelain de la chapelle Saint Jean

et Saint-Nicolas en l'église de Mirebeau. — Autre de Pierre

Guyet, chanoine de Saint-Étienne. — Fol. 22. Commission

d'ermites à Saint-Martin pour les frères Claude de Saint-

Joseph et Pierre de Saint-Paul. — Institution de Jean Guichard

demi-mépartiste de Saint-Nicolas. — Fol. 23. Autre de Ignace

Joseph de Marte comme vicaire perpétuel deSaint-Michel(1685).
— Fol. 24. Présentation à l'évêque de Langres de Maurice

Séjournant pour la cure de Buxerolles. — Institution de Pierre

de Chanrenaut comme vicaire perpétuel de l'église Saint-

Nicolas. — Fol. 25. Autre de Jean Guichard, mépartiste dans

celte église. — Attribution d'un demi- mépart au vicaire de

cette église. — Fol. 26. Insinuation de Zacharie Michel Manin

acolyte bachelier en théologie. — Autre de Jacques Poinsot,

licencié en théologie. — Présentation à l'évêque de Chalon de

Louis Foulet pour la cure d'Arc-sur-Tille. — Fol. 27. Institu

tion de Jacques Pinsonnat, docteur en Sorbonne, trésorier de

Saint-Étienne et vicaire perpétuel de Saint-Médard. — Autre

de Jacques Bouthaut à l'offieialité de Saint-Étienne. — Autre

de la trésorerie de Saint-Étienne et du vicariat perpétuel de

Saint-Médard en faveur de Zacharie Michel Manin. — Fol. 29.

Présentation à l'évêque de Langres de Jean-Antoine Bresson

pour la cure de Chevigny-Saint-Sauveur. — Institution de

Hubert Boquin, prieur curé de Grancey. — Fol. 30. Lettres

de tonsure de Philippe de la Toison. — Institution de Jacques

loCompasseur, chanoine, comme promoteur; — id. de Jacques

Halliot, mépartiste de N.-D. (1686).— Fol. 31. Institution de

Pierre Magnien, chapelain de la chapelle Jésus-Marie-Joseph,

érigée par les Valon à Saint-Étienne. — Insinuation de Étienne

de la Bamisse, gradué, nommé sur l'abbaye de Saint-Étienne.

— Fol. 32. Autres de Charles Thoreau, bachelier, de Zacharie

Monin, bachelier. — Érection de la chapelle des Valon en

bénéfice. — Fol. 33. Insinuations de Jacques Pinsonnat et Jean

Henriot, prêtres, sur l'église Saint-Étienne. — Institution de

Anthelme de Tournon, prieur-curé de Grancey. — Fol. 34.

Autre de Nicolas Desbarres, chapelain de N.-D. — Présentation

à l'évêque de Langres de Claude Poivret pour la cure de Ger

maine. On lui substitue Nicolas Laurent. — Fol. 35. Institution

de Pierre Durand, mépartiste de N.-D. — Fol. 36. Procès-verbal

dressé par l'abbé Fyot de la démolition de l'autel de Saint-

Grégoire en la même église, lequel avait été consacré en 1487

(1687). — Translation des services de cette chapelle dans celle

de Saint-Jean l'Évangéliste en l'église Saint-Michel. — Fol. 37.

Congé de six mois accordé à Toussaint Louvot, mépartiste de

N.-D., nommé chanoine à la cathédrale de Toul. — Insinuations

de Zacharie Michel Manin, bachelier, Jean Henriot et Étienne

de la Ramisse, prêtre sur l'abbaye de Saint-Étienne. — Fol-

38. Institution de Joseph Bereul, prieur curé de Saint-Germain

de Grancey. — Autre de P. Magnien, chapelain de la chapelle

Jésus-Marie-Joseph. —- Fol. 39. Insinuation de Jacques Pin

sonnat, prêtre, docteur en théologie, nommé sur l'abbaye de

Saint-Étienne. — Institution de Philippe Bergerot, vicaire

perpétuel de l'église N.-D., comme recteur de l'hôpital N.-D.

— Autre de Philippe de la Toison, chanoine de Saint-Étienne.

— Fol. 40. Autorisation. aux religieuses du Bon-Pasteur, pa

roisse Saint-Michel, d'ériger une chapelle dans leur couvent.

— Présentation à l'évêque de Langres de Guillaume Rousse-

lot pour la cure de Poyans. — Institution de Philippe Maigret

mépartiste de Saint-Pierre. — Fol. 41. Autre pour Pierre

Gauthier. — Fol. 42. Autre présentation de Martin Geiin pour

la cure de Poyans. — Institution de J.-B. de Requeley ne vicaire

perpétuel de l'église Saint-Michel (1688). — Fol. 43. Insinua

tions de Jean Henriot, de Charles Thoreau, de Cl. Michel Manin

Étienne de la Ramisse nommés sur l'abbaye de Saint-Étienne.

— Dépêche du ministre de Chateauneuf à l'abbé Fyot, touchant

le procès criminel intenté au sieurDupré, vicaire delà paroisse

Saint-Michel.— Fol. 44. Institution de J.-B. de Requeleyne, cha

noine de Saint-Étienne, comme officiai. — Autre de Bernard

de Requeleyne mépartiste de N.-D. — Fol. 45. Autre d'un demi-

mépart à Saint-Nicolas pour M. de Chanrenaut, vicaire perpé

tuel. — Autre semblable pour Étienne Derey. — Fol. 46. Autre

pour Denis de Requeleyne, mépartiste de N.-D. (1689). — Insi

nuation de Jean Henriot nommé sur l'abbaye de Saint- Étienne.

— Fol. 47. Autres pour Denis Genreau, Simon Simonnot, Charles

Thoreau, Zacharie Michel Manin. — Fol. 48. Présentation à

l'évêque de Langres de Jean Heudelot pour la cure de Ger

maine (1690). —Insinuations pour Charles Thoreau, Jean Hen

riot et Zacharie Michel Manin. — Fol. 49. Institution de René

Écaillet, chapelain de la chapelle de la Belle-Croix au faubourg

Saint-Pierre.— Autre d'Étienne Derey demi-mépartiste deSaint-

Nicolas. — Fol. 50. Autre semblable pour Pierre Flory (1691).
— Insinuations de Jean Henriot, Zacharie Michel Manin, Jac
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ques Genreau et Ch. Thoreau (1691). — Fol. 51. Institution de

Claude Provin mépartiste de N.-D. — Autre de Jean Piron

mépartiste de Saint-Michel. — Fol. 52. Insinuation de Fran

çois Rouhier pour le secrétariat du clergé de Dijon (1692).
—

Institution de Bénigne Martin chapelain de la chapelle de la

Résurection à Saint- Michel. — Fol. 53. Autre de Jacques Bourié

chapelain de Notre-Dame. — Autre de Joseph Foulet chapelain

de la chapelle de la Croix à N.-D. — Fol. 54. Insinuation de

Jean Henriot, de Zacharie-Michel Manin, de Ch. Thoreau. —

Institution de Nicolas Barberet, mépartiste de N.-D. — Fol. 55.

Autre de Claude Crestin, chapelain de la chapelle Saint-Pierre

à Saint-Nicolas, présenté par les fondateurs. — Fol. 56. Insi

nuation de Bénigne le Compasseur sur l'abbaye deSaint-TÉtienne

— Institution du même au prieuré-cure de Tart. — Fol. 57.

Autre de Jean Buisson comme chantre de Saint-Étienne. —

Autre de Jean Angély, prieur, curé de Marsannay. — Fol. 58.

Jean Borthon luiestsubstitué (1693).— Institution de Jean Foulet

chapelain deN.-D., comme prieur, curé de Neuilly. — Fol. 59.

Insinuations de Charles Thoreau, de Jean Henriot, de Zacharie

MichelManin. — Institution de VincentGigotmépartiste deN.-D.
— Fol. 60. Autre de Jean Fournier chapelain de la chapelle

de Vantoux, présenté par Jean de Berbisey, président au Par

lement. — Autre de Pierre Flory demi-mépartiste à Saint-Nico

las. —Fol. 61. Autre semblable pour Jean Gilbert. — Autre de

Jean Fabarei prieur-curé de Neuilly. — Fol. 62. Autre de Jean

d'Angély vicaire perpétuel de N.-D., comme mépartiste. —

Fol. 63. Autre de Bénigne Le&ompasseur, curé de Tart, comme

chanoine de Saint-Étienne. — Autre de Jean-François Popelard

mépartiste de N.-D. — Fol. 64. Autre de Pierre de Chan-
renaut, vicaire perpétuel de l'église Saint-Nicolas, comme

vicaire perpétuel de N.-D. — Institution de Jean Fournier,

chapelain delà chapelle N.-D. la Gissante en l'église N.-D.,

présenté par M.- de la Toison,conseiller au Parlement, patron.

— Fol. 65. Institution de M. de Chanrenault, vicaire de N.-D.,

pour un mépart. — Autre de ClaudeProvin, vicaire perpétuel

de Saint-Nicolas. — Autre de Zacharie Michel Manin, tréso

rier de Saint-Étienne, comme chanoine. — Fol. 66. Présenta

tion à l'évêque de Langres, d'Étienne Gauthier pour la cure

d'Étaules et Darois. —Institution d'Étienne Girard, chapelain
de la chapelle des Fonts, à Saint-Michel. — Fol. 67. Autre de

Claude Girard, mépartiste de Saint-Pierre (1694). — Autre de
Claude Provin, vicaire perpétuel de Saint-Nicolas, pour un
demi-mépart. — Fol. 68. Autre semblable pour Jean Gilbert.
— Fol. 69. Insinuations de Jean Henriot, de Charles Thoreau.
— Institution de Claude Delarue, mépartiste de N.-D. — Au
tre de Jacques Genreau, vicaire perpétuel deN.-D. — Fol. 70.

Présentation à l'évêque de Langres d'Auguste Geliot pour la

cure d'Arbot. — Institution de Philippe Bergerot, prévôt de

Saint-Étienne. — Fol. 71. Autre de Zacharie-Michel Manin,

trésorier et chanoine de Saint-Étienne, comme officiai ; — Au

tre de Pierre Bresson, secrétaire du clergé. — Autre de Jac

ques Genreau, vicaire de N.-D., pour un demi-mépart. — Fol.

72. Autre de Jean Pasquier, mépartistede Notre-Dame. — Fol.

73. Autre de Bénigne Guisain, mépartiste de Saint-Pierre

(1695). — Autre de Nicolas Desbarres, recteur de l'hôpital de

Notre-Dame. — Autre pour Jean Maillard, mépartiste àNotre-

Dame. — Insinuation pour Charles Thoreau. — Institution de

Claude Bouhier, clerc, chanoinede Saint-Etienne. — Fol. 75.

Autre de Hugues le Compasseur, chanoine, comme recteur de

l'hôpital de Til-Châtel. — Insinuation de Claude Derey, de

J.-B. Refroignet, sur les bénéfices de l'abbaye (1696). — Fol.

76. Institution de René Chauveau, chapelain de la chapelle

Sainte-Marguerite à l'église Saint-Michel. — Fol. 77. Institu

tion de Louis Foulet, mépartiste de l'église N.-D. — Sentence

de l'ofliciai de Saint-Étienne, portant défense au vicaire et

aux mépartistes de Saint-Nicolas de se pourvoir devant l'offi-

cial de Langres pour le jugement de leurs débats intérieurs.

— Fol. 78. Institution de Jean Manin, mépartiste de N.-D.

(1697). — Fol. 79. Autres de J.-B. Refroignet et Bénigne Le-

compasseur, chanoines, de Saint-Étienne. — Fol. 80. Insinua

tion de Charles Thoreau, de Charles Refroignet, d'André Derey,

de Jean Lalouet, sur l'abbaye de Saint-Étienne. — Fol. 81.

Contrat de fondation de la chapelle desCinq-Plaies en l'église

Saint-Michel, par Jean Morelet, seigneur de Couchey.et appro

bation par l'abbé de Saint-Étienne. — Fol. 83. Insinuation de

Jacques Ligeret. — Fol. 84. Institution de Louis de Thésut,

chapelain de la chapelle de Vantoux. — Autre de Claude Gi

rard, prieur-curé de Fauverney (1698). — Fol. 85. Insinuation

de J. Lalouet. — Fol. 85. Institution de Benoit Maillard, cha
pelain de la chapelle de Saint-Jean l'Evangéliste en l'église

Saint-Michel. — Fol. 86. Autre de Joseph Foulet, chapelain de

la chapelle de la Croix en celle de N.-D. — Autre de Simon-

Joseph Housse, demi-mépartiste de Saint-Nicolas. — Fol. 87.

Autre de J.-B. Henriot, chapelain de la chapelle des Bourgeoise,

à N.-D. (1699). — Présentation à l'évêque de Langres de Denis

Andriot pour la cure de Germaine. — Institution de Jean An

toine Braineret.au premierdesquatre mépartsde Saint-Michel,

fondé par le président Jacob. — Fol. 89. Autre deJeanCalon,

pour le second mépart. — Autre deFrançois-Bernard Jannon,

pour le troisième. — Fol. 90. Autre de Louis Marie, pour le

quatrième. — Contrat de cette fondation dont les fonds sont de

24,000 livres. — Fol. 94. Accord entre le curé et les mépartis-

tesdeN.-D., au sujet du portdelachappe (1700). — Fol. 95. Ins

titution de Louis de Requeleyne, mépartiste à Saint-Michel. —

Institution d'Étienne Girard, chapelain de la chapelle des

Grostets en l'église Saint-Michel, présenté par Jacques Lam

bert, secrétaire du Roi, patron. — Fol. 96. Présentation à l'é

vêque de Langres, de J.-B. Morel pour la cure de Fontaine.
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— Institution de Jacques Genreau, vicaire de N.-D. pour un

demi-mépart.— Autresemblable pour Denis Grevoisier. — Fol.

07. — Autre de Claude Charles, mépartiste de Saint-Michel.—

Serment prêté par Jean-Edme Gueneau, vicaire perpétuel de

Saint-Nicolas (1701). — Fol. 98. Institution du môme comme

demi-mépartisle. — Autre de Philippe Maigret, vicaire de

Saint-Michel, pour un mépart (1702). — Autre semblablepour

Joseph Frolois (1701). — Fol. 100. Autre de Jean-Edme Gue

neau, vicairedc Saint-Nicolas, pour un demi-mépart. — Autre

semblable pour Denis Clerget. — Autre de. Jacques Genreau,

vicaire perpétuel de N.-D.,pour un demi-mépart. — Fol. 101.

Autre semblable pour Denis Grevoisier. — Autre de Bernard

Conte, comme chapelain de la chapelle de la Résurrection en

l'église Saint-Michel (1704). — Fol. 102. Autre de Louis Foulet,

mépartiste de N.-D. — Ordonnance de l'abbé de Saint-Étienne,

touchant les injures proférées par Magnien, vicaire perpétuel

de Saint-Pierre, contre ses mépartistes et les fabriciens qui lui

reprochaient, sous prétexte de pluie, d'avoir empêché la pro

cession du Saint-Sacrement; l'abbé le force à faire des excuses.

— Fol. 103. Institution de Pierre Bryois et Jacques Petitot,

demi-mépartistes à N.-D. (1705).— Fol. 104. Convention entre

l'abbé et la fabrique de Saint-Michel, au sujet de la nomination

aux méparts. — Institution de Bénigne Flory, mépartiste de

Saint-Michel. — Fol. 105. Autre de Claude Mathieu, mépartiste

de Saint-Pierre (1706). — Institution de Pierre Bryois, demi-

mépartiste de N.-D. — Fol. 106. Autre semblable pour Jacques

Petitot (1707). — Autre de Claude Gillot.
— Fol. 107. Institu

tion de Claude Charles, chapelain de la chapelle des Moisson,

en l'église Saint-Michel. On lui substitue Jean-Bénigne Joly.

— Fol. 108. Institution du môme comme mépartiste.
— Autre

de Antoine Bichot, curé de Tilchàtel, comme chapelain de la

chapelle de Saint-Jean en l'église Saint-Nicolas (1708).
— Au

tre de Pierre Brigodeau au nouveau mépart de l'église Saint-

Pierre. — Fol. 109. Contrat de fondation de ce mépart par

Aimé Gontier, ancien conseiller au Parlement. — Fol. 111.

Institution de Guillaume Alexis Couder, mépartiste àN.-D.— »

Fol. 112. Autre de Jean Fabarel, chanoine, chantre, comme

promoteur (1709). — Autre de François Clerget, demi-mépar-

tistede Saint -Nicolas. — Autre semblable pour Jean-Bernard

Gaulon. — Fol. 113. Autre d'Etienne Benoit Courtat, mépar

tiste de Saint-Michel. — Fol. 114. Autre de Nicolas Muneret,

demi-rnépartiste à Saint-Nicolas. — Autre de Quentin Magnien,

mépartiste à Notre-Dame (1710).
— Autre de Jean Cinqfonds,

mépartiste à Saint-Michel. — Fol. 115. Autre semblable pour

Pierre Jomard (1711).
— Fol. 116. Autre de Claude Bouhier,

chanoine et prieur de Pontailler, comme vicaire général de

l'abbé (1712). —Institution de Denis Muneret, demi-mépartiste

à Saint-Nicolas. — Autre semblable pour Jean Poissonnier

(1713).
— Fol- 117. Autres de Jean Regnaut à Jean Quillardet,

mépartistes de Saint-Michel. — Autre de Florent Michel et

Jean Collet, Jean Collot, Antoine Ghambrelte, Louis Monin,

demi-mépartistes à Notre-Dame (1715,1716). — Fol. 120.

Institution de Joseph Gaudrillet, mépartiste de cette église.

— Fol. 121. Autre de Pierre Poissonnier, d'Eléonor Corneux,

demi-mépartistes de Saint-Nicolas. — Fol. 122. Autres d'An

toine Chambrette, de LouisMonin, demi-mépartistes de Notre-

Dame (1717). — Fol. 123. Autre de Jean Legros, mépartiste de

Saint-Michel (1717).— Autre de Jacques Jannon, chanoine de

la Sainte-Chapelle, en qualitéde chapelain de la chapelle Saint-

Antoine en l'église Saint-Pierre (1718).— Fol. 124. Institution

de J.-B. Refrognet, mépartiste de Saint-Pierre (1718). — Au

tre semblable pour Laurent Dard (1719). — Fol. 125. Autre

de Louis Gaveau, mépartiste de l'église Saint-Michel (1720).

G. 167. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets parchemin;

reliure en parchemin.

XVe «iècle-iG59. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-

Étienne. Obituaire. — Volume écrit au xv° siècle, composé de

trois parties distinctes: 1° (Fol. 1 à 42) Une copie du mar

tyrologe d'Usuard. dont les 11 premiers feuillets ont disparu.

Il commence au XV° des calendes d'avril. —2° (Fol. 43 à 114)

Nécrologe de Saint-Étienne de Dijon. — 3° (Fol. 115-150) Un

évangéliaire, suivi d'un inventaire des reliques de l'abbaye

de Saint-Étienne. — Fol. 42. Anniversaire fondé par Richard

Chambellan, abbé. Copie de l'acte de consécration de l'autel

de la Vierge et des saints Mammès et Didier, martyrs, par

Michel Boudet, évêque de Langres, le 25 avril 1524, faite le

21 août J634, par Thibaut Billcbaudet, chanoine trésorier,

curé de Saint-Médard, notaire apostolique. — Copie également

parle même de l'acte de consécration du grand autel de l'église"

Saint-Étienne, par M. Boudet, le 23 avril 1524. — Fol. 43. Né

crologe, janvier. Anniversaire de Jean, roi de France.
— Mort

de Hudelote, chanoine ;— de Hugues Foucelet, chanoine;
—

de Thibaud Florie, chanoine; — de Regnaud de Vaubusin, abbé

de céans; — de Regnaud de Bonne Fontaine, prévôt deGran-

cey; —de Pierre d'Auxonne, dit Baudot.
— Anniversaire de

Denis Loret, chanoine ; — de Pierre Dextera manus, chanoine ;

— de Jean de Glanon, écuyer ; — d'Aldon, abbé de Châtillon ;

— de Robert, chanoine ; — de Ricard de Dole ; — de Pierre

Prévôt, scribe du bailliage de Dijon.
— Fol. 44. Mort de Gau

thier, évêque de Langres ; — d'Élienne de Semur, chanoine ;
~-

de Pierre Darcle, bourgeois de Dijon, qui adonné un très beau

psautier, conservé dans la librairie; —- de Hisine deGrancey,

converse;— de Dominique, convers; — dePétronilie de Che-

nôve, de Mélinette, converses ; — de Thibaut de Marsannay,

chanoine; — de Beraigne, sa femme, chanoinesse; — de Gar-

nier, prévôt et fondateur de l'église; de Martin, convers ;
—
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de Milon, prieur des Saints-Jumeaux, chanoine ; — d'Adeline,

fille du Petit de Besançon, chanoine ;
— de Renaud, de

Jean de Fixin, de Robelin Bonami, chanoines. — Fol. 45. Mort

de Dominique, chanoine; — de Humbert, prieur du couvent ;

— de Jean de Gorbeton, curé de Saint-Julien; — de Denis

Joly, chanoine et chapelain de l'église N.-D. ; — de Gau

thier, évêque de Chalon ; de Guy, prieur du couvent; — de

Jaquette converse; — deSimonnet; de Pierre d'Épirey, de

Jobertde Sennecey et de Colin d'Épirey, convers; — d'Eudes,

dit Barjons, chanoine ; de Julie, femme d'Éloi, prieur de Gran-

cey, chanoinesse; — d'Othe d'Autey, chanoine, infirmier;

de Jacques de Velle-sous-Gevrey, donné. — Anniversaire de

Philibert Lexartey, chantre, chanoine de la Sainte-Chapelle,

conseiller au Parlement. — Mort de Thibaut, de Pierre Bô-

riez, d'Étienne, chanoines; — d'Étienne Montenot de Tart,

curé de Premières, chanoines — Anniversaire d'Ancelin Ver

rier, meunier de Saint-Étienne et d'Odete, sa femme, qui

ont donné un calice d'argent doré et deux burettes d'argent.

— Mort de Denis Chauchard et de Pétronille, sa femme ; —

de Robert et de Félix, convers; — de Jean, fils de Marcel

deMailly; — de Chrétien et Raoul, chanoines; — de Hugues,

chevalier de Marcey, chanoine; — de Aymon et d'Aymon le

Riche, son fils; — d'Eudes Anselme de Cremona ; — de l'abbé

Hugues d'Acey, qui acquit à Saint-Étienne les hôpitaux de

Brochon et de Til-Châtel. — Anniversaire d'Antoine le Bo-

quet. —Fol. 46. Morts de Thierry, Jacques de Beaulieu, cha

noines ; deGuillaumede Vergy, seigneur de Mirebeau ; Hugues

deMirande, chanoine ; — de'Perrenette de la Croix. converse ;

— de Julien Cornu, prieur de Fauverney ; de Guillaume Ber-

thier, chanoines. — Mort de Girard et de Jean Legodinet,

chanoines ; — d'Islard et de Gilon et de Jean de Vergy, con

vers. Ce jour-là messe et vêpres en la chapelle Saint-Vincent.
— Mort de Thierry, de Gauthier, chanoines ; d'André, doyen

d'Oscheret, chanoine de la chapelle du duc ; de Thibaut Chau

chard; de Pierre de Coulmier, prêtre; — d'Étienne Cuitet,

prieur conventuel. — Fol. 47. Mort de Robert, sous-diacre ; —

de Vernier, convers de Pontigny ; — de Houdeta, converse,

mèredeMilon, dit Beaupoil ;— de Hugues de Quetigny ;— de

sa femme; — d'André, chevalier ; —de Marguerite, fille de Guil

laume de... et de Paris Bérard, grand prieur de Saint-Étienne.
— Mort d'Aymon de Rochefort, archidiacre de Langres ; — de

Jean Noblet ;— de Jean de Couternon, convers ; — d'Huguette,

veuve deBenier d'Étevaux, donnée ; — de Richard, chanoine ;

de Fautière, converse ; — de Humbert, convers; — deGeoffroy,

notaire ds Dijon ;— de Liétaud de Bèze, chapelain de Notre-

Dame ; — de Jean, dit Bigot ; — de Robert de Quetigny, con

vers; — de Jeanne de Bèze, femme de Huguenot Karementrant,

bourgeois de Dijon, laquelle a donné un calice en or. — Fol.

48. — Mort de Martin, d'Eudes d'Ahuy, d'Hugues du Lesprit,

chanoines. — Anniversaire d'Étienne d'Essoye, conseil, pro

cureur de l'abbaye et de Perrenette, sa femme.
— Mort de

MadameGila,damed'Aulrey; — de Huguesde Mâcon, chanoine.

— Anniversaired'André Pautet, conseiller maître de la Cham

bre des comptes. — Mort de Béranger, de Jean, chanoines. —

Anniversaire de Guillaume Vienet de Lux, chanoineetde Jean

nette, sa femme. — Février. Mort de Dominique de Gmy-sur-

Aujon, chanoine. — Anniversaire de Jean, roi de France. —

Mort de Sorde, converse; d'Amélie, sœur de Bonvalet ; — fol.

49, deWerric, de Jean Lambelol deSacquenay, chanoine ; d'A-

gnelette d'AvelIanges, converse ; de Philippe, « scriptor libru-

rum » ; d'Étienne de Grancey ; de Jean de Til-Chàtel, chanoine*.

— Anniversaires de Jean Le Put, de Varanges, de Pierre Pe-

nesset. — Mort de Gilles, prieur, de Robert, chanoines; d'Ade

line, mère de Guillaume, chanoine. — Anniversaire de l'abbé

Alexandre de Pon tailler ; —de Philippe Conraud, chanoinede

Saint-Étienne, puis abbé de Saint-Pierre de Gand, qui a donné

deux insignes joyaux d'argent doré et à la librairie, une

Somme de panthéologie en parchemin avec un répertoire. —

Mort de Pierre, prêtre, de Martin Buno, de Pierre Tonnelier,

prieur de Saint-Germain de Grancey, chanoines; de Margue

rite d'Étaules; — de Jeanne, dame de Perrigny ; — de Pierre,

neveu de Laurent de Mirebeau; — de l'abbé Gilbert ; — de

Véredia, femme de Guy Poulain ; — de Martin, prieur des

Saints-Jumeaux, d'Aymon, de Simon de Chersauve, prieur

d'Aulrey, chanoines. — Fol. 50. Mort d'Artaud ; — de Guy,

curé de Gémeaux; — d'Henri du Marechacy, de Martin de

Neuilly, chanoines; — de Lulea, chanoinesse; d'Elisabeth,

converse; — de Jean Nichole, de Brochon et de Marguerite,

sa femme, donnés et de Gilette de Nemours, donnée ; — de

Bonamis, sous-chapelain de Saint-Médard ; — de Guillaume

Tyreboiaul, clerc d'Hugues, dit Miloz, infirmier; de Hugues

de Palma, de Jacques Gaignard, prieur de Mirebeau, cha

noines.— Mort d'Ermanrio,de Robertd'Ivry, chanoines; — de

Jean Félémoz, deQueligny et de Margarone, sa femme, don

nés. — Anniversaire de Jean Moisson, receveur du duc de

Bourgogne. — Mort de Garnier d'Ahuy, de Pierre de Cri-

molois, chanoines; — de Pierre de Licey, prieur claustral,

qui a fait faire l'image d'argent de la Vierge. — Mort de

Thibaut, de Guy de Coton, de Guillaume Jacotot, chanoines ;

d'Étienne, convers; — d'Élisabeth, converse ; — de Jean

de Saint-Broing, donné; — de Bonete Rouhier de Talmay.
— Mort de Pierre Li Aufroy ; de Robert de Cordesse, prieur

de Mirebeau, chanoines. — Anniversaire de Pierre Chinon

de Châtillon, prieur, jadis chanoine d'Oigny. — Fol. 51.

Mort de Constantin, d'Aymon de Montréal, chanoines ; —

de Pierre, dit Poigne, serviteur et de Paschasie, sa femme;

— de Durand d'Aymon de Verceil, curé de Fontaines; de

Charles Henoult, chanoines; — d'Odeardes, converse; — de
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Guillaume Le Roux, donné serviteur à l'Époy; — de Girard
de Gerland, lévite; — de Jean de Saint- Apollinaire, convers;
— de Claudine, femme de Hugues, portier du monastère,

donnée. — Anniversaire de Pariset-Perrin el de Jeannette, sa

femme. — Mort de Lambert, de Guillaume Le Sourd, de Jean
Vaux, de Bonvaloz Autuerroise, d'Amédée de Quctigny, cha-

moincs; — de Gauthier de Montoz, chanoine de la chapelle

du duc; — de Bcatrix, dame de Tart; — de Hugues de Mar-

sannay, prêtre ;— d'Isabelle, veuve de Perrenet Maignot d'Ou-

ges. — Fol. 52. Mort de Laifumé, d'Humbert, chanoine; — de

Jeanne Li Boudier,chanoinesse ;— de Gauthier de Saint-Broin,

prêtre; — d'Aubry, de Guy de Marsannay, chanoines; — de

Jean Laurent de Saint-Laurent, prieur, qui a fait faire l'image

en argent de saint Laurent; — de Dominique, de Jean de Ser-

cey. chanoines ; — d'Huguelte, fille de Jean Bigot. — Mort de

Guillaume, moine de Saint-Pierre de Pothières ; — de Jean de

Til-Chàtel, convers.— Déposition de Robert de Baubigny, abbé

de Saint-Paul de Besançon, ancien abbé de Saint-Étienne.—

Mort de Thibaut Ithier, de Huon, de Gauthier de Chaveney,

chanoines. — Anniversaire de Colette, veuve de Jean de Bais-

seyde Langreset de Hugues Thibrand, bourgeois de Dijon. —

Mort de Hugues, chanoine; — d'Étienne, abbé de Saint-Bé

nigne. — Anniversaire de Lambert de Natroul et d'Alix, sa

femme. — Fol. 53. Mort d'Hugues de Cugney, chanoine; — les

parents de Jean de Vantoux, chanoine. — Anniversaire de

Jean de Marigny, abbé. — Mort d'Etienne Cuytet, chanoine

infirmier ; — d'Étienne, de Nicolas de Chàteau-Chalon, cha

noines, — d'Étienne le Maçon, de sa sœur et de Burotte, fa

miliers. — Mars. Mort de Marguerite, dame de Til-Chàtel. —

Anniversaire de Jean, roi de France; — de Michel Lorrain,

prêtre. — Mort d'Elisabeth, converse; — de Gauthier Billars,

chanoine; — de Jean Li Pins de Varanges, damoiseau, de

Hugues, de Robert Pux, de Thibaut, d'Aymon dit Affroux,

chanoines ; — de Robert, convers. — Anniversaire d'Étienne

dit Fremiot ; — de Richard Chambellan, abbé. — Mort de

Nocher, doyen de Dijon, chanoine; — de Jean Bigot, clerc. —

Anniversaire de Jeannette, fille de Jean Vuillemin de Plom

bières. — Fol. o4. Mort de Cimier, de Pierre Chinois prieur

claustral, chanoines. — Anniversaire de Hugues de Léry. —

Mort de Renier, d'Amédée, chantre de Saint-Paul de Besançon:

Jean d'Ahuy, recteur de l'hôpital de Brochon, chanoines; —

de Damnoz, femme de Dominique Petitconsoil, chanoinesse;

— de Richard Liboz de Tilchàtel, de Raoul, prieur d'Autrey,

de Simon de Plaisant, prieur, chanoines; — d'Alix, duchesse

de Bourgogne; — de Nicolette de Varanges, mère de Jean

Chanoine. — Anniversaire de Regnaude, femme de Jean du

Solier. — Mort de Dominique, de Pariset Grant, infirmier, de

Jean de Glaye, prieur d'Autrey, de Georges Michel, grand

prieur, chanoines; — de Clémence, conversede Saint-Antoine;

— de Millet, domestique du couvent. — Anniversaire de

Pierre Legrand de Gevrey, prieur d'Autrey. — Mort de Boson,

de Régnier, de Barthélémy de Chassenay, de Gauthier de

Rochefort, de Pierre Cuitet, chantre, chanoines; — d'Agnès

d'Avelanges, converse. — Anniversaire de Jean Bouvot et de

Guillemette, sa femme. — Fol. 55. Mort de Robert Lenfant,

d'André Joigney, recteur de l'hôpital de Brochon ; do Jean de

Chanceaux, chanoines ;—de Guillemette La Puillée, femmede

Guy deSennecey. — Anniversaire de l'abbé Alexandre de Pon-

tailler. — Mort de Garnier,chanoine,de Guillaume de Savigny

et de Dameron, sa femme, père et mère du chanoine Hugues.

— Anniversaire do Robert deChaigney, chanoine, recteur de

l'hôpital de N.-D. ; — de Pierre Cuytet, chantre. — Mort de

Pierre de Salins, chantre deLangres, de Hugues Solerin, prieur

d'Ahuy, chanoines. — Anniversaire d'Étienne Brocard, prieur

d'Autrey, chanoine. — Mort de Thomas, prieur de Til-Châtel,

chanoine; — d'Avelette, converse; — de Huon de Frame,

chevalier; d'Agnès, sa femme, père et mère du chanoine Eudes;

— de Pierre, chevalier de Versilli, d'Emcline, sa femme, pa

rents du chanoine Renaud ; — d'Antoine, frère de Renaud ;—

de Luquet de Bcaumonlet de sa femme. — Mort de Torric, dit

Bourgeoise, chanoine; — de Jean de Vaux, abbé de Saint-

Étienne; — de sœur Jeanne La Baracte, chanoinesse, rectrice

de l'hôpital Notre-Dame. — Fol. 56. Mort d'Elisabeth, chanoi

nesse; — de Pierre d'Aubepierre, de Jacquette sa femme. —

Anniversaire de Jean Périer, sage endroit. — Mort d'Herbert,

de Benoit, de Pariset Le Grain, chanoines ; — de Hugues, évê-

ques de Langres ; — du père et de la mère de Guy d'Arc-en-

Barois, chantre. — Mention que des biens légués par Le Grain,

l'abbé Suard a acheté une maison à Paris et fait faire la croix

d'argent dorée qu'on porte aux processions. — Anniversaire

de Jeannette, femme de Laurent Legrain, frère du chanoine.

— Mort de Guy Lenfant, chanoine ; — de Guillemette de Po-

tangey, converse. — Anniversaire d'Étienne Fremiot. — Mort

d'Alexandre de Pontailler, ancien abbé de Saint-Étienne ; —

de Paris deGemeaux, chanoine prieur de Til-Chatel ;— d'Ade-

line, converse ; — de Vienet Chauchard de Dijon ; — de Thi

baut, de Dominique, chanoines; — d'Hervé, abbé de la Ferlé,

moine de Cîleaux, ancien abbé de Saint-Étienne; — de Béa-

trix, mère du chanoine Pierre ; — de Jean Amelet de Fleurey,

de Jeannette, sa femme. — Anniversaire de Charles du Célier,

prieur de Grancey. — Fol. 57. Mort de Jean, de Hugues de

Maire, de Jean dit Eschenaiz, chanoines; — de Belin de Ver-

celle, chevalier; de Jacquette, sa femme. — Anniversaire de

Philibert de Bregilles, chanoine. — Mort de Jocerand, de Hu

gues Fautrel et de Robert d'Abans, chanoines; — de Marie de

Poisat, converse ; — de Humbert, Vuillemin et Thibaut du

Pautet, sous-prieurs, chanoines ; — de MmeJeanne, sœur de

Jacques de Saulx; d'Ameline, fille du prévôt de Corvée, sœur
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de MmeEustasie ; — d'Étienne, prieur de Fauverney; —de
Richard d'Ahuy, chanoine ; -— de M«i° Sibille de Sescalissa ;—

d'Arlaïs, sa nièce. — Anniversaire de Claude de Cuves, cha
noine, chantre. — Mort de Jean Clerc, d'Eudes, de Nicolas de
Visilio, d'Étienne de Vercey, prieur de Tart, chanoines; —

d'Euticias et de Marguerite, converses ; — de Hugues de Fau

verney, de Guillaume de Varanges, et de Marcel de Varanges,
prieur de Tart, chanoines. — .Anniversaire d'Agnès, femme
du duc Robert IL — Fol. 58- Mort d'Arnaud, de Jacques d'Is,
de Jucerandde la Chapelle, prieur claustral, chanoines; — de
Nicolas d'Ources; — de Garnier Converset, de Bénigne deGen-
lis, chanoines; — d'Eudes de Siley, chevalier, père du cha
noine Jean,deSibille, sa mère, de Renaud, chevalier, son frère,
de Pierre de Molins, de Guiard d'Orgeux, d'Odet Bonvalet,
chanoines ; — d'Allemande, converse; — de Bénigne, de Jean
de Gevrey, chanoines; — d'Huon, convers ; — d'Adeline de
Tilchatel, mère du chanoine Jacques. — Mort d'Herbert, pre
mier abbé régulier de Saint-Étienne, de Narduin, de Jean, rec
teur de Thopital de Til-Châtel, chanoines; — de Guillemette,

mère de Moriset de Chalon, chanoine; —de Jacques Passerot,

donné; — de Richard, de Maignot, prieur de Tart, chanoines;
— de Jeanne, femme de Girard d'Apremont, chanoinesse. —

Anniversaire deGuillaume Dubois, abbé deN.-D. de Châtillon,
ancien chanoine. — Fol. 59. Avril. Mort d'Arnoul, de Nicolas
de Beaune, d'André de Tives, chanoines ; — de Clémence de
Langres, chanoinesse; — d'Elisabeth, dame de Mirebeau. —

Anniversair-e de Jean, roi de France, d'Odemerus, de Henri
Liasnes, de Hugues Li Deschaux, prieur de Fauverney, deThi
baut Billebaudet, trésorier, chanoines ; — d'Adeline de Char
mes, chanoinesse ; — de Perrenet de Gray, portier du mo
nastère, donné; — de Dampetit de Besançon, de Raoul,
prieur d'Ahuy, de Pierre, prieur de Fauverney, de Dreux
Gastereaul, prieur de Mirebeau, recteur de Thopital de Til-
Châtel, chanoines ; — de Jean de Morveau, trésorier de la
Sainte-Chapelle. — Mort de Renaud, évêque ; — de Manassès,
évôque de Langres ; — de Billoz, convers ; — d'Elisabeth,
femme de Brocard ; — de Richard, moine de Theuley, an
cien chanoine. — Anniversaire d'Étienne dit Loilier, prieur
de Saulon-la-Chapelle, chapelain de la duchesse de Bour
gogne. — Mort de Jean Suard, abbé de Saint-Étienne ; — de
Robert de Marsannay, de Pierre dit Rabusteau de Mirebeau,
de Guillaume de Dampierre, de Hugues Teniant, recteur de
l'hôpital de N.-D., chanoines. — Anniversaire de Jacques Ba-
ret, curé de Vitrey, vicaire perpétuel de Saint-Pierre de Dijon.
— Fol. 60. Mort de Yuillemin Chevalier, de Jean dit Teste,
chanoines; — de Laurence, mère du chanoine Humbert. —
Anniversaire de Lancelet, mercier à Dijon. — Mort de Thierry,
de Girard d'Oigny, de Maurice et d'Arnoul, chanoines. —
Mort d'Évrard, de Jean Girard de Selongey, chanoines. —

Côte-d'Or. — Série G.

Anniversaire de Philippe du Grave, de Fauverney, chanoine

de Saint-Etienne, puis de Sainte-Marguerite et curé de Ger

land. — Mort de Jean Clerc, de Jean de la Perrière, prieur
d'Ahuy, recteur de l'église Saint-Pierre de Dijon, chanoines ; —

d'Agnès de Marsannay, chanoinesse ; — de Robert, de Nicolas,
chanoines; — d'Elisabeth, converse; — de Girard, de Vuille-
min, de Regnaud de Vercelles, de Guillaume de Nantoux,

prieur des Saints-Jumeaux et Jean Bergeret, alias de Vécourt,

chanoines; — de Villelinine, chanoinesse; — de Marie, femme
de Berthot de Belinol, sœur du chanoine Étipnne. — Fol. 61.

Mort de Nicolas de Clugny, d'Antoine Lepère, chanoine; —

de Fillota, chanoinesse; — d'Arneline. converse; — de Guy,
d'Humbert, grand prieur, de Guillaume Chapon, doyen de la
Chrétienté, à Dijon, deGuillaume, son neveu, de Bénigne Vi
vant, chanoines; — de Bonne, sœur du chanoine Griffon; -—

de Yuillemin Petit Consols, familier, de Humbert, Arnaud et
Girard le monnayeur, chanoines; — de Jocerand, évôque de

Langres, qui imposa la règle au monastère; de Richard, de

Pierre Griffon, de Philippe Martin, chanoines; — de Michel

Fresot, fournier; — de Dreux, de Jean Maussavoir, de Guil
laume Ramaille, chanoines. — Fol. 62. Mort de Lambert d'O-

rant, de Pierre de Tanay, inlirmier, chanoines; — de Gui
Maupains, chanoine de la chapelle du duc; — d'Eudes d' Ace-
lin, convers; — d'André de Neuilly, chanoine. — Anniver
saire d'André Verrier, meunier des moulins de Saint-Étienne.

Mort de Menna, converse; — de Pierre de Hourtes, recteur
de l'hôpital de N.-D., chanoine; — de maître Belins le Char
pentier et Jaquete, sa femme. — Mort de Guy, de Jean du

Pougoz, de Jean de Til-Châtel, prieur, de Parisot de Neuîly,
chanoines; — de Jeanne, sœur de Jean de Percey, chanoine,
femme de Pierre le Blanchisseur; — de Nicolas, doyen de la

Chrétienté de Jean de Châtillon, aumônier; Donat, curé de
Fontaine, chanoines; — de Pierre Caiseaul de Courtivron,
donné; — de Philibert dit li Engygine, chapelain de l'église
N.-D. de Dijon; —de Constant, de Pierre d'Ivry, Etienne Pré
vôt, chanoines; — de Perrenet Narandey de Talant; — de
Jean Rosier; — de Humbelet Bernier, fournier et donné —
Fol. 63. Mort de Docte, converse; — de Madame Borjoise, de
Thibaut de Semur, doyen du chapitre Saint-Nazaire d'Autun;
— de Gui, d'André, de Jean Valet, prieur de Mirebeau ; d'Hu
gues Cabri, recteur de l'église Saint-Pierre de Dijon, de Vi
vant, d'Eudes dit Baroquin, chanoines; — d'Arambour d'Or
geux, converse et donnée. — Mort d'Eudes, de Gui Tierry,
Guillaume Brutigne, Thibaut, prieur de Grancey, chanoines;
— de Margaron de Baume, de Sibille, sa femme. — Anniver
saire de Philippe Raymond, prieur claustral. — Mort de Jean
Tornalex, chanoine; — de Sibille, converse ;— de J. Boichoz,
convers de Rrochon. — Anniversaire de Jean Michel et d'Isa
belle, sa femme. — Mort de Marthus, bourgeois de Châtillon



m ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

— de Hugues de Corbeil, évêque de Chalon. — Fol. 64. Mai.

Mortde Jean, Ogier, Guillaume Fournier, de Simon Margaret,

prieur de Mirebeau, de Natalis Colard, chantre, chanoines;

— de Bonete, femme de Gui dit Millot de Chavenes, mère du

chanoine Hugues Gaudret leur fils; — de Gui le père; — de

Guy, moine de Saint-Martin d'Autun ; — de Guyette, sa sœur,

et de Philippe, écuyer, enfants dudit Guy; — de Jean Gande-

lor dit Guy, de Guiliemette. veuvede Jean le Belomeret. — An

niversaire de Jean, roi de France. — Mort de Petrus laïcus,

d'Herry, scriptor, d'Élienne dit Bourrans, prieur de Grancey,

chanoines; — de Parise, femme de Josbert dit le Riche, che

valier; — de Girard d'Aymon, de Renaud, de Jean Dannete,

de Guillaume Arbolet, chanoines ; — de Garnier, archidiacre

de Langres; — de Marceline, converse; de Marie, sœur de

l'abbé Pierre, converse; — d'Aymon dit Pestauz, chanoine;

— du prévôt de Guy de Genève, évêque de Langres; — d'Eu

des de Bèze, chanoitie d'Amiens. — Fol. 65. Mort de Paura,

converse ; — d'André dit Goans ; — de Jean Mignot, de Moin-

jarde, sa femme, de Gillete, leur fille, parents du chanoine Jean ;

— de Pierre, fils du chanoine Guillaume. — Anniversaire de

Jean Moreau. — Mort de Viennet de Mantoche, de Dampnon,

sa femme. —- Anniversaire de Chrétien Vernisy, religieux, qui

impétra en cour de Rome la conservation des privilèges de

l'abbaye et sollicita à la cour de Lyon, au Parlement de Paris,

en celui de Beaune, les causes contreles paroissiens de Saint-

Nicolas, la chapelle du duc, le seigneur de Mirebeau et l'hô

pital duSaint-Esprit et en obtintde notables sentences. — Mort

de Robert Cochoz, de Jobert, convers de Clairvaux ; — de

Cornete, chanoine; — de Clémence de Liguonis, femme de

Manelerii, chanoine; — fol. 66, de Luna di Canissi, de Guil

laume de Tanay, de Philippe de Bomercey, recteur de l'hôpi

tal N.-D., chanoines. — Mort d'Ébrad, de Vivian, de Jean

d'Argilly, de Philibert de Velle-sous Gevrey, de Jacques Lar-

getde Vougeot, chanoines; — d'Aceline, converse. — Anni

versaire d'Agnès la Normande. — Mort de Dominique Griffon,

chanoine; — de Sibille, religieuse de Collonges; — de Guy de

Potangey. — Mort de Renaud, père du chanoine Thomas; —

de Bertrande, femme de Jean Rabi, donnée; — de Jean le

Pernotet, de Jehan dit Hosptaus, maître de la maison deGrosse-

selve, de Pierre Brabant, prieur de Fauverney, chanoines;

— d'Odete de Bèze; — de Jean de Marigny, prieur de Til-

Châtel, chanoine. — Fol. 67. Mortde Guy, évêque de Langres ;

— de Guiliemette la Renterée, donnée; — de Benoîte et Otlcal-

des, converses. — Anniversaire de Jean Bonfeal, licencié en

lois, conseil de l'abbaye, et de Jaquete, sa femme. — Mort de

Pierre Cuytet. chanoine infirmier; — de Jobert, Pierre, Va-

lère, Robert Briet, chanoines; — de Hugues de Serrigny et

d'Élienne de Crissey, chevaliers; — d'Eudes de Beire; —

de la mère de Gauthier, abbé de Vézelay ; — de Girard de

Bletterans, infirmier; de Gauthier, de Jean, chanoines; de

Jeannette et Rosete de Chevigny, sœurs; — de Jean de Cour-

bray, donné. — Fol. 68. Mort d'Aymon, de Jean de Chalon,

de Guy de Cessey, de Richard, de Jean de Tulle, de Jean de

Pontailler, chanoines; — d'Harsande, converse; — d'Amédée

Damoiseau, fils de Guillaume de Pontailler, seigneur de Ma-

gny. — Mort d'Ogier, convers; — de Pierre de Belleneuve,
médecin; — de Gervais, prieur de Marsannay ; de Hugues

d'Arçon, chanoines; — de Nicolas Affrons, frère de Gervais

et d'Isabelle, sa femme, parents du chanoine Aymon. — An

niversaire de René Fremiot, auditeur en la Chambre des

Comptes. — Mort de Thierry de Marsannay, d'Éloy, d'Huet

de Rouvres, prévôt; — de Hugues de Salives, infirmier, de

Jean d'Essey et d'Etienne Châtelain, chanoines. — Fol. 69.

Mort de Renaud, de Jean de Bellenot, prieur de Til-Châtel,

de Jean de la Grange, de Guillaume Goine de Nuits, de Jean

le Devis, prieur de Mirebeau, chanoines; — de Clerc, fils de

Girard Dampnont. — Mort d'Aymon, de Pierre, de Guy, de

Jean de Nanteux, de Pariset Tortelet, de Jean Joliot, de Ni

colas, prieur, de Thomas, médecin, chanoines; — d'Hernand

Barbier, père du chanoine Dominique, de sa mère, chanoi-

nesse. — Anniversaire de Michel Lorrain, licencié en lois, qui

a donné « Decretum Decretalis, Sextum, Clementïnas, Henri-
« cum Bouhic in papiro mercuriales Johannis Andrée,

« Promptuarium et Pharetram ad ponendum et inchatenan-

« dum in libraria nostra». — Fol. 70. Juin. Mort d'Osanna,

chanoinesse. — Anniversaire du roi Jean. — Mort de Thierry,

d'Eudes, de Claude de Xaintonge, chanoines ; — de Guillaume,

seigneur de Vilegort. — Anniversaire d'Ancelin Verrier,

meunier des moulins de Saint-Étienne. — Mort de Guy,

moine de Saint-Bénigne; — de Philippe le Vertueux,

chanoine; — de Jocerand Frapier. — Mort de Thibaud

Viard, abbé de Saint-Étienne, mort en 146S, enterré dans

l'église de Sainte-Geneviève à Paris. — Mort de Constant

de Hugues Prieur, de Jean de Rouvres, de Thibaud de Licey,

de Pierre, chanoines ;— de Hugues de Varanges, père du cha

noine Jean. — Fol. 71. Mort de Guillaume Cartaux, de Guy

de Flavigny, de Renaud, prieur des Saints-Jumeaux; de Jean

Pion, chanoines; — d'Agnès de Mont-Saint-Léger, mère du cha

noine Guillaume ;— de Chrétien de Vesoul, père du chanoine

Nicolas ; de Jeannette, sa femme ;— de Jean Bigot, de Simonette

de Lone, de Hugues deVerry, de Pierre d'Ivry, de Pierre Beriot,

prieur d'Autrey ; de Dominique Adam, de Jean de Chalon, de

Pierre deNanton, de François Cuytet, d'Aymon de Marsannay,

chanoines ; — d'Antoine de Saint-Martin, chanoine « qui

preventus fuit morte violenta saecularibus et religiosis amara

et flebili émergente casu ab altitudine campanarum deorsum

anno 1506. » — Fol. 72. Mort de Jean chantre, Guiard, che

vallier de Grancey , Jacquesde Travoisy, Hugues Cotibi, amicus,
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chanoines. — Anniversaire de Jean Bertrand de Til-Châtel, cho-

rial de la chapelle des Ducs ; de Pierre Legrand, prieur de Mar

sannay, chanoine. — Mort de Verric de Marsannay, prêtre ; de

Hugues de Corbeton, de Nicolas Tison de Dole, de Milon, de

Thomas, fils de Geoffroi ; de Guillaume de Balnot, d'Etienne

Giboer, de Beaune, de Bénigne de Cirey, infirmier prieur de

Mirebeau, de Bernard et Hugues, d'Eudes, de Arnoux et de

Girard, tous chanoines. — Fol. 73. Mort de Rémond, chevalier

de Grancey, de Jean, chanoine. — Anniversaire de Guy le

Nanteret, de Simonette, sa femme, de Brocard, leur fils ; de

Jean Moingin, mercier, bourgeois de Dijon. — Mort de Claire,

femme d'Évrard le Riche, chevalier, de Dijon ; de Catherine,

femme d'Eudes Chanu ; de Jean dit Auvergnet. — Mort de

Guillaume Perreau, chanoine; d'Aynard,de GuillaumePestory,

chevalier; de Milon Pestory, neveu de Guillaume ; de Nicolin

Toullon, tous chanoines ; de Renaud «qui ne boit pas de vin »

(non bibens vinum). — Office pour les religieux défunts et les

familiers de l'église Saint-Denis de Reims. — Anniversaire de

Pierre Berbis, conseiller. — Mort d'Étienne Michotte, abbé de

Saint-Étienne; de Pierre Bichot, chanoine ; de Bone, sa femme;

de Guillaume Drouhin, Jean de Lambert, ancien prédicateur

de l'Ordre des Prémontrés; de Marcel Nourrisset, prieur de

Fauverney ; de Guy de Buirot, prieur de Til-Châtel ;de Hugues,

dit Afïronz, tous chanoines ; de Julienne de Fray ne, chanoinesse ;

de Guy Pelletier, de Dijon. — Fol. 74. Mort de Bertrand de

Saulieu, prieur de Fauverney ; de Pierre Voiture, chanoines;

de Renaud et Jean Seschal. — Anniversaire de Philippe le

Hardi, duc de Bourgogne. — Mort de Humbert Aubry, de Lau

rent des Bordes, d'Adam de Marey, prieur de Til-Châtel, de

Guillaume Sacqueney, chanoines ; de Guy Borse, de Jean de

Vonges, prieur de Tart ; de Pierre Le Petit, prieur de Marsan

nay ;de Pierre Convers, de Jean, deJacques, prieur d'Autrey; de

Martin de Saint-Gengoux, de NicolasRuinet,chanoines. — Mort

de Jeanne, reine de France ; de Jean de Châtillon, chanoine ;

de Jean Livains d'Ahuy et de Annette, sa femme. — Fol. 75.

Mort de Guy, de Bernard de Marsannay, d'Héric de Bilarne,

chanoine ; de Marguerite, femme dudit Bernard, chanoinesse.

— Juillet. Mort de Dominique Convers, de Martine, Pétronille et

Dampnoz, converses ; dePhilippe, de Pierre-Jean de Bonjour. —

Anniversaire de Jean, roi de France. — Mort de Félix le Masle,

abbédeMarcilly, grand prieur et chanoine (le2 juillet 1580) ; —

de Pétronille, fille de Guillaume Petit Consoil, chanoinesse ; de

Dominique Bigot, d'Eudes de Montferrant, chanoine de Langres;

d'Eudes de Châtillon, de Garnier Philippe, de Guy Agricolat,

convers ; de Huguenin Leclérc, portier du couvent. — Mention

de l'entrée du roi Henri II à Dijon, le 1er juillet, 1548. — Mort

d'Ameline, chanoinesse ; de Huguesde laPortelle, de Pierre de

Culôtre, d'Étienne de Tart, chanoines; de Henri de Vergy, cha-

noinede Langres, seigneur d'Autrey; de Jean, curé deGevrey ;

de Hugues dit Carementrant. — Messe conventuelle pour les

religieux de l'abbaye de N.-D. de Châtillon. — Mort de Pierre

de Grancey, prieur; de Hugues de Bursonvalle, de Colin de

Fontaines, chantre, chanoines. Ce dernier a donné à l'infir

merie deux bréviaires. — Fol. 76. Mort de Robert de Beaune,

de Pierre Hérouart, d'Aymon, prieur, de Jean, de Jacques

Rarnaille, chanoines ; — d'Eudes, duc de Bourgogne ; — de

Nicolas de Renève, chapelain de N.-D. ; — de Jeannette de

Licey, « cultrix » donnée. — Anniversaire de Colete Perine,

femme de Pierre Prévôt — Mort de Dominique Barbier, de

Jean de Vornes, de Pierre de Talant, chanoines; — d'Aymon

de Dampierre, doyen de la chapelle du duc. — Anniversaire

de Jean Bonnot et de Guillemelte, sa femme. — Mort de Guy,

abbé de Belleville, chanoine de Saint-Etienne ; — de Jacques

de Chesaut, de Claude Garnier, chanoines. — Anniversaire de

Jean de Beaufort et de Belete, sa femme ; — de Jean Rouget,

prêtre. — Fol. 77. Mort de Ifeland, prieur, de Ponce, archi

diacre de Langres; — de Jean de Saux, de Claude Lecompas-

seur, recteur de l'église de Neuilly ; de Philibert Prévôt, prieur

d'Ahuy et d'Autrey, chanoines ; — d'Élisabeth de Saint-Seine-
— Anniversaire de Hugues de Léry. —Mortde Benoîte et Belle,

femmes converses ; —- de Girard, curé d'Ormancey ; — d'O-

dete La Ardiote, de Guyenet, son fils; — de Régnier, donné.
— Anniversaire d'Alix d'Auvergne, servante de Jean Le Denis,

prieur de Mirebeau; — de Pierre de Maison, prieur de Tart.
— Mort de Ponce, abbé de Bèze ; — d'Eudes, doyen de la

Chrétientéde Dijon ; — d'Ameline de Marsannay, chanoinesse;

de Durand, son mari, père du chanoine Cerise; — de Jean,

doyen de Langres; de Louis d'Échirey, de Pierre Charpy, de

Jean et André de Selongey, de Hugues de Mirebeau, chanoi

nes ; — de Girard de Bellenot, curé de Villey. — Mort de Gi

rard d'Étivey, abbé de Saint-Étienne. — Anniversaire de

Guillaume Vienne, chanoine. — Fol. 78- Mort de Huon, de

Pierre, de Guy de Montsaugeon, de Jean de Brau, d'Étienne dit

Pyrey, d Étienne Berbis.chanoines ; — de Jean de Crusy, prê

tre ; de Perrenete La Tiellere, donnée. — Anniversaire de Pa-

riset Perrin et de Jeannette, sa femme — Mortde Nicolas,

curé de Longecourt; — de Jean, dit ménétrier de Licey; de

Foulques, archidiacre de Langres ; — de Monnet de Vitteaux,

clerc; — de Huguet, prieur de Fauverney ; de Pierre Cuites,

de Jean de la Monnoie, chanoines. — Anniversaire de Mar

guerite Billocard. — Mort de Humbert Warrax, de Gauthier

de Til-Châtel. — Anniversaire d'Adelenete, femme d'Étienne

Rouhier, de Dijon; — deSimonPhilibert, qui adonné un psau

tier avec glose enchaîné au chœur de l'église. — Mort de Jean,

de Jean de Maire, de Jean Fèvre de Villiers-le-Due, prieur,
chanoines; — de Gauthier Gobert, chapelain de N.-D. — An
niversaire d'Antoine Gros. — Mort de Jean, chanoine de la

Sainte-Chapelle et de Saint-Étienne. — Anniversaire de Pierre
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de Licey, prieur. — Mort d'Hugues Loup, prieur de Tart,

chanoine. — Anniversaire de Pierre, seigneur de Grancey et

d'Henriette de Charny, sa femme. — Fol. 79. Mort de Hum-

bert, d'Étienne de Spoy, maître de l'hôpital N.-D., chanoines.

— Anniversaire de Thierry Barbotetetd'Emengarde, sa femme;

— de Jean Gros, maître des comptes du duc. — Mort de Guil

laume Noblement, d'Étienne Alard, recteur de l'hôpital de

Brochon; de Maurice, d'Eudes de Dijon, dit Pongois, de Pierre

Bediet, de Guillaume Villette, recteur de l'hôpital de Brochon ;

de Nicolas des Bordes, chanoines. — Second anniversaire de

Philippe Lexartey, chanoine de la Sainte-Chapelle. — Mort

d'Huon, chevalier, ditBonjous, de Damerons, sa femme ;— de

Gilbert, abbé de Saint-Étiennc ; — de Guillaume Prévôt, père

du chanoine Jean ; — de Guy de Vianges, frère du chanoine

Jean; —d'Eudes dit Rectors,de Robert, d'Étienne Lambert, de

Jean de Lirey, d'OdinetBoudeur, deJeannet Platon, de Claude

Billaudet, chanoines; — de Bonete, fille de Raoul Trosse, con

verse; — de Jean de Corbeton, de Jean Richard, de Bénigne

Maire, de Hugues de Provenchères, de Lambert Barbier, cha

noines. — Fol. 80. Mort de René des Moulins, chanoine. —

Anniversaire de Marguerite Bellocart, femme de René Fremiot,

auditeur à la Chambre des comptes. — Mort de Bonvaloz

Ghauchart, de Hugues de Miollis, de Guillaume d'Orges, cha

noines. — Anniversaire de Girard Motet, prieur. — Mort de

Girard d'Ahuy, moine de Saint- Bénigne, d'Orand, de Jean

d'Autun, de Perrcnet de Gray, de Jean Porcherot, de Biaise

Garnier, chanoines; — de Dameron d'Échigey, donnée ; — de

Juliote, converse à Til-Châtel ; — de Guy, prieur d'Autrey,de

Richard Forrelct, de Hugues Trimey, recteur de l'hôpital

N.-D. ; — de Claude Gomiot, de Guillaume de Renève, de Pierre

Noblement, de Hugues et Aymon Quinquars, de Regnaud de

Bouchans, chanoines. — Anniversaire de Pariset de Lux, cha

noine sacristain. — Fol. 81. Mort de Gilbert, d'Hugues, de

Dominique Carpentier, chanoines. — Août. Mort de Robert,

dit Cochies. — Anniversairede Jean, roi de France. — Service

solennel pour le repos des âmes des confrères de Saint-Pierre

de Gand. — Mort de Pierre, de Barthélémy, de Nicolas Bon-

temps, chapelain de N -D., prieur d'Ahuy, chanoines ; — de

Jean, dit Corbe, cuisinier du monastère ;— de Jean de Fixin,

de Hcrric Alemar, de Jacques Guy, prieur de Grancey, de Guy

Priolet, chapelain de N.-D., de Jacques Guillaumot, chanoi

nes ; — de Millon, abbé de Saint-Élienne ; — de Bonele, con

verse; — de Guillaume Berger, chartreux à Dijon, ancien

chanoine, de Hugues Bacel ; — de Bonaventure de Luzy,

d'Aymon, d'Eudes de Vaubusin, prieur d'Ahuy, de Philippe

Raimond, prieur; — de Pierre de Brandon, chanoines ; — de

Jeannette, converse ; — de Guillaume Geliot, bourgeois de

Dijon ; — de Jean Le Boloment, donné.
— Fol. 82. Mort de

Hugues, dit Billarz, de Jean Bélorgey, prieur de Til-Châtel ;

— de Thibaut Charpy, recteur de l'hôpital de N.-D.,cbanoines.

— Anniversairede Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. —-

Mort de Mammès et de Hugues de Jancigny, convers ; — de

Girard deGomvans, chevalier, père du chanoine Girard; —

d'Eudes, comte de Nevers ; — de Hugues d'Autun, prieur de

Marsannay, de Pierre Colinet, chanoine, qui pendant dix ans

gouverna nos églises et qui par sa douceur etsa discrétion, les

laissa sans procès et sans dettes. — Mort deChrétien Vernisy,

d'Acelin d'Ogier, de Guy de Blaisy, frère du sieur Hugues de

Blaisy et de la dame du Fossé, et de Jean Chambellan, cha

noines. — Mortde Jean, de Millon de Guy de Blaisy, de Paris,

Grain de Lux, chanoines ; —de Jehan deChamproberd,abbé de

Saint-Étienne; — d'Elisabeth, converse ;~ de Bella, femme Ri-
chier; — de Hugues d'Ahuy, prieur de Til-Châtel ;— deGuy,

sous-prieur, de Regnaud de Clairvaux, chanoines ; — de Jean,

ditCoutelex, d'Autun, père du chanoine Hugues ;— de Régnier,

donné ; — d'André, convers; — de Pierre de Nevers, cou

vreur et de sa femme, donnés. — Anniversaire de Théodore

Charpy. — Fol. 83. — Mort de Thibaut, de Guy de Voudeaul,

de Saint-Julien, de Garnier, prévôt ; —de Simon de Varonnes,

de Jean Damrichard, de Pierre Karreol, de Claude de Cuves,

de Jobert, chanoines ; — de Vualey, convers ; — de Jean, ne

veu de Griffon; — d'Eudes Ortolan, de maître Girard de Rou

vres, médecin; — de Nicolas Noblet, de Michel Colombier, de

Hugues, dit Bègues, de Jean de Chappe, de Jean Martin, cha

noines; de Berte, converse de Saint-Seine, d'Éloi, son fils; —

de Jean Racet, de Beau ne, de Clément, familier de l'église, de

Marie, sa femme, chanoinesse. — Fol. 84. Mortde GuyRosset,

de Jean de Beire, damoiseau ; de Jean de Marsannay, Louis

Guytet, chanoines; — d'Evrard dit le riche, chevalier; —

d'Étienne Aubertin, donné. — Déposition de Richard Cham

bellan, de Dijon, 24° abbé de Saint-Etienne qu'il gouverna

durant 18 années. L'église étant tombée en ruine le 31 janvier

1487/8, à 10 heures avant midi, l'abbé Richard la restaura

et fit de grands biensau monastère. Il mourut le 19 juin 1495.

— Mort de Gauthier de la Chapelle, de Guy, dit l'Abbé, de

Robert Paisandat, d'Étienne Chemin, deGuy, de Jean Chau-

chart, chanoine de Langres, deGuy dt3Corbeton, chanoines;

— de Blanche, comtesse de Savoie, sœur du duc Eudes; —

de Villermel Tuepain, donné; — d'Élisabelh, converse de

Til-Châtel, chanoinesse.— Anniversaire de l'abbé Alexandre

de Pontailler. — Mort de Pierre Vasset, prieur claustral, qui

a fait faire la chaire (cathedra), près le grand autel, placé le

crucifix du milieu de l'église, les grandes verrières de l'entrée,

réparé le pavement de celte entrée, restauré les chapelles de

Saint-Jacques et Saint-Georges et donné une chappe de soie

rouge. — Fol. 85. Mortde Guillaume Li Saumez, de Renaud,

de Jean Brochet et de Jean de Baissey, chanoines;
— de

Hugues d'Ahuy, convers ;
— de Hugues, dit Graindorge; —
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de Marie, chanoinesse; —- d'Amédée de Mirebeau, de Nicolas

de Ulne, de Colin Le Roi, d'Othenin Lécuyer, de Jean de Mi-

rebeau,de Moriset, de Chalon etde Pierre Montot, de Til-Châtel,

chanoines. — Anniversaire de Louis Cuytet, chanoine infir

mier. — Mortd'Élisabeth et Vullanz, converses; — de Hugues

Fautrel, de Viennet Bequin, d'Eudes, sous-diacre, de Petit

Consols, de Jean Salins, de Jeoffroy Vallée, d'Henri Halles,

d'Aimon d'Argilly, de Colin et d'Hugues de Bèze, de Robert

de Chaignay, recteur de l'hôpital N.-D., de Michel Goisel,

chanoines. — Anniversaire de Jacques Guy, prieur de Gran-

cey. — Station fondée par Philibert de Brégilles, chanoine.

— Mort de Colin Graindorge, bourgeois de Dijon. — Anni

versaire de Jeannette, fille de Hugues Gruselier de Velle-sous-

Gevrey ; — de Félix le Masle, chanoine. — Fol. 86. Mort de

-Robin, chantre, de Guillaume de Sacquenay, de Jean de Que-

tigny, de Bénigne Guelaud, de Sanson, de Guy de Salins,

prieur de Fauverney, d'Eudes, doyen de Langres, de Pierre

de Saint-Seine, de Jean Juliot, recteur de l'hôpital de Til-

Châtel, d'André de Grui, d'Eudes, chanoine de Beaune, de

Jacques, chapelain de Pommard, d'Etienne de Chenod, de Jean

Denisot, prieur de Marsannay, d'Antoine de Gevigney, prieur

de Marsannay, chanoines; — d'Humbertde Til-Châtel, char

pentier, convers. — Mort de Richard, de Martin, prieur de

Tart, chanoines; — de Brocard deSalmaise, pèredu chanoine

Arnoul. — Anniversaire de Jean, comte de Chalon, qui donna

en aumône 10 charges de sel, à prendre chaque année aux sa

lines de Salins; — de Jean, roi de France. — Mort de Gilon,

deNicolas,curéde Renève; de Jacques Vauflard, d'Is-sur-Tille ;

de Pierre d'Orches, prieur deGrancey; de Thomas de Marolles,

chanoines; — de Lucie, converse. — Anniversaire de Jean

de Lyrey, chanoine. — Fol. 87. Septembre. Mort d'Aubry, de

Girard, de Barthélémy, de Guillaume de Til-Châtel, de Jean

d'Autun, d'Humbertde Collemiers, deGarin, moine de Cîteaux,

d'Eudes, deGuillaume de Nantoux, deSimon, prévôt de Saulx ;

de Jean de Corbeton, de Jean Dupin, chanoines ; — de Pierre

de Vennes, chanoine de Liège; — de Guillaume Pantins et de

Dannette, sa femme. — Mort de Simon, de Durand, de Pierre

d'Yeurres.de Pierre de Saint-Phal, maître de l'hôpital N.-D.,

de Gibuin, chevalier, d'Eudes de Corbeton, d'Étienne de Geno-

moyo, de Jacques Lenoir de Vergy, chanoines; — de Thibaut

de Dijon, chanoine de Langres. — Anniversaire de Jean du

Liège etde Jeannette, sa femme; — de Jean de Baulieu, d'Hu-

guette, sa femme, parents du chanoine, Jacques de Beaulieu.

— Mort de Barthélémy Graindorge,curé de Couternon. — Fol.

88. Mort de Dominique, dit Bellote, de Nicolas d'Atriset, in

firmier, de Jean de Brégilles, d'Étienne Briet, de Dominique

Herloz, de Guillaume Baillerans, d'Aymon deGray et de Guil

laume Jobard, chanoines; — de Jean de Moulins, abbé de

Saint-Martin de Troyes, ancien chanoine; — de Gilles, dit

Lambert, prêtre ; — d'Hélène, chanoinesse; — de Dominique

Genty, d'Étienne de Baumes, chanoines de la chapelle ducale;

— de Reine de Vaux, d'Henri le Charpentier, de Vincent, de

Jacques de Sauz li Bocuz, chanoines ; — de Guy le ménestrier,

d'Eudes le Riche, chevalier. — 89. Mort d'Aymon, de Jean de

Montanceau, de Jacques de Saulz, d'Étienne de Champlilte, de

Gauthier de Rochefort, chanoines. — Anniversaire de Jean

Suard. abbé deSaint-Étienne.— Mort de Rocclin, fils de Lucie,

femme de Dominique Antioche ;— de Laurent d'Aiserey, père

de ladite Lucie, de Guillaume Poinier, père de Perrenote,

femme de Pierre Balbi, Dampole, sa femme, veuve de Raoul.

— Anniversaire de Henri Chambellan, maître de la Chambre

des Comptes. — Mort de Jean Petit, de Gilbert, d'Étienne,

sous-diacre; de Hugues, prieur d'Autrey; de Garnier, doyen

de la Chrétienté de Dijon, de Jean d'Autun, de Girard Regnault,

chanoines ; — d'Elisabeth, d'Osanna, converse ; — de Richard

de Grandvillain, chanoine de Langres. — Anniversaire de Thi

baut de Licey, chapelain de N.-D. de Dijon ;— d'Alexandre de

Pon tailler, abbé de Saint-Étienne ; — de Guiot, fils de Jean de

Lescraigne. — Fol. 90. Mort de Jean Prévôt, de Pierre, son

frère et de Jean Lausserois, chanoines. — Fol. 91. Mort de

Gilon Eschentary, de Valérien, son frère, d'Henri, dit Garnier,

de Pierre Prévôt, de Hugues de Ville, de Pierre Lemoine, d'É

tienne de Moulins, prieur de Grancey, d'Achelosa-Melenne,

de Guillaume Viennetde Lux, de Vuiard, dit Pestour, de Jean,

curé de Ch^vigny, chanoines; — d'Aceline, converse, sœur

de Bernard ; — d'Agnès, comtesse d'Auxonne; — de Domi

nique, dit Affrox, de Bonne, sa femme, Guillaume Chlin,

donné. — Anniversaire de Renaude, femme de Jean duSolier;
— de Jeannette, veuve de Berthelot Arbolet. — Mort d'Élisa-

belh, religieuse de Collonges, sœur de Hugues deCugun, cha

noine; — de Jean de Valier, de Bernard, de Jean Poitereau,

de Jean Perret, prieur de Fauverney, de Dominique Popelars,

de Regnaut de Verissey, prieur de Marsannay, chanoines. —

Anniversaire de Jean Berthier, de Guillemetle, sa femme, de

Guillaume et de Regnaude, leurs enfants; — de Jean de Va-

ranges, licencié en lois. — Mort de Pétronille, pour laquelle

Bonvalet a fondé un anniversaire de Odette, chanoinesse. —

Fol. 92. Mort de Jean, prieur, de Chevalier, dit Goians, de

Paris de Cirey, grand prieur, d'Eugène-Sébastien La Verne,

de Thibaut de Noiron, de Guillaume François, de Jean

d'Aymon dit Gremollons, de Jean de Dompmarien, prieur

d'Autrey, d'Andoche Terrion, chanoines ; — de Marie, pré

vôté de Corvée. — Anniversaire de Regnaude, femme de

Jean deVaranges; — de Pierre Chignon, prieur. — Mort de

Sibille, converse; — de Claire, femme de Girard d'Apremont,

chanoine ; — d'un duc de Bourgogne ; — de Bernard de

Chablis, de sa femme ; — de Bon ami de la Borde ; — de

Hugues, prieur de Mirebeau, de Henri Mariotte, de Dijon, de
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Gilbert, de Pierre de Villey, de Humbert, sous-diacre, de Guy

d'Arton, recteur de l'hôpital N.-D., chanoines; — de Jacques,

convers; — d'Alix, dame de Priney. — Anniversaire de

Guillaume Dubois, abbé de N.-D. de Ghâtillon-sur-Seine.
— Fol. 93. Mort de Pierre de Magny et de Jean Goillard de

Dijon, chanoines. — Octobre. Mort de Gauthier, convers, de

Raoul, frère de Jean Adam, chanoines; — de Saussiade Saint-

Léger, mère du chanoine Jean, de Hugues, frère de Jean de

Regnaud, chanoine des Saints-Jumeaux, frère de Jean; —-

de Guy, chevalier, père du chanoine Jean ; — de Guillaume

Opïtaus et de Moneie, sa femme. — Anniversaire de Jean,

roi de France. — Mort de Laurent Allemant, de Hugues, de

Pierre de Seney, prieur d'Autrey, chanoines; — de Richard

dit Bigoz, chevalier; — de Jean dit Blanchot; — de Jean de

Bretenière, sage en droit. — Anniversaire de Guillaume Mi

chel, chanoine, maître de l'hôpital N.-D. — Mort de Hugues,

convers, — d'Émeline, femme d'Etienne Stiget. — Anniver

saire d'Ancelin Verrier, meunier des mouljns de Saint-Étienne.
— Fol. 94. Mort d'Huon de Gova, chevalier chanoine; — de

Jean de Til-Châtel, de Hugues de Provenchères, de Nicolas

Milot, chanoines; — de Hugues, prieur du Val-des-Choux;
— de Nicolas, religieux — de Jean Ghouletetetde Saint-Seine,

prêtre. — Anniversaire de Michel Lorrain, licencié en décrets,

bachelier en droit. — Mort de Laurence, recluse de Grancey,

de Gauthier deCrimolois, convers. — Anniversaire d'Étienne

Houhier. — Mort de Robert Bergeret, convers et donné. —

Anniversaire de Pariset Perrin, de Jeannetle, sa femme; —

de Jean Cognet, de Glénay, curé de Saint-Léger et de Perre-

not, son frère ; — de Jean de Richard, prêtre ; — de Huon, édi-

licateur de la maison de saisie ; de Barthélémy, de Martin dit

Le Blanc, de Philibert de Caronville, de Hugues, édilicateur

de la maison de Salineyo; de Jean-Grégoire Béguin, prieur de

Tart, chanoines; de Jacques Lenglet, abbé de Saint-Étienne;

— de Jean de Saint- Val lier, prébendier de l'église de Langres.

— Fol. 95. Mort de Eudes, de Barthélémy, de Hugues d'is,

d'André, de Guillaume, chanoines; — de Nicolas Brill'ault,

prieur claustral, qui restaura la chapelle Saint-Nicolas et la

fournit d'ornements nouveaux. — Anniversaire d'Odete, dite

Lardiote de Dijon; — de Jean Bonnot et de Guillemette, sa

femme. — Mort d'Elisabeth, religieuse de Tart, mère de l'abbé

Hervé; — d'Arcmburge, chanoinesse; — de Milon, son fils;

— de Jean dit Nyez, familier de Saint-Élienne. — Anniver

saire de Pierre Cuitet, chanoine, chantre. — Mort de Bénigne,

de Barthélémy Couhot de Pouilly, prieur dcQueligny, chape

lain de Saint- Vincent, de Jean Berbisey, homme d'une grande

discrétion et dévotion, bachelier en décret ; de Pierre des Gois,

de Jean, de Jean dit Froupers, chanoines. — Anniversaire de

Jean dit le Put, de Varanges; — de Guy, frère de Jean Berbi

sey, et de Marguerite, leur mère; — de Jean deTroyes, père

de Jeannette, femme de Regnaud Gombaud. — Mort de Pétro-

nille, chanoinesse; — d'Eudes deBretigny, chapelain de N.-D.
— Fol. 96. Mort de Pierre Potoz, prêtre ; — de Robert de Chà-

tillon; — d'Étienne de Mont-Saint-Léger, prieur d'Autrey; —

de Richard, d'Étienne de Molins, prieur claustral; — de Gi-
raudde Valence, chanoines; — de Frère Albert, convers; —

de Jean Bruchiote, chanoine de Beaune, conseil de Saint-

Étienne; — de Robert, évêque de Langres; — de Cécile, cha

noinesse; — de Henri, chanoine, premier-né du duc de Bra-

bant, frère de Marie, reine de France, neveu de Robert, duc de

Bourgogne ; — de Jean dit Monstallot, prieur de Grancey ;Gau

thier, Jean de la Chambre, Jacques Charpentier, Guy d'Ahuy,

Pont d'OUans, Alard, prieur de Fauverney ; Jean de Beaune,

prieur de Mirebeau; Louis delà Borde, chanoines; — de Per-

renette dite Prêtée, donnée; — de Lucie, religieuse de Co-

longe. — Anniversaire de Guillaume Lambelin et Moingete, sa

femme. — Fol. 97. Mort de Pierre Coubtans, de Pascaud^
d'Étienne et Melinet Pones, de Pierre de Talant, de Guy de

Perrigny, recteur de la Maison-Dieu de Til-Châtel ; de Guy
Millet, autre recteur, chanoines; — de Pierre, moine de Saint-

Seine, frère de Pierre de Talant — deBrunon, de Thibaut,

d'Éloi, prieur de Grancey, chanoines; — de Guy, chevalier

de Fauverney. — Anniversaire de Hugues dit le Bravau, bour

geois de Dijon. — Mort d'Emmaric, chanoine, de Raoul,

d'Havindis, sa femme, de Pierre et Cécile, leurs enfants, cha

noines et chanoinesses. — Mort de Poinsard de Corbeton,

abbé de Saint-Étienne ; — de Guy Sarrotte, de Thierry, de

Guillaumede Belluex, chevalier, de Jean de Genève, de Henri

de Chenôvc, d'Aymond dit Limpaz, de Nicolas Pothier, cha

noines; — de Pierre dit Fluans, damoiseau, père du chanoine

Humbert; de Guy et Regnaud, ses enfants; — d'Elisabeth,

mère du chanoine Humbert. — Anniversaire de Jean dit l'Au-

vernet. — Mort de Marguerite, dame de Vergy; —de Hugues

i Ponetet, donné. — Anniversaire de Hugues de Marliens et de

| GuyPriolet.
— Fol 98. Mortde Philippe; — de l'abbé Garnier,

; qui remit le monastère à Jocerand, évêque de Langres ; —

du chanoincUmbrius, peintre ; de Garnier et Jean de Charmes,

convers. — Anniversairesd'ÉtienncLenoir,a.liasPitot, boucher ;

de Jean Lambelot, chanoinesacristain ; de Thierry ditBarbouil-

let et Mangarde, sa femme. — Mort de Robert de Baumes,

d'Alexandrc,chanoines;deGuyd'Arc-en-Barrois, infirmier, qui

acheta un missel évangéliaire et un épislolaire. — Mortde Cons

tant, d'Ay mon Catelinus, deGuy de Pierre, de Bèze, deGuillaume

Li Hopitaus, chanoines ; de Pierre Passenot, tonnelier, familier

de l'église ; d'Alix, abbesse de Tart ; d'André, prêtre à Ahuy ; de

Jean Juliot, sage en droit. — Fol. 99. Mort de Paris Olitor, de

Jean Legrand, d'Étienne de Fauverney, de Gérard de Sainte-

Marie, d'Eschard , chanoines ; de Hugues, duc de Bourgogne ; de

Bonete, converse ; de MUo Alix d'Avot, d'Agnelete de Salives
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femme de Jean Le Bouleterat ; de Mre Colomb, chanoine de la

chapelle du duc. — Anniversaire d'Adelenete, veuve de Jean

d'Aucelles. — Mort de Hugues, chanoine de la chapelle du duc ;

de Pariset Borruez, de Thibaut dit Chauchars, de Humbert de

Saint-Seine, de Hugues, d'Ogier et Jean, de François Viard,

chanoines ; de Guy, chanoine et archidiacre de Langres ; de

Joannet Li-Goile et de sa femme, donnés de Brochon.
— Anni

versaire du roi Jean. — Mort d'Évrard dit Bigoz, chanoine de

la chapelle du duc. — Fol. 100. Novembre. Mort de Hugues,

chevalier de Baissey ; d'Adelina et de Meniardis, converses; -

de Pierre dit Moriax, de Richard de Quetigny, d'Humbert de

Langres, chanoines ; de Milon, pèredeJeandeFontaines;deGuy

deTalmay, curédeChevigny-Saint-Sauveur ;deNicolasLevrat,

chapelain de N.-D. — Anniversaire de Jean du Frète, mercier.

—Mort de Obertd'Orand, de Guy de Til-Châtel, de Philippe Bos-

suot, prieur de Til-Châtel, de Barthélémy, de Guillaume Gibuin,

de Gauthier d'Auxonne,prieur d'Autrey ; de Mathieu de Mari- ^
gny, recteur de la Maison-Dieu de Til-Châtel ; de Chrétien, de

Ponce de Til-Châtel, chanoines ; d'André Quaretiers, convers;

de Geoffroy, évôque de Langres ;de GarnierdeMontot, chanoine

de la chapelle du duc ; de Marie, chanoinesse,dame de l'hôpi

tal ; de Perrenete de Bryois, femme de Hugues de Chalon,

notaire à Dijon. — Fol. 101. Mort de Jacques Garnier, de Ma-

ronde de Eschleriis, de Goiet, de Pierre d'Antre, d' Aubry, cha

noine de la chapelle du duc. — Anniversaire de Béatrix, femme

dePietreman. — Mortd'ÉtienneduPin, prieur deTart; deMo-

nin, sacristain; de Gilles, de Pierre, prêtreà Ahuy; deHuguesdit

Chapueix, d'Héricde Nigelles, prieur de Mirebeau, chanoines ;

de Guillaume de Quetigny, damoiseau. — Anniversaire de Mar

tin de Largefond, prêtre. — Mort de Benoit d'Ébrard, de Guil

laume Le Sénéchal, de Jocerand, d'Humbert, doyen d'Ahuy;

de Lambert, ancien maître de la léproserie de Saint-Seine, cha

noines ; de Marie de Baissey, converse. — Fol. 102. Mort de

Marie, mère de Jacques, chanoi ne ; de P ierre de Hauteroche, de

Jacques de Lugny, recteur de l'hôpital de N.-D.; d'Étienne Le

François, chanoines ; d'Oyette de Couchey, donnée, — Anniver

saire de Jean, chanoine, recteur de l'hôpital N.-D. ; de Colson

et de Catherine, ses père et mère. — Mort de Liobard d'Argilly,

deGuillaume de Villefax, de Simon Moisson, du prieur Raoul,

de Nicolas de Salmaise, de Guillaume de Molens, de Guillaume,

chanoines ;de Pierre de Bar, doyen de la chapelle du duc. —

Fol. 103. Mort de Bernard Boz, de Vullermus, de Bernon?
d'Étienne Brocard, chanoines; du chevalier de Beire, père du

chanoine Hugues ; de Humbelet de Coulmier, clerc ; de Jean,

doyende laGbrétienté ; deMmeÉlisabeth de Chasoy, chanoinesse;

de Hugues du Pautey, de Rose, mère de Jean de Genelay, cha

noine ;de Guyd'Alard, de Jacques Roland, de Claude de Cuves,

d'Aymon, de Guy, de Guillaume d'Aubigny, de Jean de Percey,

de Robert dis, chanoines ; d'Agnès, chanoinesse ; de Jean dit de

Marcheseuil, de Laure, sa femme ; d'Odette de Marcheseuil et

de Bénigne dit Goitart, frère du chanoine Jean ; d'Odette, femme

deConstantin Orlholand. — Fol. 104. Mort d'Allerme, d'Ebrard

de îMoulins, de Jean Pothier, prieur de Mirebeau; d'Urson,

de Pierre Munier, chanoines; — d'Étienne de Jancigny, phy

sicien ; — de Girard, de Guy, chevalier de Cugney; d'Eudes

du Barjons, de Jacques de Chamblanc, de Pierre de Baumes,

curé de Gémeaux; de Hugues Chrétien, prieur d'Autrey, cha

noines ; — de Jeannette, fille de Hugues Groselier, donnée. —

Anniversaire de Monin d'Échenon, bourgeois de Dijon; — de

Eudes, seigneur d'Auvillars. — Fol. 105. Mort de Humbert

Griffon, de Humbert Calistei; — de Girard, abbé de Sainl-

Étienne, de Guy, chanoines; — de Belle, chanoinesse; — de

Nicolas de Talant. curé de Longecourt ; — de Guillaume d'Éti-

vey, berger et donné : — de Thomas de Bourg; — de Jeanne,

veuve de Hugues dit Boyn de Châtillon ; — de Jean Cuitet et

de Michelle, sa femme ; — de Pétronille, chanoinesse ; — de

Gauthier de Tart, de Robert de Charmes, chanoines ; — d'An

dré des Bordes, donné ; — d'Anne, femme de Michel Fournier

de l'abbaye, donnée. — Décembre. Mort de Hugues, de maître

Richard, chanoines. — Anniversaire de Jean, roi de France. —

Fol. 106. Mortd'André, convers du Val-des-Écoliers; de Hum

bert de Rouvres, viguier; de François, chapelain de Jean de

Nantoux, chanoines; — de Pierre Barbote, abbé de Saint-

Étienne;de Galon, convers ; de Guy de Vilers, de Hugues

d'Escleriis, doyen ; de Mathieu, prieur d'Ahuy ; de Bernard,

sous-prieur ; de Girard Montet, de Jean Berthaud, prieur de

Quetigny; de Thomas Billaudet, prieur d'Autrey, chanoines;
— de Richard d'Arcelot, tonnelier. — Anniversaire de Hugues

de Léry; — de Jean Guillaume d'Acey et de Jeannette, sa

femme. — Fol. 107. Mort d'Élisabeth, mère du chanoine Ni

colas ; — de Guy d'Antilly, prieur de Marsannay;de Jean

Martin, de Jacques de Sauz, de Michel l'Enfant, chanoines; —

de Jean de Marigny, abbé de Saint-Étienne ; — de Marguerite

de Thorey, veuve de Guy de Toulon. — Anniversaire de Ni

colas Raviet, chanoine; — de Jeannette, sœur de l'abbé Thi

baut; — de Jeannette la Finotte. — Mort de Marie, sœur du

chanoine Raoul et Ameline, femmedeN.de Châtillon. — Mort

de Milon, clerc; de Jean Boisot, de Jacques li Aufroy, d'Albert

Dubois, prieur, chanoines. — Mort de Rcgnaud dilBona, con

vers; — de Jean Gucnemand, de Varanges; d'Isabelle, sa
femme; — de Jean Grebille, de Quetigny, familier, cuisinier et
« centuarius» du monastère. — Anniversaire de Jean Bonnot
et de Guillemette, sa femme; — de Robert de Chaignay, cha
noine, maître de l'hôpital N.-D. ; — de Guillaume Dubois,

abbéde Notre-Dame de Chàtillon-sur-Seine. — Mort de Bonete,

sœur de Rémond ; — de Guillaume d'Arc-sur-Tille, chanoine
de Beaune. — Fol. 108. Mort d'Humbert, convers; de Nulon,

chantre; de^Nicolas, sous-prieur ; de Jean de Gémeaux, de
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Pierre, de Jean de Gémeaux, d'Odo du Fraine, chanoines. —

Anniversaire de Jean Suard, abbé de Saint-Étienne ; — de

Thierry de Bourguignon, curé de Fontaines. — Monde Marie,

seconde femme de Pierre, prévôt, de Cuiseaux. — Mort et

anniversaire d'Amédée, abbé de Saint-Etienne; — de Re

gnaud, chantre; — de Henry d'Étivey, chevalier; d'Agber-

tinie, sa femme, parentsdu chanoine André; —de Girard, che

valier; — de Henri, sous- prieur des Saints -Jumeaux, frère du-

dit André. — Mort de Morin, prieur de Marsannay ; de Pierre

delà Marche, de Hugues de Viévy,curéde Premières; de Jean

de Varennes, d'AntoineChambellan, abbé; de Guyard et Bour-

jons, prieur de Tart'; de Bertrand de Champagne, chanoines.

— Anniversaire de Jean de Marigny, abbé ; — de Pierre Le

Grand, prieur de Marsannay. — Fol. 409. Mort de Bernard,

de Guy de Chintres, de Richard de Til-Châtel, de Regnaud

de la Perrière, recteur de l'hôpital de Brochon ; — de Jacques

d'Assise, médecin de l'abbaye; de Simon Maréchal, d'O-

sanna, converse. — Anniversaire de Jacques Michel et d'Isa

belle, sa femme. — Mort de Geoffroy le Reclus, de Hugues

de Quctigny, de Pierre de Civry, chantre; de Viard, dia

cre. — Anniversaire de Guillaume Plice, chanoine, tréso

rier de la chapelle ducale; de Pariset Perrin et de Jeannette,

sa femme. — Fol. 110. Mort deMauresse, converse de Pargel ;
— de Nicolas de Mirebeau, chanoine ; — de Vivien, abbé de

Saint-Jean-en-Vallée, ancien chanoine; — de Gilbert, chanoine;

de Jeanne, sa femme; de Marie, leur fille ; de Pierre et Ro

bin, leurs fils; — de Guillaume dit Li Rois, convers;— de

Guillemctlo de Vallanges, converse; — de Jeannette, veuve

dHumbelel Bernier, boulanger du couvent et donnée;-—

de Jean Regnaud, fournier; de Jean Bardelot, recteur de l'hô

pital N.-D.; de Jean de Grey, de Martin de Saulon, chanoines;

de Guyette, femme d'Hugues Clerc, portier du couvent; —

d'Agnès, converse, mère du chanoincGirard. — Fol. 111. Mort

de Bonvalot-Chardane ; — d'Elisabeth, mère du chanoine

Pierre ; — de Nicolas, chanoine de la chapelle ducale; — de

Jean, dit Putins, chanoine. — Fondation de Jean Billaudet,

chanoine, recteur de l'hôpital N.-D. et prieur d'Autrey. S. D.
— Fol. 112. Fondation de services religieux par Jean Fremiot,

conseiller maître à la Chambre des comptes (1535, 30 octobre).
— Fel. 113. Fondation de François de Donon, d'Orléans, in

humé à Saint-Étienne dans la chapelle de Tous les Saints

(S. D.). — Fondation de Paris de Cirey, grand prieur (1658).
— Fol. 114. Mort de Bénigne Milletot, doyen (mai 1659); —

d'EdmondMilletot, second chantre (S. D.). — Fondations faites

pour le temps de carême. — Fol. 115-147. Évangeliaire. — Fol.

148. Tabula reliquarium in hacbasilica beati prothomartirisSte-

phani positarum.Et primo de altari majore hiespecialis men-

cio. Mention de l'incendie de Dijon arrivé en 1137. — Bénédic

tion du grand autel en 1141.— Bénédiction de l'autel de Sainte-

Croix en 1139 par Gauthier, évêqtie de Chalon ; — de l'autel

de Saint-Laurent pari évêque Gauthier, en 1157; — do l'autel
des Saints-Innocents et de Saint-Jean, par Guichard, archevê

que de Lyon, en 1171 ; - de l'autel de Saint^Martin,par Geof
froy, évêque de Langres, en 1140. — Fol. 150. Relation com

ment le corps de saint Médard fut apporté dans l'église de

Saint-Etienne.

G. 168.(Registre.) — In-4, 68 feuillets, papier. Reliure en parchemin.

XW° sicclc-IG50. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Obituaire. Copie faite en 1663, par Arviset, notaire

apostolique, de l'Obituaire qui précède et auquel on a ajouté

une table alphabétique des matières et des extraits des rou

leaux des morts.

G. 169. (Liasse.) — 20pièces, parchemin ; 59pièces,papier.

I2SC-17 73. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Reliques, Trésor. Indulgences accordées par Guillaume Dublé,

évêque de Chalon, qui après avoir procédé à la relévation dans

l'église de Saint-Étienne de Dijon, de YOrcha du col de saint

Jean-Baptiste, de la tête de sainte Couronne, martyre; de trois

des pierres du martyr de Saint-Étienne et d'autres reliques,

accorde 40 jours d'indulgences à tous ceux qui visiteront ces

reliques et y feront des aumônes (1686). — Donation faite au

monastère de Saint-Étienne par Pierre de Vennes, chanoine

de Troyes, de tous les livres de droit [légales) qui sont en sa

possession et dont il conserve l'usufruit. Il mentionne : Totum

corpusjuriscumapparatu ordinario et inpargamento (1292/3,

janvier). — Consécration de l'autel deSainte-Croix dans lequel

sont renfermées des reliques de N.-D., du Saint-Sépulcre, de

la barbe de saint Pierre, de la croix de saint André, de saint

Étienne, de saint Cornélius, des papes Grégoire et Léon, de

saint Prix, de sainte Marguerite(1299, novembre). — Quittance
donnée à l'abbé de Saint-Étienne, par Richard de Montbéliard,

sire d'Antigny, de la somme de 50 livres tournois, sur celle de

150 que Hugues de Chastel avait baillé en garde et en dépôt

audit abbé (1310, juin). — Quittance donnée par Ponce, abbé

et le couvent d'Oigny, à Poinsard, abbé etau couvent de Saint-

Étienne, d'une somme de 100 florins d'or qu'ils lui avaient

empruntée (1351). — Lettres des prieur et couvent de Saint-

Étienne qui attestent avoir reçu ;en dépôt de Nicolas Rolin,

chancelier de Bourgogne et placé dans le trésor, un coffre de

bois lié de cordes en manière de baie, scellé en trois endroits

du scel dudit seigneur, et contenant, suivant sa déclaration,

des lettres et autres biens meubles. — Décharge dudit dépôt

donnée de sa propre main, le 26 août 1446 (1443, 22 août).
— Lettre des mêmes touchant un dépôt fait par le même^'un
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coffre de chêne ferré, à une ferrure plate, lié de cordes et

scellé en trois endroits (1448, 10 septembre). — Attestation des

doyen et chapitrcde- l'église collégiale de Dordrecht au diocèse

d'Ûtrecht, du 20 juillet 1459, portant que le jour delà Saint-

Pierre et Paul de Tannée 1456, vers les trois heures, après mi

nuit, la plus grande partie de la ville fut consumée par le feu

et qu'entre autres lieux saints, cette église collégiale fut en

tièrement brûlée avec la tour, les cloches, trente-six autels,

les livres, ornements précieux, les calices, etc., à la réserve de

certaine portion du bois de la Croix de N.-S. de demi-coudée

en longueur et d'un pouce en largeur, qui fut trouvé par mi

racle parmi les cendres sans que le feu l'eût consumé. — Dé

claration de Philippe, abbé de Saint-Pierre-lez-Gand, du 20

août 1V70, portant que de ce même bois, de la croix de N.-S.,

avait été tiré celui donné à l'abbaye de Saint-Étienne de Di

jon, en une croix d'argent doré enrichie de perles pour la

mettre dans le Trésor de cette église. — Cédule de Thibaut
Viard, abbé de Saint-Étienne, par laquelle il consent à ce que
le couvent emprunte une somme de 100 livres surdesjoyaux
d'argent qu'il avait mis en gage pour la somme de 120 livres
prêtée à lui abbé (1466). — Certificat de Bernard Humbelot,

orfèvre de Dijon, portant que le couvent de Saint-Étienne lui

avait vendu, pour la somme de 144 livres, une crosse d'argent

et autres joyaux qu'il avait engagés (1472).— Attestations des
abbé et couvent de Saint-Étienne, contenant le nombre des

reliques tirées du Trésoret remisesàdeux procureurs pour être

portées et représentées en tous lieux, afin d'exciter les fidèles à

faire quelques dons ou aumônes pour la réédification de l'église

Saint-Étienne tombée en ruine le 30 janvier (1488, 27 oc

tobre). — Marché passé par les abbé et couvent de Saint-
Etienne avec Huguenin Humbelot et Drouhot Du Vay, orfèvre à

Dijon, « pour la façon d'un ohief de Vierge en l'honneur et en la
« figure de Madame saincte Coronne, le tout d'argent blanc et

« marqué, ensemble le pied sur six lyons decuyvre. moyen

nant la somme de 4 francs, par marc de l'ouvrage qui pèsera

18 k 19 marcs et dont le métal sera fourni par l'abbaye (1495,

4 juin). — Déclaration du chapitre de la cathédrale de Lan-
gres, que par une clause de son testament, le cardinal de Gi-
vry, évêque, a légué à. l'église de Saint-Étienne de Dijon sa

meilleure chappelle entièrement garnie, excepté les bassins

d'argent doré nyellé (1561). — Inventaire dressé au vestiaire
de Saint-Étienne, en présence de François Morel, notaire, des

argenteries, orfèvreries, linges, tapisseries, chappeset meubles,

délaissés en la garde de Philibert Prévôt, sous-secrélain de
l'abbaye. On y remarque un ciboire d'argent doré, une onction

d'argent en forme de chàsseaux armes del'abbé Chambellan ;

le chef de M. saint Étienne en argent avec la couronne garnie
de pierreries ; le chef de M. saint Médard d'argent garni de sa
mître ; le chef de M. saint Victor, garni de son chapeau d'ar-

Côte-d'Or. — SfcRiR G.

gent; une croix d'argent doré, garnie d'un pied à quatre car

rés, revestue d'images taillées ; au-dessusde laquelle il y a une

nef soutenue de deux anges, dans laquelle il y a de la vraie

croix et plus haut une croix avec deux images N.-D. et de

saint Jean et au-dessoubs de ladite nef il y a un Adam et Eve

et y a entre la vraie croix, quatre perles et quatre rubis; le

reliquaire de saint Adrien en quadrature d'argent, le pied en

airain ; l'image de N.-D. en argent doré, le pied de cuivre

garni de petits lions dorés ; un vaisseau d'argent doré en forme

de pyramide, garni d'un pied taillé à quatre carrés, enrichi

de plusieurs pierreries, et contenant l'os du col de monsieur

saint Jehan-f3aptiste. Une image deM. saint Étienne en argent

avec son diadème et son livre, le pied en cuivre, garni de six

lions dorés, les armoiries des angles en azur. Un petit reli

quaire d'argent doré où on met l'hostie à la Fête-Dieu en ma

nière de lunettes. L'imagede Monsieur saint Augustin, d'argent

garni de sa crosse, mître et de trois livres, un dans sa main,

les deux autres le long de lui. Le pied en cuivre doré. L'image

deM. saint Laurent en argent doré, avec sa grille, le pied en

cuivre doré. L'image de M. saint Sébastien, d'argent, garni

d'un diadème doré en mode de soleil, n'ayant qu'une flèche en

tière, le pied et le pilier en cuivre avec des lions et un petit

reliquaire d'argent. Une grande croix d'argent doré où sont

un crucifix, les quatre évangélistes. Le pied en cuivre. Une

plus grande croix en bois couverte d'argent en laquelle il y a

un crucifix d'argent que l'on présente le Grand Vendredi. Un

grand calice de la hauteur d'un pied revêtu d'une couronne

au milieu, garnie d'images, le tout d'argent doré avec sa pla

tine. Un autre calice d'argent doré d'or ciselé, en la pomme

d'argent duquel sont les treize apôtres, au bas les armoiries

du cardinal de Givry émaillées, avec la platine. Un autre ca
lice d'argent doré aux armes de Loyset, abbé de Citeaux. Un

autre calice d'argent doré, en la pommeduquel il y a des fleurs

émaillées, garni de sa platine dans laquelle il y a l'image de

N.-S. étant en son jugement. Deux grands chandeliers d'ar

gent doré ciselé aux armes du cardinal de Givry. Croix d'ar

gent doré ciselée, garnie du cr u*ifix de N.-D. et Saint-Jean,
aux armes du cardinal de Givry. Un aiguier d'argent doré

ciselé garni de son asperges d'argent. Deux bras de saint

Nicolas et de saint Aubin en bois garni d'argent. Deux ta

bleaux, l'un de N.-D. étant de cuivre, l'autre en bois de Dieu

le père avec les quatre évangélistes. Un grand oncensiiT

d'argent garni de cinq chaînes. Une coquelle d'argent, aux

armes de l'abbaye. — La tasse saint Bernard, garnie à l'aut-

teur d'argent et le pied d'argent doré où sont les armoiries

de saint Bernard. Deux chaînettes d'argent aux armoiries de

l'abbé Chambellan. Deux autres dorées ciselées, aux armes

du cardinal de Givry. Une boîte d'argent où est l'image de

N.-D. de Pitié servant à mettre les pains à chanter. Un tableau

26
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de broderie où est l'image de Dieu portant sa croix. Carreaux

pour le service en velours en drap d'or, en broderie d'or sur

velours rouge, de velours cramoisi, en satin violet, en damas

violet, en drap noir et futaine blanche. Chappes en drap d'or

de plusieurs couleurs, en velours violet aux armes du cardi

nal de Givry, en damas blanc, vert, en velours noir, rouge,

en damas rouge. Chasubles en drap d'or, en velours rouge, aux

armes du cardinal de Givry, en damas blanc, en velours violet,

en velours rouge, en vert, etc., avec les collets, tuniques, étoles

et manipules; tapis, lapisseries parements d'autel, tapisseries

de la conception deN.-D. ; de la purification N.-D. ; de N.-D.

de Pitié; de la lapidation desaint Étienne. Petit coffre enivoire.

Mitres, chausses et pantoufles de l'abbé. — Aubes, nappes,

serviettes, corporaux, bannière de taffetas bleu qu'on porte le

jour de l'Ascension, pots, chauvettes d'étain 'v1571).— Mémoire

de l'inventaire des reliques, chappes et ornements de l'église

Saint-Étienne, revêtu le 15 décembre 1627, par ordonnance

du chapitre. —Don d'une partie des reliques de saint Médard,

évôque de Noyon, fait par l'abbé et les religieux de Saint-

Étienne au chapitre épiscopal de Noyon. — Pouvoir donné

par ce chapitre au chanoine Crochet de se rendre à Dijon sol

liciter cette relique i8 avril). — Avis donné par le ohapitrede

Noyon a celui de Dijon (9 avril). — Consentement donné par

M. de Neuchèze, évêquc de Chalon, abbé de Saint-Étienne, à

cette donation (24 juin). — Procès-verbal d'ouverture de la

châsse en présence de l'évôque et remise d'un os de la cuisse

de Saint-Médanl au délégué du chapitre de Noyon (1erjuillet).

— Accusé de réception de la relique par le chanoine Crochet

(iPr juillet). — Procès-verbaux de la réception solennelle delà

reliqueà Noyon (20 novembre).— Pièce en vers latins composée

à cette occasion (1650). — Attestation donnée par le chapitre de

Saint-Étienne, que l'argenterie donta été faite la nouvelle croix

a été tirée du trésorde la fabrique de Saint-Médard, et que les

paroissiens de Saint-Médard pourront s'en servir pour les

fonctions paroissiales, sans préjudice des services du chapitre

(1664). — Procès-verbal de la translation de la châsse de saint

Médard qui était dans l'ancienne église de Saint -Médard, dans

l'église collégiale de Saint-Étienne, nouvellement rebâlie(1676).

— Attestation donnée par Eusarius Aquitanus, évôque de

Porphyre, des reliques trouvées aucimetière de Cyriatà Rome

et envoyées au cbapitredeSaint-Étienne (1678). — Dossier re

latif au vol du reliquaire contenant le bois de la vraie croix et

une épine de la couronne de N.-S. commis le 3 mai 1708 et

restitué peu de temps après en deux parties. Procès-verbal

dressé àcet efl'et par le lieutenant généralcriminel du bailliage

(8 mai 1708). — Acte de l'ouverture d'une armoire qui était

dans la sacristie de l'église Saint-Étienne pour en retirer les

papiers afin de les garantir du feu du ciel qui était tombésur

le clocher et avait tué M. Pérard, conseiller maître des

comptes (1686, 2 juillet). — Décharge de titres et pièces donnée

par l'évêque au chapitre (1737).— Monitoires obtenus de l'Of-

licialde Langres pour la rechercheet la restitution d'ornements

et de papiers dérobés à l'église Saint-Étienne (1691). — Procès-

verbal de la descentede lachâsse de saint Médard et du dépôt

des leliques dans la sacristie, dans le but de faire réparer et

redorer la châsse suivant le désir des Dames de la confrérie

du Saint-Sacrement qui en voulaient faire les frais (1739). —

Délibération de la fabrique de Saint-Médard qui reconnaît de

voir contribuer pour moitié àla fourniture et à l'entretiendes

ornements de l'église Saint-Étienne (1743). -• Autre concer

nant la refonte de la grosse cloche (1749). — Inventaire de

l'argenterie, ornements, linges et autres effets dépendant de

la sacristie de l'église cathédrale de Dijon en présence,des dé

légués du chapitre, de l'évêque, et de Liégeard, orfèvre,délé-

guédela fabrique (1767). — On rappelle la tasse de saint

Bernard qu'on dit provenir de Pralon. — Dossier relatif à une

donation de portion des reliques de saint Médard, faite par

l'évêque d'Apchon et le chapitre cathédral au curé et aux ha

bitants de Salency (1773).

G. 170.(Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1251- 1981. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Associations, confréries, aumônes. Vidimus du mois de mai

1272 par Pierre, doyen de la chapelle du duc de Bourgogne et

Aubri, doyen de la Chrétienté de Dijon, des : Lettres de frater

nité etd'associations de prières entre Étienne et Amédée, abbés

de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon, au nom de

leurs monastères respectifs, portant entre autres choses qu'on

sera tenu à Saint-Bénignede faire la commémoration de Saint-

Étienne et à Saint-Étienne celle de Saint-Bénigne; qu'on assis

tera aux obsèques les uns des autres et qu'en cas de difficulté

entre les deux églises, on recourra à un arbitrage et si on

n'en convient point à l'évêque de Langres ou au duede Bour

gogne (1251, avril). — Lettre de Jean, prieur du prieuré de

Saint-Symphorien d'Autun, portant renouvellement de l'asso

ciation de son monastère avec celui de Saint-Étienne (1253,

août). — Lettres d'associations de prières entre l'abbaye de

Saint-Étienne et celle -de Saint-Barthélemy de Bruges repré

sentées par leurs abbés Robert et Lubert (1401, novembre).—

Autres entre l'abbaye de Saint-Étienne et l'ordre des frères

prêcheurs représenté par Barthélémy Tixier, maître général.

Données à Dijon au chapitre général, le 4 juin 1444.— Autres

entre Thibaut Viard, abbé, et le couvent de Saint-Étienne et

Hugues Cliens, prieur de la Chartreuse de Dijon (1460, 28

août). — Ratification par le P. François, général desChartreux

(1460, 13 mai). — Lettres d'associations de prières entre le mo

nastère de Saint-Étienne et l'ordre des frères mineursde Saint
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François, représentés par Jacques de Sarcuelle, leur général

(1461). — Autres enlrePhilippe, abbé, et le monastère deSaint-

Pierre de Gand et Thibaut Viardet l'abbaye de Saint-Étienne

deDijon (1468, 3 septembre). — Autres entre Richard Chambel

lan, abbé eilecouventde Saint-Étienne, et Philibert de Chafl'ar-

din, chantre de l'église de Belley, vicairegénéral de François

de Savoie, archevêque d'Auch, administrateur de l'église de

Genève et de la commanderieet chapitre de Saint-Bernard de

Montjoux (1480, 28 août). — Lettres des quatre diffiniteurs

du chapitre général de Tordre de Cluny, par lesquelles ils font

participants aux prières et bonnes œuvres de l'ordre les abbé

et couvent de Saint-Étienne et tous ceux qui contribueront

à la réédification de l'église tombée en ruine au mois de jan

vier 1487 (1488, 29 avril). - Mandement de Claude, cardinal
de Givry, évêque deLangres, qui érige une confrérie en l'hon

neur de saint Etienne, dans l'église de ce nom, à Dijon et en

donne les statuts (1545, 8 octobre). — Pouvoir donné par le

chapitre, à l'effet d'obtenir du Saint-Siège l'érection de cette

confrérie. — Promesse d'être les premiers confrères de la nou
velle confrérie faite par l'abbé de Citeaux (Jean Loisier), MM.

de Berbisey, Bourgeois, d'Esbarres, de Loysie, etc. — Lettres

d'association de prières entre l'abbaye de Saint-Étienne et le

chapitre de la cathédrale de Noyon (1650, 20 novembre). —

Lettre des membres de ce chapitre qui informe MM. de Saint-

Étienne que sur l'avis de la mort de M. Arviset, trésorier, ils

lui ont, en conformité de l'union entre les deux églises, fait cé

lébrer un service (1686). — Lettres d'association de prières

entre l'église Saint-Étienne et l'abbaye de Saint-Victor de Paris

(1697). — Renouvellement de l'association entre les églises de

Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon avec un règlement

pour l'assistance aux cérémonies publiques (1749). — Délibé
ration du chapitre de Saint-Étienne qui, sur la prétention des

Bénédictins de vouloir précéder le chapitre dans les cérémonies

publiques, déclare nul le traité de 1749 et remet les choses

dans leur premier état (1755). — Pièces à l'appui des comptes

du receveur du chapitre pour les années 1775, 1776 et 1781,

constatant les aumônes faites à la cène, aux processions, aux

prisonniers, aux clarisses d'Auxonne, de Seurre, aux pauvres

de l'hôpital, etc.

G. 171. (Rouleau.) — 24mètres 65cent, de long sur 25cent.de large ;
parchemin.

1392, 1er mai- 1401 . — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Rouleau des morts. Il est précédé d'une grande mi

niature, malheureusement usée par le frottement,, qui occupe

toute la largeur du rouleau. Elle est divisée en trois compar
timents. Celui du milieu représente, sous une arcature ogivale

et sur un fond semé de losanges d'or et d'azur, un crucifie

ment, au bas duquel la Vierge et saint Jean sont agenouillés.

A gauche, sous une arcature également gothique dont le fond

est semé de carreaux d'azur ponctués alternativement de blanc

et de vermillon, la représentation de saint Étienne, patron de

l'abbaye, la tête nimbée d'or, vêtu sur une tunique blanche

d'une dalmatique verte rehaussée d'or. Il tient le livre des

évangiles de la main droite el désigne, de la gauche, un reli

gieux agenouillé les mains jointes, la face tournée ducôlé du
Christ ; saint Augustin lui fait pendant à droite, sous un môme

édicule dont le fond est en carreaux rouges ponctués de blanc.

Il est debout, nimbé, mîtré et vêtu d'une dalmatique d'azur
rehaussée d'or, tenant de la main gauche une crosse richement

décorée et bénissant de la droite. Au-dessus du sujet principal,
renfermé dans un cadre rehaussé de vives couleurs, sont pla

cés également dans des cadres cinq écussons représentant les

armes de France :d"azur à trois fleurs de lys d'or ; celui deSaint-

Étienne de Dijon, de gueules à une palme d'or, deux cailloux
d'or et: chef et un en pointe ; le troisième surmonté des clefs

du Saint-Siège et qui est équipolléd'or et d'azur ; le quatrième,

celui de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne : écartelé au l'-r

et 4*d'azur à la fleur de lys d'or à la bordure componée d'ar

gent et de gueules, aux 2° et 3°, bande d'or el d'azur de six

pièces à la bordure de gueules; le cinquième : de gueules à la

bande d'or. Le rouleau commence par une lettre circulaire de
Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, qui, après avoir

longuement insisté sur la nécessité de prier pour les morts,

suppliait les communautés religieuses auxquelles celte lettre

serait présentée de prier pour les âmes de Jean de Marigny,
dernier abbé ; d'autres religieux, à charge de réciprocité de la

part de son monastère et de vouloir bien consigner leur adhé

sion sur le rouleau présenté par Jacques d'Is « rolifer ». La

lettre est en date du 1ermai 1395. — Vient ensuite la liste des
églises avec lesquelles l'abbaye de Saint-Étienne était déjà en
association de prières: L'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon,
la chapelle du duc de Bourgogne, à Dijon, l'abbaye de Saint-

Pierre de Bèze, celle du Mont Saint-Michel, le prieuré des Saints-

Jumeaux de Langres, l'abbaye de N.-D. de Châtillon, celle de
N.-D. d'Oigny, celle de Saint-Seine, de Saint-Martin d'Autuu,
de Saint-Rigaud, les prieurés de Saint-Symphorien d'Autun,
de Saint-Thibaut, l'église Saint-Nicolas de la Perrière près

Bourbon- Lancy, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, l'église
de Saint-Denis de Vergy et le monastère de Saint-Ruf.

Par un concours de circonstances difficile à expliquer ce
rouleau ne fut mis en circulation que neuf ans après. On voit

en effet le rolifere débuter le 17 avril 1401, par l'abbaye de
Saint-Bénigne et les églises de la ville. Le 4 juin il visite Ci
teaux, puis divers monastères des diocèses d'Autun et de
Langres les plus rapprochés de Dijon, et par le diocèse de
Chalon commence ses pérégrinations à travers toute la France.
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par les diocèses de Mâcon, Lyon, Vienne, Valence, Viviers,

Nîmes, Montpellier, Auch, Béziers, Narbonne, Carcassonne,

Saint-Pol, Saint-Papoul, Toulouse, Albi, Rodez, Le Puy,

Clermont,Moulins, Bourges, Nevers, Autun, Auxerre, Orléans,

Sens, Meaux, Paris où il est au mois de septembre et où il

séjourne jusqu'en décembre. De là il gagne Rouen, Amiens,

Arras, Cambray, Noyon, Laon, Reims, Chàlons-sur-Marne,

Toul, Langres, Besançon et finit le 3 mars 1402, par le prieuré

de Losne (Côte-d'Or). — Ce rouleau était protégé pour le voyage

par un cuir très souple terminé par une lanière en cuir des

tinée à le fixer.

G. 172. (Rouleau.) — 17mètres 90 cent, sur 25 cent, de large.

Parchemin.

1305-1397. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.

Rouleau des morts semblable au précédent et destiné comme

lui à demander des prières pour le repos de l'àme de l'abbé

Jean de Marigny et des autres religieux. Le Porte-rouleau

commence sa tournée le 30 mars 1395/6, par les églises de

Saint-Bénigne et de la Sainte-Chapelle de Dijon, les couvents

de la ville, ceux de la banlieue, pousse à Semur, puis à Moutier-

Saint-Jean. Sorti de Bourgogne, il continue son voyage à travers

les diocèses d'Auxerre,deSens, de Paris, de Meaux, de Chartres,

du Mans, de Tours, d'Angers, de Bedon, d'Avranches, de Cou-

tances, de Bayeux, de Lisieux, de Rouen, d'Amiens, d'Arras,

de Thérouanne, de Tournay, de Cambray, de Noyon, de Sois-

sons, de Beauvais, de Rouen, de Paris, de Sens, d'Orléans,

d'Auxerre, de Nevers, d'Autun, de Màcon, de Chalon et finit

a Cîteaux le 15 octobre 1397.

G. 173. (Liasse.) — 72 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

Vers 1165-1559. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-

Étiennc. Donations et fondations. Lettres sous le scel deGauthier,

évôque, de la donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par

GuiarddeFauverney,de la terre deSaint-Pierre etd'une rue avec

ses cens et ses revenus situés hors des murs de Dijon du côté

de l'orient (s
.

d. vers 1165). — Lettre sous le scel de Gauthier,

évôque, de la donation faite à Hervé, ab'.ié de Saint-Étienne,

par Renier de Bivel, chanoine de Langres, de tout ce qu'il avait

degagesen valeur de trente livres troyennes sur les biensdeGuy,

archidiacre et trésorier de l'église Saint-Pierre de Langres

(s. d. vers 1170). — Lettre sous le scel de Milon, abbé de Saint-

Élienne, de la donation faite au monastère par Guiard, clerc

de Gislens (Gerland), d'une grange audit lieu, quatre bœufs,

des chars, des charrues, vingt journaux de terre et cinq soi-

tures de prés (s
.

d. vers 1180). — Autre par Jean Vacher de

20 sols de cens sur sa vigne de Couchey (Cupiacus, 1200). —

Autre d'une maison en la corvée de Dijon, par Jacques Angélus

(1218). — Autre par Gérard Damiote, d'une maison à Dijon pro

venant de Jean, son frère (1227). — Autre par Jean de Chàtillon

etGoolins, bourgeois de Dijon, de tout ce que l'abbaye devait à

Pierre Eustace et de leur droit sur une maison joignant c^lle

de Gauthier Bellecce (1228). — Cession faite a l'abbaye, par

Simon, prêtre de Beaune et Renaud, prêtre de Marcilly, de la

maison de l'archidiacre Simon, sise devant la porte du cloître

(1232, août). — Donation par Eudes et Fourcaud, lils de feu

Hugues Gibuin, chevalier de Queligny, de 10 sols de rente sur

des vignes à Dijon (1243, mai). — Lettre sous l
e scel de Robert,

évêque de Langres, de la donation faite à Pierre, abbé et au

couvent de Saint-Étienne, par Guillaume dit Muntrins, de

Fauverney, duconsentementde Béatrix, sa mère et de Gauthier,

Jocerand et Guy, ses frères, d'une maison et d'une cour situées

dans l'intérieur des murs de Dijon (1233). — Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne, par l'abbé Pierre qui

en assigne les fonds sur la seigneurie de Hauteville (1235,

novembre). — Donation faite à la sacristie de Saint-Étienne,

par Robert de Mirande, de la rente d'une quarte d'huile de

noix, assignée sur une vigne en Grumiers, fînage de Mirande

(1240, juillet). — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-

Étienne, par Gui Loit Fiance et Ermengarde, sa femme, qui,

entre autres legs aux églises de Dijon, donnent à Saint-Étienne

40 sols pour une vigne en Montevigne (1241). —Donation d'une

maison rue du Chanet, àDijon, faite à l'abbaye deSaint-Étienne,

par Gélions, veuve de Gauthier Billard (1243).
— Fondation

d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne de Dijon, pour le

repos de l'âme de Aymon Festot, chanoine, trésorier de la cha

pelle du duc, par Jean Bonamy Givaut, qui donne un cens de

40 sols assigné sur une vigne à Dijon, rue de Fontaine devant

Sainî-Martin(1247, mars).
— Donation par Dominique le Riche,

chanoine de la chapelle ducale, d'une pièce de vigne en la

Vaite au finage de Dijon (1245, septembre). — Confirmation

par Richard d'Arboz et Cécile, sa femme, nièce de Thierry,

chapelain de Notre-Dame, de la donation d'une vigne en Parais

et d'une maison proche l'église Saint-Nicolas (1245, mars).

— Donation d'une vigne en la Cuperie, finag*e de Dijon, faite

à Amédée, abbé et au couvent de Saint-Étienne, par Gauthier

Sarrasin, bourgeois de Dijon et Belle, sa femme (1249, octobre).

— Fondation d'une messe des morts par Barthélémy de Sal-

maise, bourgeois de Dijon, en la chapelle de la Madeleine,

que les abbé et couvent de Saint-Étienne lui avaient permis

de faire construire dans la nouvelle église de Notre-Dame du

côté de l'hôpital. Il donne pour cette fondation une maison sise

rue de la Sellerie, entre la maison d'Évrard le Riche, cheva

lier, et celle d'Eudes le Riche. Il stipule que dès que l'église

sera consacrée on y transfère son corps et celui de sa femme

(1250/1, janvier). — Copie de l'acte de donation de dix charges
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de sel de Salins faite à l'églisede Saint-Étienne, par Jean, comte

de Bourgogne et sire de Salins (1252).
— Testament d'Adeline

Petit, de Besançon, femme Pouget, qui donne à Amédée et au

couvent de Saint-Étienne une maison et pressoir sis derrière

le monastère de N.-D. (1254/8. janvier). — Consentement donné

par Amédée, abbé de Saint-Étienne, au projet de Poinsard,

seigneur deDieemeetde Montrambert et d'Isabelle, sa femme,

de fonder un autel dans l'église Saint-Étienne et de le doter

(1256). — Donation faite par Pierre de Beaune, bourgeois de

Dijon, d'un meix et maison situés rue de la Blancherie (1256).

— Copie de la confirmation par Robert, fils de Guillaume Le

Mouton de Fauverney, chevalier, de la donation par celui-ci

à l'abbaye de Saint-Étienne, de la menue dîme de Magny (1266).
— Fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-Étienne,

par Parise, fille d'Aymon d'Argilly, chevalier, pour lequel elle

donne 20 sols de rente assignés sur le four du Change (Cambiis)

à Dijon (1266, avril). — Testament de Renier de Rouvres, prévôt

de Dijon, qui choisit sa sépulture dans l'église de la Bussière,

quitte l'abbaye de Saint-Étienne de tout ce qu'elle lui devait

et fait divers legs aux églises de Dijon (1264). — Acte dressé

par devant les abbés de Saint-Bénigne, de Saint-Étienne de

Dijon, de Saint-Pierre de Bèze, des doyens de la chapelle ducale

etde la Chrétienté de Dijon, de la profession faite àSaint-Étienne

par Henri, fils du duc de Lorraine etde Brabant (1269, 1er oc

tobre). — Vidimus des lettres de Jean, duc de Lorraine et de

Brabant, par lesquelles il promet de payer annuellement après

le décès de sa mère aux abbés et couvent de Saint-Étienne,

les 200 livres qu'il leur avait assigné sur ses moulins de

Bruxelles, pour la pension de Henri de Lorraine, son frère,

chanoine de l'abbaye et que leur mère s'était chargée de payer,

à condition néanmoins qu'après le décès dudit Henri, il pourra

racheter les 200 livres de pension en payant une somme de

1.000 livres, pour laquelle ils seront tenus de célébrer un

anniversaire pour le repos de l'âme dudit Henri et de ses

parents (1271,1erseptembre). — Fondation par Sy bille Sescalissa,

veuve de Pierre de Sechaut, chevalier, d'un anniversaire en

l'église Saint-Étienne, pour lequel elle donne une rente de 10

sols viennois sur une vigne en Bussy à Dijon (1270, mars).
-— Autre par Alix, fille de feu Renier de Marigny, qui donne

à cet effet une maison au château de Dijon (1271, avril). —

Donation faite par Aubry, chanoine de la chapelle ducale,

ancien doyen de la Chrétienté de Dijon, aux abbé et couvent

de Saint-Étienne, de deux meix et maisons derrière la maison

des Griffon au cimetière de Saint-Michel ; de quatre journaux

de vigne situés sous la porte de Talant qui conduit à Fontaine ;

d'une maison à Dijon, tenue par Gérard dit Escharens ; d'une

autre maison qui fut à Lambelot Verannio ; d'une autre qui

appartint à Guillaume dit Stabich ; d'une autre qui fut à

Guérin Lefèvre, toutes situées derrière l'église Saint-Michel,

avec toutes leurs dépendances ; plus deux autres maisons sises

dans la rue iNeuve, une maison de bois dans la rue des Ribou-

tez; de trois autres dans la roulotte des Nonnains de Tart ;

de treize journaux de terre aux plantes de Bray, aboutissant

sur le pâquier de Bonne-Fontaine (1274, septembre). — Fon

dation d'un anniversaire en l'église de Saint-Étienne par

Damerons, fille de feu rnessire Bigot, chevalier dijonnais, pour

lequel elledonne une maison auchàteau de Dijon (1274, février).

— Autre par Vuillemot Pautins, bourgeois de Dijon, qui donne

une maison sur la place Saint-Michel et un meix à la porte du

comte de Saulx (1277, septembre). — Lettres par lesquelles

Gilon Chauchart augmente de 15 sols les 20 sols de rente an

nuelle assignée sur une maison rue de la Porte-aux-Lions

(1276/7, janvier-avril). — Fondation d'un anniversaire en

l'église Saint-Étienne de Dijon, par Laure, veuve de Jean de

Marcheseuil, bourgeois de la ville et ses trois filles, qui don

nent 20 sols de cens sur une maison dans le vieux marché

sur la place Saint-Michel (1277)- — Autre par Jeanne, veuve

de Huguenin Bouin de Châtillon, qui donne à cet effet 30 sols

de cens sur des vignes sises à Gevrey (1278). — Quittance

donnée à Girard, abbé de Saint-Étienne, par Jacquet, fils de

feu Baudouin de Rouvres, d'une somme de 40 florins d'or qui

lui avait été léguée par Hugonin Frison (1282). — Extrait du

testament d'Odote, veuve de Thomas du Bourg, qui fonde un

anniversaire en l'église de Saint-Étienne, pour lequel elle

assigne 20 sols de rente sur la maison de Pastier, sise au

cloître de Saint-Étienne (1283, juillet). — Fondation d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne, par Colin Graindorg<\

bourgeois de Dijon. Il assigne à cet elïet une rente de 20 sols

sur deux maisons sises au vieux marché (1285). — Autre par

Guillaume Quartaux, prêtre, qui donne 20 sols assignés sur

une maison rue au Comte, à Dijon (1285/6, février). — Autre

de deux anniversaires fondés par l'abbéGirard, l'un pour son

prédécesseur Amédée, l'autre pour lui-même. Il assigne 40 sols

de cens sur le patronage de la cure de Chevigny-Saint-Sauveur

(1287).— Autre par l'abbé Hugues, qui donne, pour la pitance

du couvent, une maison sise au vieux marché de Dijon (1289,

mars). — Permission donnée par le même à Gervais, prieur

de Marsannay, de donner au couvent de Saint-Étienne, pour

célébrer son anniversaire, 10 livres de rente assignées sur des

héritages àCouchey (1294). — Fondation d'un anniversaire en

l'église Saint-Étienne, par Laurent, clerc, qui donne une rente

de 10 sols assignée sur une vigne en Montmusard. tinage de

Dijon (1297). — Autre semblable par Richard, fils du précédent,

qui assigne 10 sols viennois sur la même vigne (1297, octobre).
— Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne, par

Jean Corbet, de Quetigny, qui assigne à cet effet une rente de

15sols surunpré auûnage de Chevigny-Saint-Sauveur (1308).
— Confirmation par l'abbé Poinsard et par le couvent de Saint
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Etienne, du règlement introduit en 1275, par l'abbé Amédée,

portant que tout le produit des anniversaires fondés en l'église

serait employé à la pitance du prieur et du couvent et que

l'abbé serait à l'avenir déchargé de la pitance du soir (1328/9,

samedi avant les Rameaux). — Testament d'Elvide, dame

d'Arceau et de Perrigny, qui entre autres legs, fonde un anni

versaire dans l'église Saint-Étienne, moyennant 100 sols de

rente assignés sur sa maison de Dijon et 60 sols pour la pitance

des religieux. Legs faits au couvent des Cordeliers de Dijon,

à l'hôpital d'Arceau, à l'abbaye de Saint-Bénigne, à la chapelle

ducale, au chapitre général de Citeaux, etc., etc. (133J/2, 2

février). — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-

Étienne de Dijon, par Jean Séchaux, écuyer, pour lui, Hu-

guette de Tintry, sa femme, et Laurette, sa sœur. Il donne

dans ce but tous les cens qui lui sont dus sur des héritages au

territoire de Dijon, entre la léproserie et Rutîey (1335, novem

bre). — Confirmation par Perrenet, au moine de Marey, de la

donation par Jeanne, sa mère, à l'église Saint-Médard, de 3 sols

de rente sur une vigne, rue de la Croix à Marey, à la condi

tion de célébrer un anniversaire (1337/8, février). — Donation

de 20 sols de cens sur des vignes à la porte Guillaume, faite

à la même église par Girard Pouget de Dijon (1338). •—Fon

dation d'un anniversaire en l'église de Saint-Étienne de Dijon,

par Odote, fille de Pierre de Bèze, bourgeois de Dijon, qui

assigne à cet effet 16 sols de cens sur une chambre en la rue

de la Charbonnerie (1342). — Transaction sur cette fondation

(1347). — Extrait du testament de Jean Ratet, clerc notaire à

Dijon, qui fonde un anniversaire en l'église Saint-Étienne,

pour lequel il quitte l'abbaye de toutes sommes qu'elle lui doit

et lui donne une censé de 20 sols sur la maison du carrefour

par lequel on va de la porte au Comte vers l'égl ise Saint-Nicolas

(1344). — Fondation d'une messe quotidienne en l'autel Saint-

Didier, à l'église Saint-Étienne, par Hugues dit Carementranl,

bourgeois de Dijon, moyennant la somme de 500 deniers d'or,

assignés sur la dîme et une grange à Crimolois (1352). —

Ordonnance de l'évêque de Langres, portant réduction de cette

fondation à douze messes par an et la réunion des fonds au

chapitre (1701).— Fondation en l'église Saint-Étienne de quatre

messes par semaine et de quatre autres aux Quatro-Temps,

par Guiotde Nanteuil, écuyer, qui donne pour cet objet tout

ce qu'il possède à Queligny, Mirande et Dijon (1361).— Autre

de deux anniversaires en l'église Saint-Étienne, par Jean

Amé, de Dijon, tabellion de la Cour de Langres, moyennant

deux émines de grain de rente sur l'hôpital de Brochon (1362).
— Acte par lequel il appert que Guillaume Plue, chanoine,

trésorier de la chapelle du duc de Bourgogne,. avait payé 100

florins d'or à la décharge des abbé et couvent de Dijon, pour

leur part du don gratuit accordé au duc par les ecclésiastiques

dont ils lui avaient payé 60 livres et employé les 40 restant

à l'amortissement des 40 sols de cens qu'tètienne de Saint-

Amour, écuyer, levait sur l'abbaye à cause du bois d'Ahuy,

proche Belleneuve, qu'à acquérir du seigneur de Vantoux 2

deniers tournois sur chacun des feux d'Ahuy, payables le

lendemain de Noël, revenant à 12 sols avec un denier de pois

sons que les mêmes habitants étaient tenus de donner le jour

de l'Annonciation à tous les vassaux du seigneur de Vantoux.

Pour lesquels 40 sols, l'abbaye assigne à M. de Plue 3 florins

d'or de cens sur une maison sur le cimetière Saint-Michel.

Après quoi le dit sieur de Plue, ayant fondé deux anniversaires

en l'église Saint-Étienne, il donna non seulement ces 3 florins

de cens, mais 20 sols qu'il assigna sur sa maison qui avait

appartenu à Odote de Bèze, sa tante, sise à Dijon, rue de la

Courroierie, devant la croix du cimetière Notre-Dame (1368).
— Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne, par

Hugues Penonchère, sacristain de l'abbaye, lequel donne 100

deniers d'or pour être employés en achats de fonds (1373). —

Autre de deux autres, par l'abbé Jean de Marigny, qui donne

une maison et dépendances, sise à Varanges (1374). — Dona

tion de la somme de 40 fr. d'or, faite à l'abbaye, par Aigneaul,

femme de Jehan Lambelot de Salives, pour l'augmentation de

la chapellenie fondée par Alix Davou, veuve d'Aymonin de

Baronde (1377). — Autre par Jeannette, fille de Laurent Caillot

d'Avot, d'une somme de 100 florins de Florence (1379). —

Fondation d'une chapellenie à trois messes par semaine en

l'église Saint-Étienne, par Étienne Fremyot, bourgeois à Dijon,

dont les héritiers ont payé 150 livres en argent et cédé un cens

de 100 sols sur une maison de la rue des Grands-Champs.

Teneur du testament et des actes de publication (1379). —

Extrait du testament de Hugues Bertaulet, de Dijon, qui fonde

un anniversaire et lègue à cet effet 8 francs d'or (1384). —

Publication du testament de Simon Badrand, curé de Mervans,

qui sur les 100 sols que lui devait Huguenin Quinard, du Port

de Palleau, en lègue 50 à l'abbaye de Saint-Étienne (1384).
— Vente faite par Poinsard Bourgeoise, bourgeois de Dijon, à

l'abbaye de Saint-Étienne, au profit de deux anniversaires

fondés par Robert deChaignay, chanoine et maître de l'hôpital

de N.-D., de 50 sols de cens au prix de 38 francs ; ces 50 sols

assignés sur deux maisons près de la porte au Lion (1385). —

Fondation d'un anniversaire pour Jean Chevrot dit Le Moussay,

religieux de Saint-Étienne, par Oudot et Adeline Chevrot, ses

neveux et héritiers, lesquels assignent un cens de 20 sols de

cens sur une maison (1397). — Autre par Jeannette, veuve de

Jean Chevrot dit Le Moussay, qui assigne 20 sols de rente sur

sa maison sise grande rue Saint-Nicolas (1397).

G. 173bis. (Liasse.)— 32 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1401-1550. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Donations et fondations. Fondation d'anniversaire en l'église
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Saint-Étienne, par Lambert de Vatioul et Alix, sa femme, qui

donnent 28 fr. d'or (1401). — Fondation de deux anniversaires

en l'église Saint-Étienne, par Regnaude, veuve de Jean de

Varanges, bailli de Dijon, qui donne à cet effet la somme de

80 fr. d;or (1401). — Autre d'une messe quotidienne, par

Regnault Gombaut, de Dijon, et Jeannette, sa femme, qui

donnent une rente de 20 livres (1402).
— Autre en tout sem

blable, par Guy de Bray, maître des comptes du duc de Bour

gogne, et Marie, sa femme (1406). — Donation de la somme de

40 fr. d'or faite au monastère de Saint-Étienne, par Claux

Sluter deOrlahdes, ouvrier d'ymages et varletde chambre de

M. le duc de Bourgogne, en échange desquels l'abbé et les

religieux lui cèdent, sa vie durant, une chambre et un celier

près le réfectoire pour la demeurance de lui et de son varlet.

« Et en icelle il pourraalleret veniret converser honnestement

toutes fois que bon lui semblera. Avec ce il aura chacun di

manche sa provision de vingt-huit michottes de pain ou quatre

par jour et une pinte et demie de vin. Toutes les fois que les

abbés devront pitance au chapitre, ledit Claux aura sa pitance

comme un chanoine. Il pourra la porter là où il lui plaira et

pareillement, quand le couvent devra pitance. Et il soit rési

dant en ladite chambre. 11aura pitance comme ung chanoine

et aussi pourra-t-il s'il lui plait, aller manger lui demourant

à Dijon ou en ladite chambre, en apportant son pain et son

vin au couvent avec les religieux en la manière que ils feront

sans autre pitance ou provende avoir. Il pourra aussi prendre

sa provende, lui étant dehors du lieu comme s'il étoit présent.

Icelluy Claux sera désormais féal du monastère en gardant

l'onneur et prouffit d'icelluy de toutson pouvoir en participant

à ses prières et oroisons » (1404, lundi après Quasi modo). —

Fondationd'un anniversaireen l'église Saint-Étienne de Dijon,

parHuguenin Chauvirey, tonnelier, et Nicole Riote, sa femme.

Ils donnent 10 sols de rente assignée sur deux vignes en

Ébasois, en Saverny ou aux Roses, finage de Dijon (1411). —

Fondation par Regnaut Gombaut, maître des Comptes à Dijon

et Jeannette, sa femme, d'une chapelle dédiée à saint Jean,

dans l'église de Saint-Étienne et où ils veulent être inhumés.

Don de 500 livres pour la dotation (1412). — Fondation de

deux anniversaires, par Michel Le Lorrain, licencié en décrets,

lequel donne, pour la bibliothèque du couvent, un décret des

décrétâtes, sept Clémentines, Henri Bouhic, mercuriales de

Jean André, la novelle du môme, le quart des décrétales en

cinq volumes écrits de sa main sur papier, le promptuaire et

le Farelra (1427). — Fondation en l'église Saint-Étienne, par

les héritiers de Monin d'Échenon et de Guillemette, sa femme,

de quatre anniversaires pour lesquels ils ont assigné un cens

de 4 livres sur deux maisons sises au marché au blé (1421).
— Fondation de deux messes par semaine a l'autel de saint

Didier, en l'église de Saint-Étienne, par Jean de Baissey, cha

noine de Langres, qui donne 203 livres ou 10 livres de rente

(1436). — Testament de Jean Rouget, prêtre, recteur de l'hô

pital d'Is-sur-Tille, qui fonde un anniversaire en l'église Saint-

Étienne, pour lequel il donne 40 livres (1439).
— Fondation

d'un anniversaire par Antoine Grain, bourgeois de Dijon, qui

donne 20 sols de rente assignée sur une maison rue es Béliots

(1441). — Fondation d'un anniversaire par Perrot Germain,

de Bornay, tonnelier, qui donne 100 livres. — Acquêt par An-

ceau Verrier, meunier des moulins de Saint-Étienne, à Dijon,

d'une pièce de pré sur Varanges, qu'il a donnée aux religieux

pour l'augmentation de la fondation par lui faite de quatre

anniversaires (1452). — Fondation d'un anniversaire par

Guillaume Lambelot, vigneron, qui donne 20 sols tournois de

rente assignée sur une maison ruées Béliots (1452/3, 19 février).
— Fondation d'une messe quotidienne à l'autel de saint Lau

rent, en l'église de Saint-Étienne, par Alexandre de Pontailler,

ancien abbé, qui donne 500 livres pour la dotation (1455-1458).
— Quittance donnée par les abbé et couvent de Saint-Étienne

aux héritiers de Jeannette, fille de Huguenin Viard, marchand

à Dijon, de la somme de 140 fr. à l'effet d'acquérir les 5 fr. de

rente qu'elle avait légués pour la fondation de deux anniver

saires (1464). — Fondation de deux anniversaires en l'église

Saint-Étienne, par Pierre Prévost, bourgeois de Dijon, qui

donne à cet effet des prés sur Varanges (1474). — Fondation

d'un anniversaire par Philibert Lexartey, chanoine de la Sainte-

Chapelle de Dijon (1485/6, 1er mars). — Fondation de la messe

solennelle quotidienne « picotée » par Antoine Chambellan,

abbé, qui donne à cet effet une somme de 900 livres, l'usage

d'une massed'argentdoré, pesant 10 marcs, enrichie de pierres

précieuses valant 200 livres et un pré en Lamponne (1503/i,

6 avril). — Autre d'un anniversaire par Jean Martin, religieux

de l'abbaye, qui donne 2 fr. de rente assignée sur une maison

près des étuves de Saint-Michel (1521). — Fondation de la fête

de sainte Anne, en l'église de Saint-Étienne, par Girard Montet,

grand prieur, qui donne à cet effet 124 livres tournois pour

acheter des vignes sur Talant et deux vignes l'une sur Daix et

l'autre sur Dijon (1530, 13 mai). — Fondation de deux anni

versaires en la même église par Guy Contault, chanoine offi

ciai en la Sainte-Chapelle de Dijon, qui donne 60 livres pour

acheter 60 sols de rente (1535). — Fondation d'une messe heb

domadaire en la chapelle qu'il a fait ériger en l'église Saint-

Médard, par Philibert de Brégilles, chanoine et sacristain de
Saint-Étienne, pour la dotation de laquelle il donne deux corps

de maisons rue Chanoine, et deux vignes sur le territoire de

Dijon (1533, 22 septembre). — Fondation par le même d'une
messe basse hebdomadaire dans la chapelle Saint-Adrien qu'il

a fondée dans l'église Saint-Médard (1553, 20 octobre).
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G. 174. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier.

I51?-I5M>-IG5G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Donations, fondations. Fondation de services religieux

par Paris de Cirey, grand prieur de Saint-Étienne, pour la

dotation desquels il donne un capital de 73 livres (1547). —

Fondation d'une messehebdomadai re avec procession et stations

les jours de la décollation desainl Jean et de saintSympliorien,
par Jean Billebaudet, religieux de Saint-Étienne, qui donne

600 livres pour acquérir 40 livres de rente (1550). — Autre

en l'église Saint-Étienne k la chapelle' Saint-Georges, d'une

messe quotidienne par Paris Jaquot, conseillerduHoi au grand

Conseil et Charlotte Sayve, sa femme, pour la somme de 1.000

livres (1551, 22 décembre). — Fondation d'un anniversaire

par le sieur Donon, pour 2 émines de grains de rente sur Mar-

sannay-le-Bois (1554).— Fondation d'antienne en l'église Saint-
Étienne, par Nicolas Le Bague, chanoine de Saint-Denis de

Vergy, qui donne une rente de 8 livres (1587). — Fondation de

messes en l'église Saint-Étienne, par Michelle Belrient, femme

de Laverne, conseiller au Parlement et Anne Belrient, femme

de Le Marlct, gouverneur de la Chancellerie et augmentation

des fondations Gombaut et Bon féal (1568). — Fondation de

services religieux en l'église Saint-Étienne, par Nicolas Raviet,

religieux. Il donne 50 livres (1568). — Autre d'un anniversaire

par Georges Michel, chantre de l'abbaye, moyennant 60 livres

(1571). — Autre par Claude Moisson, avocat au Parlement, qui
donne la somme de 60 livres (1574). — Fondation par Michelle

Belrient, veuve de Bénigne Laverne, président au Parlement,

d'un anniversaire et de stations en l'église Saint-Étienne (1578).

—Autre de deuxstations avec processions,par Bénignede Ci rey,

infirmier, qui donne la somme de 32 livres (1579). — Fondation

d"une station par les religieux de Saint-Étienne, à l'église de la

Sainte-Chapelle, par H. Mahuet, chanoinede laSainte-Chapelle,

pour laquelle il verse la somme de 10 écus (1579).— Autre d'un

anniversaire en l'église Saint-Étienne, par Simon Goussard,

prêtre, pour laquelle il constitue une rente de 8 livres (1579).
— Autre de deux anniversaires par Guillaume Saqueney,

religieux, qui donne la somme de 18 livres (1579). — Autre

semblable par Félix Lemasle, grand prieur, qui verse 60 livres

( 1580).— Autre d'un anniversaire par Jeanne Varney, veuve

de Jean Moreau, buandier de l'abbaye, pour laquelle elle donne

20 écus (1581). — Autre de la translation de Saint-Bénigne,

d'un anniversaire et de deux stations à l'église Saint-Étienne,

par Bénigne Laverne, président au Parlement, pour laquelle

il donne la somme de 200 livres (1583). — Autre de services

religieux en l'église Saint-Étienne, par Richard Arviset, pro

cureur au Parlement, pour laquelle il verse 100 livres (1587).
— Autre par Charles Henoult, religieux de l'abbaye (1601). —

Autre d'un service le jour de Sainte-Couronne, par le chanoine

Hugues Jarrenet, qui donne 120 livres (1609). — Autre d'une

station aux Cordeliers par les chanoines de Saint-Étienne,

par Françoise Arthault, veuve du conseiller Briet, qui donne

60 livres (1613). — Donation de la somme de 400 livres, par

Michelle Fremyot, veuve de M. Le Compasseur, président au

bureau des finances, pour l'entretien des fondations faites en

l'église de Saint-Étienne, par les membres de sa famille (1616).
— Fondation d'anniversaire en l'église Saint-Étienne, par

Michelle Fyot, veuve de Guillaume Millière, seigneur d'Aiserey,

conseiller au Parlement, avec autorisation de poser une épi -

taphe, le tout moyennant 75 livres (1620). — Fondation de

quatre anniversaires en l'église Saint-Étienne, par Jean Bou-

hier, chanoine de la Sainte-Chapelle, et acquêt de la chapelle

de Saint-Martin, à Saint-Étienne, pour la somme de 300 livres

(1620). — Fondation d'un anniversaire et de la fête de saint

Pierre-es-Liens, par Pierre Loyson, chanoine trésorier, qui

donne la somme de 500 livres (1620). — Autre d'un anniver

saire et de la fêle de saint Louis, à Saint-Étienne, par Marie

Arviset, veuve de Jean Hurtebinet, procureur au Parlement

et Louise Hurtebinet, sa fille, qui donnent la somme de 400

livres (1625). — Autre d'un anniversaire pour Louise Hurte

binet, faite par Marie Arviset, veuve Hurtebinet, sa mère,

laquelle donne 60 livres (1624). — Autre semblable par Phi-

lipotte Demonge, veuve d'Antoine Jacquin, notaire, moyen

nant la somme de 100 livres (1630). — Autre par Bernarde

Moisson, veuve de Jean Paperet, procureur à la Cour et sœur

de feu Jean Moisson, doyen de Saint-Etienne. Elle donne la

somme de 300 livres (1630). — Autre d'une grande messe du

Saint-Sacrement à célébrer tous les jeudis, faite par Pierre

d'Esbarres, président au Parlement et Charlotte Bourgeois, sa

femme, qui affectent k cette dotation les fonds d'une rente de

75 livres (1635). — Autre de la messe perpétuelle des Tabourol

en l'église Saint-Étienne, par Guillemette Fremyot, fille d'An

dré Fremyot, conseiller au Parlement et de Guillemette Tabou-

rot, qui donne à cet effet une somme de 2.000 livres (1638). —

I Fondation d'un anniversaire par Ét. Humbert, contrôleur du

j
taillon, fils de François Humbert, procureur au bailliage,

pour laquelle il donne 500 livres (1638). — Autre de prières

par Jacob Chesne, procureur du Roi en la Cour des monnaies,

k Dijon, qui donne une somme de 100 livres (1638). — Fon

dation d'anniversaire par Jeanne Cornuet, veuve de Jacques

Oudinot (1639). — Fondation d'un anniversaire par Claude

Leprévost, conseiller au Parlement de Paris, abbé de Saumer,

en qualité de tuteur de Marie Picardet, sa nièce, fille de feu

Hugues Picardet, procureur général au Parlement de Dijon

(1642). — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne

de Dijon, par Claude Gonthier, chanoine prévôt de la Sainte-

Chapelle, moyennant la somme de 18 livres 15 sols payée an
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nuellement (1643). — Autre par Philibert Nicolardot, receveur

de la ville de Dijon, pour le repos de l'âme de Claude de Mas

que, chanoine de la Sainte-Chapelle. Dotation 100 livres (1643).
— Autre de messesde requiem, par Jacques Fyot de Vaugi mois,

conseiller au Parlement, qui donne 100 livres (1646). — Tes

tament de Jacques Morin, conseiller au Parlement, qui entre

autres legs, dote la chapellede Toussai ntà l'église Saint-Étienne,

d'une somme de 1500 dont la rente servira à l'entretien

d'un chapelain (1646). — Autre de Thibaut Billebaudet, cha

noine trésorier de Saint-Étienne, qui lègue 200 livres pour un

anniversaire (1649). — Fondation de matines et d'un Gaude,

par Etienne Arviset, chanoine trésorier, qui y affecte une

somme de 200 livres (1652). — Testament de Claudine Monin,

veuve de Jean Colin, orfèvre, qui fonde deux anniversaires

pour lesquels elle lègue la somme de 500 livres. — Fondation

de services en l'honneur de saint Yves, par les procureurs au

Parlement, moyennant une somme de 600 livres (1656).

G. 175.(Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1631-100$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Donations, fondations. Fondations Odebert. Contrat d'emprunt

de la somme de 12.000 livres pour frais de peste, faits au nom

de la ville de Dijon sur plusieurs personnes notamment à

Catherine Juret, veuve de Jean Bouhier, conseiller au Parle
ment, Roger Brulart, seigneur de Mussy, etc. (1631, 2 juillet).
— Quittance de la somme de 4.000 francs remboursée à Cathe

rine Arviset, veuve du conseiller Boisselier, héritière de

Catherine Juret (1654). — Constitution de 1875 livres de rente

au principal de 17.TSOOlivres, faite par la mairie de Dijon à

Pierre Odebert, président au Parlement (1654, 5 février). —

Contrat de fondation par le môme de divers services religieux

en l'église Saint-Étienne, pour lesquels il donne la somme de

4.000 livres (4656, 17 mars). — Consentement donné par le

président Odebert, à ce que les premiers arrérages de la rente

sur les 4.003 livres soient pris sur ceux de la somme de 17.000

livres a lui due par la ville de Dijon (1656, 5 juillet). - Arrêt
du Parlement pour le paiement de cette somme (1657, 13 mars).
— Extrait du testament de Pierre Odebert, président au Par

lement, au sujet de son inhumation dans l'église Saint-Étienne,

de son épitaphe. Il augmente de 2.000 le fonds de sa première

fondation (1661, 7 juin). — Contrat de la remise au chapitre

Saint-Étienne, par les intendants de l'hospice Sainte-Anne,

d'un contrat de rente au principal de 3.000 livres (1662, 18

mai). — Transaction entre le chapitre de Saint-Étienne et les

intendants de l'hospice Sainte-Anne portant que l'hospice

fournira tous les ans au chapitre une somme de 300 livres,

jusqu'à ce que les deux principaux de 6.000 livres dus par la

ville soient acquittés ou convertis en autres fonds (1664, 7

Côte-d'Qk. — Série G.

août). — Autre par laquelle le chapitre déclare avoir reçu de

l'hospice Sainte-Anne cette somme de 6.000 livres qui sera

employée à l'achat d'une maison sur la place Saint-Jean et

remet aux administrateurs de l'hospice les contrats pour la

fondation dudit Odebert (1668, 25 mars). — Délibérations du

chapitre relatives à cette transaction (1668).

G. 176. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.

1067-I6O9. — DIJOiN. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Donations, fondations. Fondation et dotation de la chapelle

Saint-Jacques et Saint-Laurent en l église Saint-Étienne, par

Jacques Joly, seigneur de Champlevé, secrétaire greffier du

Parlement, qui affecte à son entretien des biens situés à Vol-

nay, a Pommard, Nantoux, Meloisey, s'en réserve le patronage

et nomme pour le premier chapelain Bénigne Joly, son second

hls (1637, 7 juillet). — Fondation de services religieux en

l'église Saint-Étienne, par Marie Massol, veuve de Paul Djmay,
écuyer, seigneur de Gamay, de Saint-Aubin, conseiller au

Parlement (1657). — Fondation d'une grand'messe le jour de

Sainte-Anne, par la confrérie de Sainte-Anne, à Saint-Étienne

(1660). — Fondationde messes par Marie Vallot, veuve d'Étienne

Morelet, conseiller au bailliage de Dijon (1661). — Fondation
de cinq messes par Philiberte Thoreau, veuve d'Étienne Ber-

ruchot, secrétaire ordinaire de la reine mère, greffier en chef

de la justice consulaire de Dijon, tabellion royal, Guillaume

et Andoehe Berruchot, avocats (1662K — Fondation d'un an

niversaire par Anne Arviset, veuve de Jacques Valon, seigneur

de Mimeure, président au Bureau des finances, pour lequel

elle donne la somme de 200 livres (1663). — Autre d'une messe

basse tous les dimanches de l'année en l'autel de Sainte-Anne

à Saint-Étienne, par les confrères de la confrérie de Sainte-

Anne, qui donnent à cet effet la somme de 550 livres (1663).
— Extrait du testament de M. Vallot, chanoine trésorier, qui
fonde un anniversaire (16(38).— Fondation de trois messes par
semaine et d'un anniversaire par Marc-Antoine Millotet, con
seiller au Parlement de Metz et Bénigne de Gaulle, sa femme,

héritière de Bénigne Bernard, conseiller au Parlement, pour

laquelle ils donnent la somme de 3.0J0 livres (1669). — Autre

d'un anniversaire par Marguerite Soucelyer, fille de Jean

Soucelyer, trésorier payeur des gages du Parlement, qui donne

500 livres (1669). — Autre d'un anniversaire par Pierre Lop-
pin, conseiller maître à la Chambre des comptes. Il donne
400 livres (1674). — Autre de quatre messes par P. Taisand,

qui donne 200 livres (1674). — Fondation d'anniversaire par

Jean Robert, écuyer audiencier en la Chambre des comptes, et
Jacqueline Lambert, sa femme (1676). — Testament d'Antoine

Loppin, doyen chanoine de l'église Saint-Étienne, qui donne
à cette église 200 livres aux habitués de l'église qui assisteront

27
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k son anniversaire ; 2.000 livres pour la fondation des matines

de cinquante dimanches de l'an ; 500 livres pour la fondation

d'un office entier de Saint-Antoine ; 500 livres pour une messe

basse célébrée tous les dimanches dans la chapelle de la Croix,

plus sa chapelle d'argent en valeur de 1.500 livres et tous ses

ornements (1677). — Fondation de services religieux en l'église

Saint-Étienne par Charlotte Lefèvre, veuve d'Antoine Vallot,

avocat, pour laquelle elle donne 4.000 livres (1679). — Autre

d'un anniversaire par Philippe Loison, receveur particulier

des États de Bourgogne, pour la somme de 1.000 livres (1680).

— Autre de quatre messes par Mll° Philippe Sonnoys, qui donne

100 livres (1674). — Autre d'un anniversaire par Denis Pape-

ret, chapelain des chapelles Saint- Jean, dans les églises de

Chambolle et de Morey, pour lequel il a laissé la somme de

400 livres (1684). — Testament de Hélie-Étienne Brechillet,

prêtre, chanoine honoraire de Saint-Étienne, qui fonde un

anniversaire pour lequel il donne 300 livres et une maison

rue du Porc sanglier (1686). — Procédures à cet effet (1686-

1738). — Fondation d'un anniversaire par Mlle Christine

Mongin, moyennant la somme de 100 livres (1686). — Autre

par Louis Brunei, chapelain de Saint-Étienne, pour la somme

de 150 livres (1687). —Autre par Jacques Bouthaut, prieur de

Lally, chanoine de Saint-Étienne, qui lègue 400 livres (1688).
— Donation faite par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne.

au chapitre de son abbaye, d'une somme de 21.000 livres dont

il règle l'emploi en divers services religieux (1693, 14 août).

— Confirmation de cette donation par testament du 9 juillet

1718. Pièces y relatives. — Fondation d'un anniversaire par

Louis Tonnelier, méparlislo de l'église Saint-Nicolas, qui

donne une somme de 300 livres (1694). — Donation faite au

chapitre par Bénigne Joly, chanoine, d'une somme de 1.100

livres, dont 400 pour un anniversaire et 700 dont le revenu

sera distribué en aumône aux pauvres convalescents sortant

de l'hôpital (1699). — Mandement de François de Clermont-

Tonnerre, évôque de Langres, portant réduction du service des

fondations faites en l'église de Saint-Étienne (1699, 15 juin).

G. 177. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 168 pièces, papier.

1902-1 77 I . — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Donations, fondations. Fondation d'une messe perpétuelle

tous les lundis, dans la chapelle des Lodiers en l'église Saint-

Étienne, par Claire Lefèvre, veuve de Jean Fabarel, conseiller

au Présidial de Dijon, qui donne un capital de 3.000 livres

devant produire une rente de 125 livres (1702). — Obligation

souscrite par M. Espiard de Vernot, doyen du Parlement,

M. CortoisHumbert, conseiller maîtreà laChambredes comptes,

Guillaume, sa femme, héritiers de Claude Humbert, veuve de

M. Trocut, conseiller maître à la Chambre des comptes, de

payer au chapitre la somme de 3.000 livres aux arrérages de

300 livres, pour une fondation de services religieux (1702-1724).
— Fondation d'un anniversaire et de services religieux par

MUe Biaise Cottin, pour lesquels elle donne deux capitaux de

rentes de 3.600 livres et de 140 livres (1705). — Extrait du

testament d'Élienne Guibaudet, bourgeois à Dijon, qui lègue

un capital de 1.000 livres pour la fondation d'une messe heb

domadaire (1706). — Ordonnance de l'intendant de Bourgogne

qui règle les droits d'amortissement à payer par le chapitre,

pour le don d'un bâton canloral en valeur de 400 livres, fait

par M. le chanoine chantre Lecompasseur, pour servir à ses

successeurs et à charge de fondation (1709). — Extrait du

testament de Catherine Grangier, femme de Claude Fyot, no

taire à Dijon, qui donne 300 livres pour la fondation de trois

messes (1711).— Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne, par Hugues Halliot, sous-chantre, chapelain

perpétuel eij ladite église, qui lègue une somme de 1.000 livres

(1716). — Procès-verbal de réduction des fondations, autorisée

par l'évêque de Langres (1721). — Testament de Gillette Pier-

ret, qui fonde un anniversaire dans l'église Saint-Étienne,

pour lequel elle lègue la somme de 1.000 livres (1733). — Fon

dation de deux saluts par Antoine Bernard Gagne, doyen du

chapitre, qui y affecte une somme de 550 livres (1734). — Tes

tament de Jean-Claude Loppin, seigneur deGemeaux, conseiller

honoraire au Parlement, qui lègue au chapitre 200 livres sans

charges et 500 livres pour un anniversaire (1734). — Fonda

tion de deux anniversaires par M. Gagne, ancien doyen, qui

donne la somme de 1.000 livres (1737). — Testament de Za~

charie-Michel Monin, trésorier chanoine de Saint-Étienne, curé

de Saint-Médard, qui lègue 200 livres au chapitre pour un

anniversaire et à la fabrique de Saint-Médard, sa maison, place

Saint-Étienne et des capitaux de 7.700, 5.000, 4.000, 3.000,

3.000 et 3.000 livres (1737).— Testament et codicille de Hugues

Chapuis, ancien maître de musique de la cathédrale de Dijon,

qui institue le chapitre comme exécuteur de ses dispositions

pciur l'affectation d'un capital" de 9-000 livres dans l'intérêt

des pauvres, de la musique de la cathédrale et de services reli

gieux (1743-1742). — Correspondance, mémoires et comptes de

l'emploi des fonds de cette fondation de 1753 à 1780. — Tes

tament de Joly Vallot, chanoine, qui lègue 500 livres pour un

anniversaire (1745). — Autre par Bernard Léauté, chanoine,

qui lègue 1500 livres (1750). — Manuel des fondations de la

cathédrale dressé en 1771. — Inventaires, étals sommaires,

mémoires et autres pièces concernant le service des fondations

(sans date, xvu-xvine siècles).

G. 177 bis. (Hegislre.) — In-folio, 113 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

lOOO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Fon
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dations. Motif et projet des règlements ou réductions qui sont

à faire des fondations de l'église abbatiale et collégiale de Saint-

Étienne. — Fol. 1. Exposé du motif. — Chapitre des fondations

antérieures à la sécularisation et qui ont été exécutées en par

tie par tradition. - Fol. 26. Chapitre des fondations qui ont été
faites et reçues depuis la sécularisation en 1613, lesquelles sont

quotidiennes ou mobiles et qui reviennent plusieurs fois dans

la semaine, le mois ou l'année. — Fol. 73. Chapitre des fon

dations faites depuis la sécularisation, lesquelles sont fixes et

rapportées par mois aux jours qu'elles doivent être célébrées.

Table générale à la fin du volume.

G. 177ter. (Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier.
Reliure en parchemiu.

l Î5JI l îOO — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Fondations. Comptes de la fondation faite par Hugues Chapuis,

ancien maître de musique de la cathédrale, en faveur des pau

vres, de la musique de l'église et de services religieux.

G. 178. (Liasse*)— 20 pièces, parchemin ; 7^pièces, papier.

1434- 1584. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Droit de succession des religieux. Sentence du bailliage de

Dijon, qui nonobstant opposition de tiers, maintient Viennot

Béguin, chanoine et religieux de Saint-Étienne, en possession

d'une maison ruées Béliots, provenant de la succession de son

père (1434). — Permission donnée par l'abbé Thibaut Viard,

au chanoine Vernisy, de recueillir la succession de ses père et

mère (1453). — Sentence du bailliage de Dijon, qui envoie Jean

Berthaut, chanoine, en possession de l'hoirie de Philippe Ber-

thaut, son frère (1459). — Sentences du même bailliage qui

maintiennent l'abbé de Saint-Étienne dans son droit de suc

céder aux biens, meubles, acquêts et autres des religieux

et des quatre chapelains, quelque part qu'ils décèdent, sans

qu'il soit permis aux officiers de la mairie d'apposer les scellés

dans leur domicile et de dresser l'inventaire de leurs biens,

comme aussi d'inscrire au rôle de la taille les domestiques du

monastère (1483). — Permission donnée par les Obédienciers,

le siège vacant, à Philibert de Brégilles, chanoine, de pos

séder les biens qui pourront lui venir en héritage (1513). —

Autre semblable donnée par l'abbé René de Bresches au cha

noine Pierre de Sivry (1520). — Dossier d'un procès jugé au

bailliage de Dijon, entre les abbé et religieux de Saint-Étienne

prenant en main pour Drouhin Gastereaul, religieux, au sujet

de la moitié de la succession de Jacques Gastereaul, son frère,

laquelle lui était disputée par sa sœur, son mari et ses enfants,

sous prétexte qu'étant religieux il n'était point habile à recueil

lir cette succession, ce qui est confirmé par une sentence

(1525-1527).
— Autre aux requêtes du Palais, entre l'abbaye

de Saint-Pierre d'Auxerre et celle de Saint-Étienne, opposante

à une saisie sur l'hoirie du prieur Félix Le Masle, pour le

paiement d'une somme de 40 écus, terminé par une sentence

qui ordonne la vente du mobilier et l'emploi du produit en

achat d ornements d'église (1530-1582). — Dossier d'un procès

au Parlement entre l'abbé et les religieux de Saint-Étienne,

par lequel l'abbé est débouté de sa prétention d'obtenir les

meublesde feu Simon Moisson, chantreetchanoine de l'abbaye

(1583-1584).

G. 179. (Liasse.) — 43pièces, parchemin ; 10pièces, papier.

1529-1 ?30. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Droit de Committimus. Lettres de débitis général obtenues par

l'abbaye de Saint-Étienne, pour contraindre ses débiteurs et

exploits de saisie (1529, 16 octobre). — Autre du 17 octobre

1555, 1560. — Lettre de sauvegarde, qui renvoie au bailliage

de Dijon, puis aux requêtes du Palais, la connaissance des

affaires touchant les privilèges, propriétés et les créances de

l'abbaye de Saint-Étienne (1564, 9 août ; 1566, 6 mai ; 1568, 21

octobre ; 1569, 8 novembre ; 1572, 19 avril ; 1573, 14 juin ;

1574, 8 juillet ; 1577, 5 septembre ; 1588, 12 mai ; 1602, 7 dé

cembre; 1604, 3 janvier ; 1606, 14 janvier ; 1607, 5 avril ;

1608, 29 novembre ; 1610, 13 mars ; 1612, 20 mars ; 1614, 10

avril ; 1626, 27 janvier ; 1631, 31 janvier; 1658, 18 juillet ;

1659, 19 juillet ; 1660, 4 juillet ; 1667, 12 février; 1672, 23

juillet ; 1673, 4 août ; 1674, 9 novembre ; 1676, 20 mars ; 1677,

17 avril ; 1680, 9 janvier ; 1681, 7 janvier ; 1683, 29 janvier ,

1684, 19 mai ; 1635, 15 juin ; 1691, 15 juillet ; 1693, 2.) juillet).
— Arrêt du conseil privé qui maintient l'abbaye de Saint-
Élienne, reconnue de fondation royale, en jouissance du droit

de Committimus (1676, 26 février). — Inventaire des titres

envoyés à la chancellerie, à l'appui de la demande de maintien

de ce privilège. — Imprimé des lettres patentes portant règle

ment d'attributions entre les officiers des requêtes du Palais et

ceux du bailliage notamment au fait des Committimus (1725,

17 avril). — Autre de la déclaration du Roi, concernant le

droit de Committimus (1727, 19 avril). — Inventaire des litres

envoyés au garde des sceaux à l'appui d'une demande de

confirmation du droit de Committimus (1730, mai).

G. 179bis. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 173pièces,papier.

10I4-19SI. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Séance aux États de Bourgogne. Lettres des officiers du bail

liage de Dijon portant convocation des députés de l'abbaye de

Saint-Étienne, à l'assemblée qui se tiendra à Dijon, le 17 août^
pour l'élection des députés aux Élats généraux convoqués à

Sens, le 10 septembre suivant (1614, 23 juillet). — Lettres closes
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adressées par les Rois Louis XIII et Louis XIV, aux doyen et

chanoines de Saint-Étienne, pour assister à la tenue des états

de la province de Bourgogne (1632, 6 septembre ; 1639, 12

février ; 1653, 26 février ; 1659, 10 mars ; 1665. 10 avril ;

1674,5 mars). — Lettres du ministre Leïellier et de l'abbé Le

Tellier, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, qui sollicitent les

suffrages des doyen et chapitre de Saint-Étienne, pour être

nommé éiu du clergé (1665, 9 avril). — Délibération de la

Chambre du clergé aux États de Bourgogne, portant que le

doyen de Saint-Étienne n'aura séance dans la Chambre qu'a

près les doyens des églises cathédrales (1614, septembre). —

Arrêt du Parlement qui déboute les doyens de N.-D. de Beaune

et de Saint-Denis de Nuits de leur appel comme d'abus de la

bulle de sécularisation de l'abbaye de Saint-Étienne (1624, 15

juillet). — Protestations de Bénigne Jaquotot, doyen de Saint-

Etienne, contre la délibération de 1614 (1629). — Mémoires

produits par le chapitre de Saint-Étienne contre le chapitre de

la Sainte-Chapelle et les doyens des chapitres au sujet de la

préséance en la Chambre du clergé aux États de Bourgogne

(1632-1636). — Délibération de la Chambre du clergé mainte

nant celle prise en 16J4 (1648).— Autre semblable (1650, 1653,

1658, 1662, 7 novembre). — Délibération du chapitre Saint-

Étienne, qui autorise le doyen Milletot à, prendre à partie

Morelet, doyen de N.-D. de Beaune (1658, 8 novembre). —

Députation envoyée à Paris pour suivre le procès pour les États

(1664). — Copie des lettres d'évocation du procès au Conseil

d'État (1665, 4 février). — Délibération de la Chambre du

clergé aux États de Bourgogne, qui maintient de plus fort

celles de 1614 et du 7 novembre 1658. — Refus de la Chambre

d'admettre le chanoine Milletot, nommé délégué par les Obé-

dienciers de l'abbaye, le siège abbatial vacant (1678). — Mé

moires manuscrits et imprimés, procédures et copies d'extraits

des cartulairos, des chartes et autres pièces produites par le

chapitre de Saint-Étienne à l'appui de sa cause (1668-1688). —

Trois pièces relatives à la réunion du Comté d'Auxcrre aux

Élats de Bourgogne et au rang donné à Févêque et au doyen

(1688). — Projet du brevet d'union de l'abbatiale de Saint-

Étienne à l'évêcné de Langres (1715). — Délibération de la

Chambre du clergé aux États de Bourgogne, qui somme le

doyen de Saint-Étienne d'avoir à fournir ses titres pour entrer

dans la Chambre (1739). — Mémoires adressés au Roi par le

chapitre. — Arrêt du Conseil qui ordonne lacommunicalion de

la requête a la Chambre du clergé (1742, 24 février). Autre

ordonnant que le doyen de la cathédrale de Dijon siégera aux

États de Bourgogne, après les doyens d'Aulun, de Chalon

et avant celui d'Auxerre (1745, 22 mai). — Protestations

faites par l'éveque d'Auxerre, dans la Chambre du clergé aux

États, sur la préséance du doyen de Dijon sur celui d'Au

xerre. Protestations contraires (1769). — Autres en 1775..

j

— Autres en 1778. ;— Autres en 1781. — Autre en 1784.

G. 180.(Liasse.) — "24pièces,parchemin ; 20pièces, papier. Un sceau.

1314-1430— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Amortissements. Lettres de Hugues V,dur, de Bourgogne, qui

amortit tous les acquêts faits par l'abbaye de Saint-Étienne

de Dijon, jusqu'à la date des présentes (Talant, lundi après

l'Ascension 1314). — Consentementdonné par le duc Eudes V, à

la prière de M. et de Mm<d'Antigny, à ce que l'abbaye de Saint-

Étienne acquière dix livrées de terres en héritages ou rentes et

dont il promet l'amortissement (Villaines-en-Duesmois, samedi

après l'Ascension 1324j.~ Vidimusdes lettres du Roi Jean, qui

amortit à l'abbaye 200 livres de rente en fonds de terre sans

lief ni justice, à la condition de célébrer après son décès une

messe tous les mois (Beaune, octobre 1362). — État des char

ges que MM. de Saint-Étienne sont tenus de faire à cause des

rentes par eux acquises en vertu de ces lettres d'amortissement.

— Avis pour demander au conseil du Roi la confirmation de

ces lettres. — Déclaration donnée par l'abbaye au bailli de

Dijon, des héritages et rentes acquis par l'abbaye depuis qua

rante ans (1388). — Requêtes adressées au duc Philippe le

Hardi, à l'effet d'obtenir confirmation des lettres du Roi Jean

(1380?)
— Commission du duc pour en informer(1388). — Décla

ration donnée par l'abbaye des héritages par elle acquis depuis

soixante ans (1380?) — Mainlevée du temporel de l'abbaye de

Saint-Étienne saisi par le bailli de Dijon, sous prétexte de

non amortissements de nouveaux acquêts (1392, novembre).
— Autre des censés, rentes acquises par l'abbaye en vertu des

lettres du roi Jean, faite par le commissaire des nouveaux ac

quêts en vertu des lettres du duc Philippe le Hardi, du 21

décembre 1396. — Mandement du duc Philippe, qui accorde

un délai à l'abbaye pour le paiement de droit d'amortissement

(Beauté-sur-Marne, 1397, 11 juillet). — Autres qui accordent

mainlevée à l'abbaye pour 150 livres de renies (1398, 2,21 juin).
— Lettres d'amortissement de ces 150 livres de rentes accor

dées par le duc (Paris, août, 1398). — Lettres d'amortissement

de 100 sols de rente, accordées par le duc Jean, en faveur de

Jean Bonost, maître en la Chambre des comptes et dont le ca

pital a été employé à l'acquêt, pour l'abbaye de Saint-Étienne,

d'une maison rue Saint- Pierre (Châtillon-sur-Seine, 17 no

vembre 1415). — Autres par le même des fonds consacrés pour

la dotation de la chapelle Saint-Jean, fondée par Regnaud Gom-

baud, maître de la Chambre des comptes, dans l'église de

Saint-Étienne (Dijon, 1417/8, 11 mars). — Mandement des

commissaires du duc, enjoignant aux gens d'église de donner

la déclaration des biens acquis depuis trente ans (1422). —

Quatre déclarations des acquisitions de censés et héritages

faites par l'abbaye et dont la plupart ont été amorties (1438).

— Lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui
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mande à la Chambre des comptes de procéder à la vérification

et enregistrement de l'amortissement des 150 livres de rente

(Dijon, 1434/5, H mars). — Vérification de cet amortissement

par la Chambre des comptes (1439, 31 août).

G. 181. (Liasse.) - 17 pièces, parchemin ; 48 pièces papier.

144:*- 1742. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Amortissements. Lettres d'amortissement de 25 livres de rentes

accordées par le duc Philippe le Bon à l'abbaye deSaint-Étienne

(Dijon, 16 août 1443). — Autres par le même, des 100 sols

tournois que Jacob Michel, son valet de chambre apothicaire,

voulait employer à la fondation de deux anniversaires en l'é

glise Saint-Étienne (Lille, 14*i3/4, 4 janvier). — Mandement du

même à la Chambre des comptes de procéder à l'amortissement

de 160 livres de rente, en faveur de l'abbaye de Saint-Étienne

etde l'abandon de la moitié de la finance (Bruges, 3 juin 1467).
— Confirmation de ce mandement par le duc Charles (Bruxel

les, 1467, 25 août. — Lettres d'amortissement de 160 livres de

rente acquises ou à acquérir sous la condition de célébrer

annuellement deux anniversaires, l'un le 23 juillet en mémoire

de la victoire remportée le 23 juillet 1453 à Gavre, sur les Gan

tois, l'autre au mois d'août 1466, à l'occasion de la prise de

Dinan (Bruges, 3 juin 1467). — Vérification par la Chambre

des comptes de ces 160 livres de rente (1475, 31 mai). — Vidi-

mus des lettres patentes du roi Charles VIII, portant exemption

de tout droit d'amortissement à payer par les évêques, abbés,

prieurs, curés, chapelains, hôpitaux et confréries du duché

de Bourgogne, pour leurs pensions, rentes revenus acquis ou

à acquérir dans l'avenir (Dijon, 1494,juin). — Inventaire des

lettres d'amortissement de l'abbaye, dressé par le notaire Cuytet

(1512). — Lettres de jussion à la Chambre des comptes pour

l'enregistrement de ces lettres (1495, 28 novembre). — Juge

ment de Guy de Moreaul, seigneur de Souhey, commissaire du

Roi, sur le fait des amortissements en Bourgogne, par lequel,

eu égard aux amortissements précédents, il permet à l'abbaye

de Saint-Étienne d'acquérir jusqu'à 151 livres 10sois de rente

sans payer finance (1517). — Quittances de 23 livres d'une

part et 20 écus données à l'abbaye pour sa part de l'impôt sur

les amortissements (1521). — Ratification par MM. du clergé

d'Autun des contrats de renies passés au profit du chapitre de

Saint-Etienne (1678). — Requêtes adressées à l'intendant, or

donnances de ce dernier et quittances des finances payées par

le chapitre pour droits d'amortissement (1695-1742).

G. 482. (Liasse.) — 41pièces, parchemin ; 75pièces, papier.

1252-1 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Franc-salé. Donation de charges de sel de Salins, à prendre

annuellement dans les salines, faite à l'abbaye de Saint-Étienne

de Dijon, par Jean, comte de Bourgogne, sire de Salins, à

charge d'un anniversaire pour son père, sa mère et lui-même

après sa mort (1252, septembre). — Vidirnus d'une ordonnance

du duc Jean sans Peur, qui maintient les gens d'église en

possession du droit, de prendre du sel aux salines de Salins,

en exercice de ce droit sans payer un droit de gabelle ni de

mettre ce sel dans ses greniers, a condition de n'en user que

pour les nécessités de leurs maisons, sans en pouvoir vendre

ni donner (Dijon, 1415, 5 novembre). — Certificat donné par

le receveur de la saline, constatant que l'église Saint-Étienne

de Dijon est inscrite au registre des rentes pour dix charges

de sel (1415). — Mémoire relatif à une tentative faite par le

Conseil ducal en 1440, pour frapper d'un droit de gabelle de

6 s. 0 d. toute charge de sel des communautés, tentative suivie

d'effet en 1449, mais qui, sur la représentation par ces commu

nautés des lettres d'exemption obtenues du duc Jean, abou

tirent en 1450 à un arrêt du Conseil qui reconnut leur

franchise (1450). — Passeport pour le passage du sel de

Salins, destiné aux communautés religieuses de Bourgogne

(1448). — Lettresde Maximilien, empereur et de Philippe,
son fils, archiducs d'Autriche, enjoignant aux officiers de la

Comtéde Bourgogne de laisser l'abbaye de Saint-Étienne jouir

de ses droits sur les salines de Salins (1493). — Arrêts de la

Chambre des comptes de Dijon qui autorisent la délivrance à

l'abbaye de Saint-Étienne de huit charges de sel rosière de

Salins (1503-1505). — Lettres patentes de Louis XII, qui mande

à la Chambre des comptes de laisser l'abbaye de Saint-Bénigne

jouir paisiblement de son droit de lever dix charges de sel de
Salins sans payer un droit de gabelle (1505, 21 mars). — Pro

curation donnée par les Obédienciers de l'abbaye à Hornol,

chapelain de la Sainte-Chapelle et à Jean Moisson, sacristain

de Saint-Étienne, pour aller à Salins recevoir les dix charges

de sel dues à l'abbaye (1591, 1599. 1600). — Procès-verbal et

ordonnance provisionnelle de Langlois, maître des requêtes de

l'hôtel, contenant règlement pour les ecclésiastiques du duché

de Bourgogne, qui avaient droit de prendre du sel aux salines

de Salins (1601, 21-24 février). -— Passeports donnés par la

Chambre des comptes de Dijon, pour l'entrée en franchie
des dix charges de sel de Salins que l'abbaye de Saiut-Élienne

avait droit de prendre a Salins. — Quittances données par les

religieux, ordre de délivrance des receveurs, comptes de dé

penses (1604, 1606, 1607, 1613, 1614, 1619, 1620, 1625, 1631).
— Passeport semblable accordé par le Parlement (1645). —

Arrêt du Conseil d'État qui confirme à l'abbaye de Saint-Étienne
le droit de percevoir dix charges de sel des salines de Salins

(1650, 16 février). — Arrêt du Parlement qui, en vue de cet
arrêt, permet aux chanoines de Saint-Étienne de faire venir
ces dix charges de sel (1650, 12 août). — Nouvel arrêt pour

l'exécution des deux précédents (27 octobre). — Passeport
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donné par le duc de Vendôme, gouverneur de Bourgogne,

pour le libre passage de ce sel (1650; 8 novembre). — Passe

ports donnés en 1652, 1656, 1663, 1666, 1674 par le Parlement.

— Arrêt du Conseil qui déboute le fermier des gabelles des op

positions et des entraves qu'il apportait à l'exercice du droit des

communautés de Bourgogne de prendre du sel à Salins (1653).
— Décision du Conseil des finances du roi d'Espagne, qui

reconnaît le droit du chapitre de Saint-Etienne, de percevoir

huit charges des salines de Salins (1657). — Ordonnance de

laChambre des comptes de Dôle, rendueen conséquence (1657).
— Copie d'un arrêt du Conseil d'État qui règle la quantité

de sel gris qui sera délivrée chaque année aux habitants, ab

bayes, chapitres et communautés de la province deBourgogne,

au lieu du sel blanc qu'ils avaient droit de prendre à Salins

et qui tixe à 6 livres 5 sols 4 deniers par minot le droit de

marchand que chacun d'eux devra payer (1673, 21 octobre).
— Quittance donnée par le chapitre au receveur du grenier

a sel de Dijon, de la quantité de quinze minots de sel à laquelle

avait été réduite celle de dix charges qu'il prenait aux salines

de Salins (1679). — Extrait imprimé de l'ordonnance des ga

belles du mois de mai 1680, touchant les corps et communau

tés et personnes privilégiées dans le pays des gabelles. —

Mémoire de la distribution du sel aux religieux du chapitre

(1682). — Procès-verbal de prestation de la caution de François

Petitot, pour toucher, au nom de MM. de Saint-Étienne, les

quinze minots de sel qui remplacent les dix charges de sel

fondées par Jean, comte de Bourgogne (1704). — Ordonnance

des élus des États de Bourgogne pour la délivrance de ces

quinze minots de sel (1709). — Imprimé de la déclaration du

Boi, portant un î augmentation sur chaque minot de sel dis

tribué aux officiers qui jouissent du droit de franc-salé (1745).

Délibération du chapitre relative à la distribution du sel aux

abbé, chanoines, chapelains et suppôts et au droit imposé sur

chacun d'eux (1748). — États des distributions de sel faites en

1756, 1775, 1781, 1782.

G. 183. (Liasse ) — 65 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

I 135-1981. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Emprunts, décimes et impositions. Charte de Renaud 111,comte

de Bourgogne, qui exempte l'abbaye de Saint-Étienne de toutes

coutumes, ventes, péages et autres impositions qu'elle payait

à Salins et à Dôle (1135, indiction XIII). — Promesse faite à

l'abbé de Saint-Étienne par Hugues de Corvée, chevalier, de

lui rendre dans un délai donné les lettres qui avaient été

remises au templier Aymar, pour la duchesse de Bourgogne,

de Tordre dudit Hugues, pour la somme de 400 livres. Guy

Chauchard, Renaud de Châtillon, Humbertde Bèze, bourgeois

de Dijon, s'en portent garants et à la réquisition de l'abbé

î devront être internés au monastère (1224). — Quittance don-

j née à l'abbaye de Saint-Étienne au nom de Guillaume de la

j Roche, de 60 livres sur 10 qu'elle leur devait (1254).
— Quit

tance donnée par Bonnencontre Jean, citoyen et marchand de

Sienne, tant en son ûom qu'en celui de ses associés, à Hugues

de Quetigny, clerc de l'abbé de Saint-Étienne de Dijon, de la

somme de 100 livres qu'ils avaient prêtée au monastère et qu'il

devait remboursera ces foires de Bar-sur-Aube (1265). — Quit-
! tance donnée à l'abbaye par Girard Bonote, prévôt de Dijon,

i de 97 livres pour 1385 et autant pour 1386, provenant des feux

i des villes d'Ahuy, Asnières, Hauteville, Étaules, Savigny, Que-

J tigny,Couternon, Chaignot,Crimo)ois, Velle-sous-Gevrey (1286,

novembre). — Quittances de décimes par les chanoines de

Langres, collecteurs des décimes, de la somme de 30 livres

viennoises imposée à l'abbaye de Saint-Étienne (1269) ; — par

les mêmes de trois termes de 90 livres dijonnaises, imposées

à la même pour le subside de la Terre-Sainte (1280) ; — par les

mêmes de 90 livres du décime accordé au roi de France (1288) ;

— par les mêmes d'un reliquat de 548 livres tournois sur

le décime dû au Roi que l'abbé avait négligé de payer (1289) ;

— par Jean d'Auberive, citoyen de Langres, receveur général

du chanoine de Senlis, vice-gérant de l'archevêque de Rouen,

délégué par le Saint-Siège pour la levée du double dîme accordé

au Roi, qui donne quittance à l'abbaye de Saint-Étienne de

la somme de 180 livres (1298). — Quittance donnée par Simon

i de La Bussière, archidiacre du Dijonnais, de la somme de 2i0

| livres tournois, donnée par les abbé et couvent de Saint-Étienne

j
à l'évêque de Langres (1300). — Quittance donnée aux mêmes

I par Robert 11,duc de Bourgogne, de la somme de 500 livres

tournois qu'ils lui avaient empruntée (Talant, samedi après

la quinzaine de Pâques T293). — Quittance donnée à l'abbé

de Saint-Étienne par l'archevêque de Lyon, du droit de pro

curation que le Pape avait accordé pendant deux ans à ce

prélat dans toute sa province (1305). — Mandement du duc

Eudes IV", au bailli de Dijon, à l'effet de faire exempter de

l'impôt des marcs les hommes et femmes reçus de l'abbaye de

Saint-Étienne (Saint-Seine-sur-Vingeanne, 10 novembre 1331).

— Renvoi par le môme à J. de Châtillon 3t Guillaume de Mu-

signy, réformateurs, députés en Bourgogne, d'une supplique

de l'abbaye de Saint-Étienne à laquelle il leur demande de faire

droit (Beaune, 20 novembre 1343). — Quittance de la somme

de 100 gros d'argent payée par l'abbaye de Saint-Étienne

pour le droit de procuration accordé pour deux ans par le

Pape à l'archevêque de Lyon et protestation de l'abbaye contre

cette imposition (1344). -— Sentence de Girard d'Arbent, tré

sorier de l'église IN.-D. Escoyarum, au diocèse de Rouen, dé

légué du Saint-Siège, qui décharge les abbé et chanoines de

Saint-Étienne du marc d'argent prétendu audit Saint-Siège

(1351/2, 18 mars).
— Quittances données à l'abbaye de Saint
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Étienne par le receveur de l'évêque de Langres, de sa part

du subside levé sur le clergé pour le roi de France (1342-1352).

— Quittance donnée par Guillaume, évêque de Tivoli, cardi

nal, au nom de la Chambre des cardinaux, de la somme de

175 florins d'or en quoi l'abbaye de Saint-Étienne était tenue

envers ledit collège (1354).
— Lettres par lesquelles les tréso

rier et officiai de Langres, subdélégués de l'évêque exécuteur

d'un rescrit du pape Innocent VI, pour la perception d'un

décime pendant trois ans sur toutes les églises séculières et

régulières, lèvent pour quelque temps les censures encourues

par les abbé et couvent de Saint-Étienne pour négligence à

payer ce décime (1361). — Promesse faite par le duc Philippe

le Hardi, en échange de l'imposition de 12deniers sur les mar

chandises qui lui a étéoctroyée par les États du duché, de pour

suivre la cessation de l'impôt des fouages (Dijon, 24 juillet

i 366). — Vidimus par Marguerite de Flandres, duchesse de

Bourgogne, de l'ordonnance de Philippe le Hardi, donnée à

Dijon, le 11 juillet 1371, pour la levée d'un subside pour la

solde de 180 paies de gens de guerre pendant neuf mois,

octroyé par les États du duché pour le service du roi de France

(1371, 25 août). — Mandement du roi Charles V, pour la levée

de l'octroi de27.000 livres qui lui a été accordé sans préjudice

des droits et privilèges du duché, par le duc Philippe et ses

sujets de Bourgogne (1372, Paris, 25 août). — Commission du

duc Jean, pour le paiement du reste de l'aide qui lui a été

octroyé par le clergé des deux Bourgogne pour l'entretien d'une

, ambassade au Concile de Constance (Gray, 1415, 26juin). — Or

donnance de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui ratifie la

convention arrêtée devant le chancelier, entre les maire, échè-

vins et habitants, d'une part, et les délégués du clergé de la ville

pour la part contributive de chacun d'eux à l'impôt de la fortifi

cation delà ville (Dijon, 1422, 13juillet). — Invitation des gens

duConseil ducal à l'abbé de Saint-Étienne de payer sa quote-part

des 600 livres votées par le clergé pour repousser les licorchcurs

(1439, 18 avril). Quittance de la
.

somme de 72 livres tournois

donnée par J. Rutfy. chanoine d'Auxerre, conseiller du duc

de Bourgogne et délégué de Guillaume de Clugny, archidiacre

d'Avallon, receveur du double dîme accordé par le Saint Siège

audit duc, aux abbé et religieux de Saint-Étienne pour les

quotes-parts de ce subside (1455). — Obligation souscrite de la

main de Charles, comte de Charolais, de rembourser dans trois

ans, à l'abbaye deSaint-Élienne, la somme de 110 francs qu'elle

lui a prêtée (1461, 14 octobre). — Pièces d'une instance entre

l'abbaye et le procureur du duc, au sujet d'une somme de 60

sols qu'il réclamait sur le décime (1469). — Quittance donnée

par Jean de TEscaghe, receveur des aides et du domaine, de la

somme de 50 livres prêtée au duc de Bourgogne par l'abbaye

de Saint-Étienne, pour le paiement des gens de guerre levés

pour la défense du pays (1472). — Quittance de la somme de 55

livres et 20 sols donnée à l'abbaye de Saint-Étienne pour sa

part et celle des églises de sa dépendance, du décime accou

tumé à lever dans le diocèse de l'autorité du Saint-Siège

(1500). — Mandement du roi François Ier, pour le rembourse

ment des sommes qui lui ont été prêtées pour la solde des ar

mées levées pour la défense des frontières (Saulx-le-Duc, 19

juillet 1542). — Quittance de remboursement de 100 livres

donnée à l'abbaye de Saint-Étienne (15i2). — État des deniers

imposés sur le clergé de la ville pour sa part des frais de

l'entrée du Roi à Dijon. Elle se monte a 28'tO livres (1566).
— Dossier relatif à la part contributive de l'abbaye de Saint-

Étienne de Dijon, dans l'aliénation de 50.000 écus de rente du

bien temporel des églises du Royaume, autorisée par bulle du

Pape, du 18 juillet 1576 et ce, au profit du Roi, afin de subve

nir à ses urgentes affaires et nécessités (1576-1587). — Jet sur

le clergé de la ville de Dijon d'une somme de 706 livres 17

sols, pour sa part de subvention pour subvenir aux inconvé

nients et dangers de peste (1585). — Quittance de la somme

de 310 livres 17 sols payée à l'abbaye de Saint-Étienne pour

la cote de l'impôt mis sur le clergé (1595, 13 mars). — Déli

bération de l'assemblée du clergé de Dijon, portant refus de

payer la somme de 10.000 livres réclamée par le maire pour

diverses dépenses amenées par la dernière guerre de Franche-

Comté (1674). — Imprimé de la déclaration du roi Louis XV,

concernant les privilèges du clergé (1726). — Quittances de

décimes données au chapitre de Saint-Étienne en 1775, 1776,

1781. 1782.

G. 183bis. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 57 pièce?, papier.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.

Constitutions de rentes. 1° Constitutions de rentes pour l'ab

baye et le chapitre de Saint-Étienne au profit de : Perrenot

Démange, marchand à Dijon, 36 livres l2éminesde grain (1527 ) ;

— deClaudede Masque, chanoinede laSainte-Chapelle, 75 livres

(1613) ; — des pauvres et malades de Saint- Médard et de Saint-

Philibert, 25 livres (1613). — 2° Constitutions de rentes au

profit <
i
a chapitre de Saint-Étienne par Marguerite Gautheret,

veuve de Pierre de Vaux, hôte du Raisin, 13 livres 6 sols 8

deniers (1567) ; — Gaspard La Verne, marchand, 16 livres

(1574); — Jean Le Marlet, écuyer, seigneur de Gémeaux Che-

vannay, vicomte mayeur de Dijon, 11 écus (1578) ; — Gaspard

La Verne, capitaine du château d'Athie, 1 écu 2/3 (1579) ; —

Alexandre Legrand, boulanger, 4 livres 3 sols 4 deniers (1579) ;

— Bénigne Laverne, écuyer, 3 écus 1/3 (1579) ; — le même,

40 écus (1579); — Étienne Regnaut, premier huissier au Par

lement, 2 écus 1/3 (1579) ; — Bénigne Colle, marchand, 20

écus 2/3 (1579) ; — Guy Lefranc, marchandé écus 1/3 (1580),

— suivant le commandement du pape publié à Dijon , Pierre
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Charpentier, arquebusier, 1 écu soleil (1582) ; — Bénigne La

Verne, éeuyer et Catherine Fourneret, sa mère, 9 écus soleil

(1581) ; — Antoine et Claude Perrigny frères, vignerons, 2

écus 2/3 6 sols (1583) ; — Jeanne Louhier, veuve de Thomas

Salignon de Saulon, 1 écu 2/.) 8 sols 4 deniers (1583) ;
— Si

mon Vallée, recouvreur, 1 écu 6 sols 8 deniers (1586) ; —

Jean d'Esbarres, marchand et Marguerite Vion, sa belle-mère,

veuve du conseiller Thomas, 2 écus 38 sols 4 deniers (1587) ;

— la communauté des pelletiers et fourours, 20 et 25 livres

(1729, 1746, 1760, 1782) ; — le Bureau des finances de Dijon,

iOOlivres, 120 livres (1765, 1763) ; — les tailles de Bourgogne,

420 livres (1722, 1727, 1766) ; — le clergé de France, 100, 350

livres (1780, 1783) ; — les États de Bourgogne 7110 au capital

de 142.200 livres (1753, 1771, 1786, 1787, 1788).

G. 184. (Liasse.) — 145pièces, parchemin ; 84pièces,papier.

i » •4- 1430. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Banvin, droit de perche. Vidimus en 1351 par Philippe de

Flavigny, lieutenant de Philibert Paillard, bailli de Dijon, de

la charte d'Eudes M, duc de Bourgogne, qui donne au chapitre

de sa chapelle à Dijon, son ban de Dijon avec tout l'émolument

(121't). — Vidimus en 1415 par Ansérîc, archidiacre de Dijon,

de la permission donnée par Guillaume de Champlitte, vicomte

de Dijon et seigneur de Pontailler, aux religieux de l'abbaye

d'Auberive de vendre annuellement en détail à Dijon quinze

mnids de vin durant les quinze jours de banvin qui lui appar

tiennent (1271/2, février). — Acte d'acquêt par les abbé et

religieux, de Saint-Étienne sur Jeanne, veuve de Hugues

Boym de Chàtillon, du droit qu'elle avait de percevoir un setier

de vin sur chaque tonneau vendu au détail par les hommes

dr Saint-Étienne (1279, octobre). — Confirmation par le duc

Eudes IV de l'échange conclu entre le chapitre de sa chapelle
ut l'abbaye de Saint-Étienne à laquelle il a cédé le banvin en

échange du droit de vente et de setiers (1323, octobre). —

Transaction entre les mômes par laquelle, en échange des ban-

vins, l'abbaye de Saint-Étienne cède à la chapelle ducale la

prébende canoniale et le droit de cimetière (1325). — Acte par

lequel Jean Bonami, clerc à Dijon, reconnaît qu'il a usurpé

sur les droits de l'abbaye de Saint-Étienne en vendant du vin

dans son cellier de la Parcheminerie, pendant le ban du mo

nastère (1330). — Lettres de nouvelleté obtenues au Parlement

de Paris, par le monastère de Saint-Étienne contre les mon-

noyeurs de Dijon qui se prétendaient exempts du banvin

(1352).
— Extraits des délibérations de la Chambre de ville

touchant la criée des bans (1394, 1408).— Lettres de nouvelleté

obtenues au Parlement de Paris par les abbé et couvent de

Saint-Étienne contre Louis Arnault, bourgeois de Dijon, qui

nonobstant les droits du monastère, vendait du vin sans licence

des religieux (1407). — Acte dressé par Etienne Giron, coad-

juteur du tabellion de Dijon, au quarron des rues Verrerie et

Vieille-Poissonnerie, de ce que le grand Jehan, sergent de la

mairie, monté sur un cheval, ayant en sa main le cor pour

corner et suivi de Michel Colombier, chanoine, et de Villemot

Confrancon, coadjuteur du tabellion. Il corna du cor et cria

ensuite : Les grands bans pour MM. de Saint-Étienne et dé

fendit de par le duc les maire et échevins, que nul ne ven

dit vin à broche et en détail dans la ville depuis ce jour

jusqu'aux octaves de la Purification, sans la licence des reli

gieux sous peine de confiscation des mesures et de l'amende.

La publication faite, le chanoine en demanda acte au notaire

qu'il avait amené, mais à cet instant Guillaume Le Peullat,

bourgeois et capitaine de la ville, s'étant avancé, interpella

le chanoine en lui disant: Est-cela manière accoutumée d'aller,

religieux de votre monastère, en compagnie d'un tabellion

pour crier vos bans ; mais comme vous pourriez par cet acte

acquérir quelque possession préjudiciable à la ville et que vous

agissez sans le consentement des magistrats, j'appelle et pro

teste au nom des habitants contre ce que vous venez de faire,

et en requit acte (1409/10, lei>janvier). — Compromis passé

entre l'abbé et les religieux de Saint-Étienne et les officiers

des monnoies du duc de Bourgogne, pour le jugement par

arbitre de leur procès au sujet du banvin, dont ces derniers se

prétendaient exempts (1409). — Autre semblable et dans le

môme but (1420). — Écritures produites par les abbé et cou

vent de Saint-Étienne dans un procès au bailliage, contre la

mairie de Dijon, qui lui contestait le droit de banvin, du 1er

janvier aux octaves de la Chandeleur (1412). — Accord par

lequel l'abbé de Saint-Étienne fait rendre à l'aumônier de

Saint-Bénigne, les mesures qu'il avait fait prendre par ses

gens, sous prétexte que durant son ban il faisait vendre du vin

en détail dans sa maison dite l'aumônete sauf, à justifier du

droit qu'il prétend en avoir (1414).

G. 185. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

■127-1442 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Banvin, droit de perche. Arrêt du Parlement de Paris, qui

ordonne une enquête au sujet du procès entre l'abbaye de

Saint-Étienne et la mairie de Dijon concernant le droit de

banvin. Mémoire produit par l'abbaye à l'appui de son droit

(1427). — Écritures des religieux de Saint-Étienne pour sou

tenir leur droit de faire publier leur banvin sans l'intervention

de la justice municipale et saisir les mesures des contrevenants

(1430?)
_ Mandement du bailli de Saint-Gengoux, sénéchal

de Lyon, pour le réajournement de trois bourgeois de Dijon,

demeurant rue Neuve, au Comte et de la Verrerie, qui refu

saient d'acquitter le droit de perche attribué sur leurs maisons
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(1434). — Lettres de nouvelleté obtenues au Parlement de

Paris par les abbé et couvent de Saint-Étienne, contre la

mairie de Dijon qui prétendait que l'abbaye ne pouvait exer

cer ses droits qu'avec sa licence (5435). — Transaction entre

l'abbaye de Saint-Étienne et le grand prieur de Saint-Bénigne

au sujet d'une saisie de mesures à vin à l'hôpital de la Cha-

pelotte (1437). — Déclaration de Marguerite Bonnot, femme

de Nicolas Aurillot de Langres, que du vivant de Guienot

Bonnot, écuyer, son père, elle avait vu annuellement les offi

ciers de l'abbaye de Saint-Étienne, venir en la maison Grippon

(Griffon), sise entre les rues de la Draperie et des Fous. Ils

demandaient son père, mesuraient la façade de la maison sur

les deux rues et recevaient le droit (1438). —Lettres de com

plainte impétrées du bailliage, par les abbé etcouvent de Saint-

Étienne contre le commandeur de la Madeleine, coupable

d'infraction au droit de banvin du monastère (1440). — Sen

tence de réajournement à Paris, obtenue par l'abbaye contre

trois bourgeois de Dijon qui refusaient d'acquitter le droit de

perche (1441). — Sentence du bailli de Màcon qui maintient

définitivement l'ffbbaye de Saint-Étienne dans son droit de

percevoir annuellement sur certaines maisons de la ville et

des faubourgs de Dijon, un droit de perche sur la largeur de

la façade, à raison de 5 deniers par perche, la perche ayant

treize pieds de long et condamne les opposants à payer ces

droits (1441, 17 novembre). — Mandements d'ajournements

obtenus du bailli de Màcon contre plusieurs habitants de Dijon

pour contravention au droit de banvin de l'abbaye de Saint-

Étienne (1441, 1442).

G.18G.(Rouleau.)— 29 mètres70 cent, papier.

Vers J443 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Banvin, droit de perches. Rouleau incomplet (i

l manque les

sept premiers feuillets) contenant les écritures produites devant

le Parlement de Paris par les abbé et couvent de Saint-Étienne,

dans une cause contre la mairie de Dijon opposée à ce que les

religieux exerçassent leurs droits de banvin et de perche sans

son autorisation préalable. Au sujet du banvin, les religieux

exposent qu'après la criée du ban faite par toute la ville le

lor janvier, par un sergent de la ville, revêtu d'un surplis et

monté à cheval, les religieux sont en droit de saisir les mesures

et de faire payer l'amende à tous ceux qui sans leur autorisa

tion vendraient du vin en détail depuis le jour de l'ouverture
du ban jusqu'à l'octave de la Chandeleur et qu'ainsi les maire

et échevins ne devaient faire ni cri ni ordonnance contraire.

Puis après avoir rappelé que l'abbaye est de très ancienne

fondation, qu'elle possède de grands et notables droits et sei

gneuries dans la ville, la banlieue et en plusieurs villes, aussi

en possession dudroit dedîme et d'un autre appelé les censés
Côtis-d'Ou. — Série G.

royales de la perche, qui se perçoit ès mettes des cinq paroisses

N.-D., Saint-MicheL Saint-Médard, Saint-Nicolas et Saint-

Pierre, à raison de 4 deniers forts dijonnais valant 5 deniers

tournois par perche de treize pieds sur la largeur des façades

des maisons; que pour l'exercice de ce droit, le jour de la per

ception arrivé, un religieux, nommé par le chapitre, suivi

d'un clerc portant le registre du nom des censitaires et d'un

varlet ayant en main la perche et sur le dos une hotte destinée

à recevoir les gages saisis sur les « defl'aillantsde payer », com

mence sa tournée. Les religieux allèguent encure qu'ils sont

en bonne possession du droit d'enlever les portes et les fenêtres

de ces deffai liants, dans le cas où ils n'y trouveraient point de

gages portatifs. Qu'enfin dans l'un et l'autre cas, ils ont tou

jours exercé leur droit sans aucune intervention municipale

nonobstant les droits de totale justice de cette dernière.

G. 187.(Liasse.) — 1Gpièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1444-1459. — DIJON. Chapitre cathédral Sainl-Éik>nne.
Banvin, droit de perche. Mandement d'assignation au Parle

ment de Paris, obtenu par les abbé et couvent île Saint-Eti-unie

contre les maire et échevins de Dijon, au sujet du banvin et

du droit de perche (14ii). — Traité entre les abbayes de Saint-

Bénigne et de Saint-Étienne, par lequel il est accordé que la

première pourra faire débiter des vins de son cru dans sa

maison de l'aumône, sur la place Saint-Philibert, durant (e

ban de Saint-Étienne (15-16).— Deux mandements décernés

au Parlement de Paris à la requête des abbé et eouv-mt de

Saint-Étienne, contre plusieurs habitants de Dijon et l'abbé

de Citeaux, pour contravention aux droits de banvin < t de

perche (1147). — Traité entre l'abbaye de Saint-Éticni.e et

Jacques Baudot, bourgeois de Dijon, au sujet d'un droit de

perche sur une maison située rue Saint-Nicola> (14'U). —

Sentence du bailli de Dijon, qui condamne Érard de lî mliYe-
mont, commandeur de la Madeleine de Dijon, pour connu veu-

tion au banvin de l'abbaye de Saint-Étienne et lui interdit de

vendre du vin au détail pendant la durée de ce ban sans la

permission des religieux (K49, 27 août). — Reconnaissance
dudroit de banvin de l'abbaye par Hugues d'Arcy, comman
deur de la Madeleine (1451, 8 juillet). — Extraits du terrier
de l'abbaye, contenant la déclaration de son droit de banvin

(1451, 1460). — Lettres d'évocation au Conseil ducal, du procès

porté au Parlement de Beaune, entre l'abbaye de Saini-iaienne
et Érard de Baufîremont, commandeur du Temple de Dijon,
appelant d'une sentence prononcée contre lui par le bailli de
Dijon, au sujet du banvin (1451/2, 3 janvier). — Exploits
d'assignation. — Lettres d'assignation au Parlement de Paris
obtenues par les abbé et couvent de Saint-Étienne de Dijon,
contre plusieurs habitants opposés à l'exercice des droits de

28
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banvin et de perche (1451)-— Arrêt du Conseil ducal qui, du

consentement d'Érard de Bauffremont, déclare la cause déserte

et confirme la sentence du bailli (1452). — Défaut octroyé à

l'abbaye par le bailliage à rencontre d'Henri d'Èchenon, vi

comte mayeur de Dijon, au sujet du banvin (1459).

G. 188.(Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 4»;pièces, papier.

I4GI-8 704. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Banvin, droit de perche. Arrêt du Conseil du Roi, qui vidime

les lettres du roi Charles VII, données à Paris le lor août 1447,

lesquelles maintenaient l'abbaye de Saint-Étienne en posses

sion de ses droits Je banvin et de perche que lui contestaient

les maire et échevins de Dijon et en prescrit la stricte exécu

tion (1461/2, 1ermars). — Sentence du bailliage de Dijon qui

confirme l'abbaye dans son droit de perche sur deux maisons

situées dans la paroisse Saint-Médard, l'une en la grande rue

du château, l'autre devant l'hôtel de Magny. On rappelle que

les religieux, de toute ancienneté, percevaient ce droit sur

toutes les maisons sises dans les limites des paroisses deN.-D.,

Saint-Miehe1, Saint-Méd ard, Sain l- N icol as et Sa int-Pi er re (1466,

18 décembre). — Procès-verbaux d'exécution. — Offre faite

par l'abbaye, à Guillaume Baudrier, de l'aire la vue de lieu

ordonnée par le bailliage pour la fixation du droit de perche

prétendu sur sa maison au faubourg de la porte Fermerot

(1470). — Acte par lequel Nicolas Durand, potier d'étain, pour

suivi pour infraction au banvin de Saint-Étienne, reconnaît

que ce banvin qui, lui avait-on affirmé, linissaità la Chande

leur, continue jusqu'à la féte de sainte « Ilautteberte » (1488).
— Protestation de l'abbé de Saint-Étienne contre les entrepri

ses de la. mairie de Dijon, touchant la perception des droits

de perche et de banvin, pour lesquels procès est pendant au

Parlement de Paris (1483). — Lettres de nouvelleté obtenues

au Parlement de Dijon par l'abbaye de Saint-Étienne, touchant

l'opposition de la mairieàce que désormais la publication du

banvin de l'abbaye soit faite par un sergent de la mairie re

vêtu d'un surplis. Ces lettres après avoir rapporté les dires

des deux parties, ordonnent une enquête (1527/8, 22 janvier).

— Sentence de la Chancellerie qui maintient l'abbaye en pos

session de son droit de ban et du mode de publication (1527/8,

13 février)- — Arrêt confirmatif du Parlement (1527/8, 27 fé

vrier). — Extraits des registres desdélibérations de la Chambre

de ville, qui donnent à l'abbaye la permission de faire publier

son banvin et taxe le vin suivant sa qualité (1545, 1571). —

En 1584 les amodiateurs des revenus de l'abbaye offrant de

renoncer à ce produira raison des charges de sa perception,

sous la condition de les tenir quittes des 10 livres qu'ils

payaient au receveur de la ville ; l'abbé s'y oppose, cette per

ception continue en 1585 et 1586. En 1624, en 1650, les reli-

gieux de Saint-Étienne ne s'étant point présentés pour la taxe

de leur vin de banvin, la mairie les déclare déchus de ce

droit. — Dossier d'un procès devant l'intendant entre l'abbaye
et le sieur Lenoir chargé du recouvrement de la finance d<»

l'aliénation du droit de banvin réuni au domaine, procès ten

dant à établir que ce droit avait toujours appartenu à l'abbaye.

Une ordonnance du 16 août 1702donne gain de cause à celle-

ci. Bail du droit de banvin payé pour cinq ans par l'abbaye à

la mairie de Dijon moyennant 500 livres par an (1703).

G. 189. (Liasse.) - 13pièces, parchemin ; 50pièces, papier; 4 plans.

i3?fl-i?S2. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Église, bâtiments conventuels. Mandement do Hugues Aubriot,

bailli de Dijon, portant main-levée du temporel de l'abbaye,

saisi pour entreprise sur les murs du castrumâe Dijon (1363).
Lettres de Jean de Marigny, abbé, et du couvent de Saint-

Étienne qui augmentent de 100 sols la dotation du sacristain,

afin de mieux pourvoir au luminaire et aux autres charges

de l'église (1731). — Lettres patentes du duc Philippe le Bon

qui autorise l'abbaye h se servir des pierres do castrum pour

les constructions du monastère (1424,5 septembre). — Invi
tation faite de la part de l'évêquedo Langres, cardinal de Bar,

à 1'évêque de Bayeuxde consacrer un autel dans l'église Saint-

Étienne (1413). — Lettres de Nicolas, cardinal de Sainte-Croix,

légat du pape, qui, afin de pourvoir à la restauration des

églises, bâtiments claustraux et autres de l'abbaye, prescrit des

économies sur les menses abbatiale et conventuelle et termine

par l'état des bâtiments à réparer (1432-1433, 12 mars). —

Procès-verbal d'exécution de ces lettres par l'évêque de

Langres et le doyen de la Sainte-Chapelle délégués par le Légat

(1433, 15 octobre). — Lettres patentes de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, qui permet aux religieux de Saint-Étienne d'u

tiliser pour leur usage les pierres des murs du vieux castrum

de Dijon (Dijon, 1443, 15 juin). — Minute de la circulaire

envoyée par l'abbé Richard Chambellan à toutes les églises

pour solliciter des secours pour la réédification de l'église

Saint-Étienne, tombée en ruines, le 30 janvier (1487/8, 30

janvier). — Nouvelle lettre pastorale envoyée par le môme,

dans le but d'exhorter les fidèles à cette restauration (1488, 21

avril). — Arrêt du parlement qui condamne Jean de Vienne,

seigneur de Listenois, pour certaines contraventions et déso

béissances, en 50 marcs d'argent d'amende dont 10 seront

affectés à la réédification de l'église Saint-Étienne (1488, 10

mai). — Indulgences de 40 jours accordées par Jean d'Amboise,

évêque de Langres, pour la réédification de cette église (1488,

22 août). — Marché pour l'ouverture d'une croisée au grand

portail de l'église (1572).— Arrêt du parlement qui autorise

la vente de coupes des bois de l'abbaye, afin d'en employer le
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montant aux réparations de ses bâtiments (1573). — Devis des

réparations à faire au clocher de l'église (1579). — Protesta

tions du couvent contre les usurpations incessantes de l'abbé

Fremyot sur le logement des religieux (1604).-— Arrêt du par

lement pourcontraindre leschanoinesà quitter leurs logements

du cloître, pour aller habiter leurs maisons canoniales (1628).
— Dossier d'un procès-verbal entre xM.de Neufchèse, évêque

de Chalon, abbé de Saint-Étienne et les religieux, au sujet

des sépultures dans le grand charnier du choeur (1648). — Dé

libération du chapitre qui enjoint au conseiller Morizot de

déplacer une tombe qu'il a fait poser sans autorisation dans le

chœur de l'église (1675). — Procès-verbal de délivrance des

ouvrages de la construction du clocher sur les dessins de

M. de Noinville, architecte (1701). — iMarché passé avec Le-

monnier, couvreur, pour l'ouverture de huit fenêtres dans le

dôme du clocher, suivant le devis dressé par l'architecte Lam

bert, plan (1714). — Extrait des délibérations de la fabrique

de Saint-Médard, pour sa part contributive à la construction

du portail de l'église. Devis dressé par l'architecte deNoinville

(1718). — Marché pour façon des châssis du vitrail de Saint-

Étienne (1723).— Délibération de la fabrique de Saint-Médard

qui autorise le paiement d'une somme de 300 livres en avance

au sieur Martin, sculpteur,chargé d'exécuter deux figures qui

seront posées sur les deux côtés des adoucissements du portail

(1723).— Quittance de 200 livres parGuyot et Rémond, entre

preneurs, pour ce qui leur restait dû de la construction du

portail (1724).— Devis et marché pour achever la construction

en quart de entier avec le portail de l'église du côté de la rue

tirant à Saint-Michel (1731). — Délibération de la fabrique de

Saint-Médard pour la construction entre deux arcs-boutants

de l'église, d'un appentis pour renfermer les chaises de l'église

(1735). — Traité entre la fabrique et la veuve Troisgros au

sujet des entreprises de celle-ci su ries murs de l'église joignant

sa maison (1743). — Projet de l'inscription du tombeau élevé

dans l'église, à la mémoire de Jean etClaude Bouhier, premiers

évêques de Dijon (1744). — Acte d'échange entre l'évôque qui

cède au chapitre le grenier sur la sacristie et reçoit celui qui

est au-dessus du petit séminaire (1749). — Marché passé par

l'évôque, avec Buquet, sculpteur, et F. Petit, menuisier, pour

la construction d'un tambour à la porte de l'église (i751 ). —

Devis dressé par Taisand, entrepreneur, pour la construction

du perron devant l'entrée de l'église (1772). — Mémoires des

dépenses faites pour le Te Deum et l'illumination de l'église,

k l'occasion ducouronnementdu roiLouisXVI (1775). —Devis
dressé par Taisand, entrepreneur, de la construction d'un ca

veau sous le perron de l'église (1778). — Mémoire des ouvrages

de charpente exécutés par Tardy pour le compte du chapitre

(1778). — Délibération capitulaire pour l'ouverture de jours
dans le mur de la sacristie, joignant le cloître (1782). — Mé-

moire des réparations k faire au dôme du clocher (S.d., xvjne

siècle). — Plan des trois caveaux du chœur de l'église (S.d.,

xviii0 siècle). — Mémoires touchant les différents dessins de

décoration pour l'autel de l'église ; pour rétablir la crypte ou

la chapelle souterraine sous le chœur de l'église; sur le projet

de suppression des deux pupitres fixés; sur les projets d'ar

rangement de l'église en vue des cérémonies publiques (S.d.,

xvme siècle). — Plan d'escalier.

G. 190. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

i 1?H iiiSS —DIJON. Chapitre, cathédralSaint-Étienne.
Chapelles. Collation par Richard Chambellan, abbé de Saint-

Étienne, en faveur du chanoine P. Berjon,de la chapelle fondée

par Hugues Carementrant (1478). — Autre de la môme cha

pelle faite par l'abbé René de Bresches (1517). — Amodiation

des offrandes qui se font à la chapelle de la Belle-Croix au

faubourg Saint-Pierre, faite par le môme abbé au sacristain

Philippe de Bregilles, sous la condition dépaver 5 livres 15

sols et d'entretenir le bâtiment (1526). — Copie du titre de

fondation de la chapelle Saint-Jean en l'église Saint-Etienne,

par Jean Lodier, procureur, et Marguerite Le Villain, sa femme

(1558). — Arrêt du parlement qui oblige les descendants des

donateurs à remettre les revenus de cette chapelle entre les

mains des fabriciens de Saint-Médard (1635). — Acte de fon

dation de la chapelle Saint-Jacques et Saint-Laurent en l'église

Saint-Étienne par Jacques Joly, seigneur de Champlevé, se

crétaire greffier du parlement (1657, 7 juillet). — Lettres d'a
mortissement des biens affectés à la dotation de celte chapelle

(1658). — Enregistrement de ces lettres au parlement, et à la

chambre des comptes et au Bureau des finances (1659;. —

Copie de l'acte de fondation en l'église Saint-Étienne d'une

chapelle dédiée à Jésus, Marie, Joseph, par Jacques Valon,

seigneur de Mimeure, président au Bureau des finances (1659,

20 décembre). — Délibération du chapitre de Saint-Étienne,

portant que le titulaire de cette chapelle aura le titre de cha

noine (1659). — Nomination de Pierre Magnien à celte chapelle

(1686). — Institution de Philippe Deschamps comme chapelain
de cette chapelle (1787). — Dossier d'un procès entre le fon
dateur et Mmo de Praeontal, au sujet de terres sur Saint-
Thibaut faisant partie de la fondation (1654-1662). — Opposi
tion de CL Fyot, abbé de Saint-Étienne, au consentement donné

par le chapitre à l'érection de la chapelle des Valon sans son

autorisation (1686). — Requête du chapitre à l'abbé à l'effet

d'obtenir cette autorisation. Elle est accordée (1687).

G. 191. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

I500-1G»G. — DIJON. Chapitre cathèdral Saint-Étienne.
Officiers, prédicateurs. Copie d'une délibération du chapitre

qui nomme Jean Quillardet, apothicaire du couvent (1590). —
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Autre qui nomme Guillaume d'Orge, receveur de l'abbaye.—

Autre (jui nomme le chanoine Jean Bossuct solliciteur des

affaires de l'abbaye (1595). — Nomination de M. Coloniapour

prêcher le jour de l'Assomption dans l'église Sainl-Étienne

(1656).

G. 192. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 98 pièces,papier,

1490-I981. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Maîtrise, chantres, musiciens, orgues, organiste. Cession faite

aux abbés et religieux de l'abbaye de Saint-Étienne parPierre

de la maison, maître es arts, religieux du couvent, des

grandes orgues qu'il avait faites et qui avaient été placées sur

le grand jubé, moyennant la t3sse et la cuiller d'argent du

poids de neuf onces qu'il devait pour sa réception. Les reli

gieux lui cèdent les petites orgues qu'il avait faites auparavant,

plus une somme de 40 livres. — Abandon fait par le même

aux religieux de ces 40 livres que l'abbé lui devait pour son

vestiaire (1470/1, 8 janvier. — .Nomination par René de

Brcschcs, abbé de Saint-Étienne de maître Claude Cardinal

organiste à Dijon, pour entretenir les trois paires d'orgues de

l'église moyennant une éminede blé et une queue de vin par

an (1525). — Traité passé entre le chapitre de Saint- Étienne

et le chapelain Loiseau pour le gouvernement des enfants de

chœur (1654). — Délibération du chapitrequi nomme Jean Per

reau sous-chantre aux fonctions de chapelain en titre (1749).
— Mémoires, quittances, bordereaux des sommes payées pour

les enfants de chœur, l'organiste, la maîtrise, les musiciens,

les mas^iers, les chantres, les sous-chantres et les menues

dépenses du culte (1775-1781). — Mémoire pour la réfection

de la grosse cloche (1752).

G. J93. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

Vers BS?©-fl5*G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-

Étienne. Saints Vaux, Donnés, Oblats. Copie de la charte de Hu

gues IH,ducdc I3ourgogne,qui engage pour 1000 livresà Hervé,

abbé et au monastère de Saint-Étienne tous ses droits sur ses

hommes de Dijon, les revenus de la porte des chanoines et le

droit d'établir une poterne entre la maison des Templiers et le

pont de l'Ouche (S.d.,versll70). — Acte par lequel l'abbé et les

religieux de Saint-Étienne déchargent Huguenin, maître de

leurs moulins et son tils, de toutes les tailles qu'ils imposaient

à leurs autres hommes, sous la condition de payer une rede

vance de deux livres de cire, sans préjudice de leurs droits de

justice (1285, juillet). — Déclaration d'Odon, Huguenin et

Girard, enfants de Perreau, de Marsannay, qu'ils sont hommes

taillableset exploitables de l'abbaye de Saint-Étienne, laquelle

les avait abonnés leur vie durant à 3 sols dijonnais par an

(1329, mai). — Lettre de l'abbé Poinsard et du couvent de

Saint-Étienne lesquels, en vertu du droit qui leur a été accordé

par les ducs d'avoir dans la ville deux hommes attachés à

l'abbaye et exempts de toute charge publique, nomment Jo-

hannet de Chambeire bourgeoisde Dijon qui s'engage à, payer

une censé annuelle d'une livre de cire. — Ratification par le

couvent (1323). — Déclaration de Perreau de Gevrey, qui se

reconnaît homme de l'abbaye abonné h une livre de cire

(1331, février). — Lettres de Jeannot,fils au Roux d'Aubigny,

qui donne à l'abbaye sa personne et ses biens et s'engage à la

servir et lui obéir dans toutes les choses licites et honnêtes

(1337). — Autre d'Étienne de Vitry, maçon demeurant à

Dijon, qui, pour être réputé homme de l'abbaye, s'engage à

lui payer tous les ans une demi-livre de cire et à la servir

(1345). — Autre semblable de Jean Rieheres, recouvreur a

Dijon, qui s'engage à payer annuellement une Jivre de cire

(1345, mars). —- Autre semblable de Jean Cossenat de Fleurey

(1345, juillet). — Lettres par lesquelles Jean, abbé de Saint-

Étienne, retient pour ses hommes la veuve de Jacques d'Arceau

et ses enfants, à charge d'une redevance annuelle de 2 sols

(1363, 29 septembre). — Autre semblable en faveur de Domi

nique Gramérien de Cussey et sa femme, moyennant une demi-

livre de cire (1363). — Autre semblable en faveur de Renaud

Charpentier, clerc de Jussay et de sa femme, moyennant une

demi-livre de cire (1366). — Lettres de Jean, abbé de Saint-

Étienne, qui consent à recevoir comme son homme Perreau,

fils de Monin Roulon, et l'admet à jouir des mêmes franchises

que ses autres hommes sous la condition de payer tous les ans

12 deniers par forme d'hommage (1366).— Lettres de Robert de

Raubigny, abbé et du couvent de Saint-Étienne qui acceptent

le don d'une somme de 50 sols par Perrenot Le Tellier de

LongchampetPerrenette, sa femme, qui se donnent à l'abbaye

et recevront le mari 40 miches de pain blanc par semaine, un

habit tous les ans, la femme 28 miches de pain gris. Perreau

est nommé sergent à Quetigny où il devra demeurer (1395,

avril). — Lettres semblables obtenues de l'abbé Robert de

Baubigny par Jeannette, veuve de Regnaud Jargey de Saint-

Philibert (1395). — Écritures produites au parlement de

Beaune par Demonge de Lux, procureur de l'abbaye de Saint-

Bénigne et Guyenot de Marandeuil, procureur de celle de

Saint-Étienne, contre le receveur des marcs de la ville de

Dijon qui voulait contraindre les donnés et saints vaux des

deux monastères à payer ces marcs dont ils étaient exempts

(1401). — Lettres de l'abbé Jean qui reçoit au nombre de ses

hommes Jean Poiret, licencié en droit, sa femme et sa fille, à

charge de la redevance d'une livre de cire (1422, 8 novembre).
— Lettres d'Alexandre de Pontailler, abbé et du couvent de

Saint-Étienne, lesquels, en considération du don que leur a

fait Gillet Renaud de Flagey, d'une somme de 200 livres, de
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sa personne et de ses biens, lai accordent la nourriture, la

vèture et le logement en lui laissant l'administration de ses

biens "(14i9). — Mandement du bailli de Dijon pour maintenir

Richard Chambellan, abbé de Saint-Étienne, 'dans son droit de

commettre telle personne qui lui conviendra pour l'adminis

tration de l'hôpital de N.-D. ; comme en celui de recevoir

toutes les personnes qui donnent leurs biens à l'abbaye et qui

à ce titre de donnés sont soustraits à la justice temporelle :

possession dans laquol'e il avait été troublé par la justice mu

nicipale qui avait exercé des poursuites contre la sœur Pier-

rotte, maîtresse de l'hôpital, laquelle était une donnée de Saint-

Étienne (1492, 6août). — Lettres d'Antoine Chambellan, abbé,

eldu couvent qui reçoivent comme donnés DenisChauderier et

sa femme qui ont fait abandon de leurs personnes et de leurs

biens à l'abbaye (loOi). — Procès-verbal de réception de

Michel Bontemps, prêtre, au nombre des donnés de l'abbaye

(1535). — Procuration donnée par Charles du Marchant à

Louis de Marchant, son père, écuyer maréchal des logis de la

Reine de Navarre, pour loucher des receveurs de l'abbaye de

Saint-Étienne la pension do 26 écus 2/3 qui lui a été accordée

par le Roi, en sa qualité de religieux laïque (1536).

G. 194. (Liasse.) — 6 pièces, parchemiu ; 26 pièces, papier.

11 73-1742. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises de Dijon, affaires générales. Copies des deux chartes

de Gauthier, évôque de Langres, qui, du consentement de

Hugues de la Rivière, archidiacre du Dijonnais et doyen, donne

à l'abbaye de Saint-Étienne les églises de N.-D., de Saint-Ni

colas, de Saint-Pierre, de Saint-Michel et de Saint-Médard,

avec le pouvoir à l'abbé d'administrer ces églises (1178). —

Lettres de Guillaume Antoine, archidiacre vicaire général du

cardinal de Bar, administrateur du diocèse de Langres, par

lesquelles il déclare ne pouvoir confirmer le traité sur les droits

curiaux passéen 1406 entre l'abbaye etles habitants de Dijon,

attendu que ce traité n'a point été encore homologué par le

pape et qu'il contient certaines clauses pour des messes à prix

d'argent, ce qui n'était pas permis (1406, 19 août). — Arrêt

du parlement de Paris portant confirmation de ce traité (1407/8,

13 mars;. — Extrait du terrier de l'abbaye de Saint-Étienne

de l'an . 1452 contenant la déclaration des droits des abbé

et couvent sur les cinq églises de N.-D., de Saint-Médard,

deSaint-Michel, de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas dont ils

sont curés primitifs, qu'ils font administrer par des chape

lains à leur nomination et qu'ils ont droit de visiter. — Acte

reçu Ant. de Quetigny, notaire, de la présence des chapelains

de Notre-Dame avec ceux des autres paroisses, à la suite des

abbé et couvent de Saint-Étienne, Ibrs de la procession générale

du 26 août 1515, où on porta la châsse de saint Médard. —

Dispense donnée par le cardinal de Givry, évôque de Langres.

pour le mariage de Jean Thomas, licencié en droit de la paroisse

Saint-Médard, et Marguerite Chantepinot, de la paroisse Saint-

Jean, sous la condition de supprimer les pompes et le bruit

des trompettes qui accompagnent d'ordinaire ces solennités

(1556). —Acte dressé par J. Guillemard, constatant que le

jour des Rameaux, 29 mars 15S7, des religieux de Saint-

Étienne se rendirent en procession à l'église de N.-D.. puis à

celle de Saint-Michel où un sermon fut prêché par un carme.

— Interpellation faite par les délégués des chapelains des

églises N.-D., Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Pierre, à

l'intendant de l'abbaye, de convenir d'experts pour juger de

la qualité du pain et du vin qu'il a servi aux chapelains à

l'issued'une procession (1589). — Règlement imposé par André

Fremyot, archevêque de Bourges, abbé de Saint-Etienne, aux

vicaires et chapelains de ces églises pour l'administration du

culte et les rapports entre les vicaires et les chapelains (1628,

2 novembre). — Autre règlement du môme sur le même objet

(1629, 23 juin). — Protestation de Sébastien Zamet, évôque de

Langres, contre ces deux règlements qu'il con.>idèrecomme une

dénégation de son autorité épiscopale (1629, 12 septembre). —

Arrêtdu parlementqui condamne leschapelains des cinq églises

dépendantes de Saint-Étienne à se trouver en nombre aux pro

cessions des Rameaux, de saint Marc et des Rogations en l'église

Saint-Élienne et à ne se séparer qu'après avoir reconduit les

chanoinesjusquedansleur église(l66i, 16mai). — Ordonnance

de Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne, qui prescrit l'exécution

des règlements décrétés à la suite des visites des cinq églises

(1667, lerfévrier). — Mandement deSébastien Zamet, évôque de

Langres, contenant règlement pour le service du culte dans

les églises de Dijon (1629, 7 mai). — Transaction entre l'abbé

Fyot et les vicaires des paroisses de N.-D., Saint-Michel et

Saint-Nicolas par laquelle ceux-ci reconnaissent que leur titre

de vicaire perpétuel ne les décharge point des obligations

imposées à leurs prédécesseurs (1667, 1erseptembre). — Extrait

de l'arrêt du parlement de Paris qui permet aux prêtres de

l'église Saint-Jean de Dijon de prendre le titre de chanoines

mépartistes, le curé, celui de doyen et règle les rapports entre

le chapitre et la fabrique (1671, 11 mai). — Ordonnance de

M- A mat, vicaire général de l 'évôque de Langres, portant rè

glement pour le service duculte entre lecuré de Saint-Philibert

et les chapelains (1681, 27 janvier). — Analyse des traités

passés par les curés de Dijon avec les religieux au sujet de la

quarte funéraire (1680-1681). — Acte reçu Fiot. notaire à

Dijon, constatant qu'à la procession du 28 octobre, les chape

lains des cinq églises soumises à Saint-Étienne accompa

gnaient les chanoines (1679). — Déclaration signée par les

curés des sept paroisses de Dijon, des droits casuels qui leur

sont dus, qu'ils ont coutume de percevoir pour leurs droits
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curiaux et dont ils demandent une augmentation à l'évêque-

G. 193. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier.

1403-1740. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Églises de Dijon. Saint-Médard. — Acte contenant que Guil

laume Bergier, curé de Saint-Médard, et Michel Colombe, tous

deux chanoines de Saint-Étienne, s'étant rendus à la Sainte-

Chapelle pour recevoir un écu d'or que Jean, comte de Nevers,

présent, avait donné en offrande, cet écu fut mis en séquestre

entre les mains du secrétaire du comte, parce que les cha

noines de la Sainte-Chapelle prétendirent que cet écu leur

appartenait (1403/4, 1er janvier). — Acte dressé à la requête

de Jean Vcrnisy, procureur de l'abbaye, constatant que s'étant

présenté avec des témoins devant les quatre portes de l'hôpital

Saint-Fiacre situé dans la paroisse Saint-Médard, il avait

trouvé devant chacune d'elles une femme assise sur une selle,

ayant devant elle, sur un buffet, des reliques et des offrandes

de chandelles ; que leur ayant demandé d'où provenaient ces

reliques, il lui avait été répondu, de la Sainte-Chapelle à qui

appartenait l'hôpital et que toutes ces offrandes au lieu d'ap

partenir au curé de Saint-Médard étaient employées pour le

soulagement des pauvres (1447). — Lettres de nouvelleté ob

tenues au parlement de Paris par les abbé et religieux de

Saint-Étienne contre Jacques Bertaud, doyen de la chapelle

des ducs, qui, en sa qualité de recteur de l'hôpital Saint-Fiacre,

confessait les pauvres admis dans cet hôpital, leur administrait

les sacrements et les enterrait dans son cimetière, le tout au

préjudice du curé de Saint-Médard dans la paroisse duquel

l'hôpital était situé (1447). — Bulles d'indulgences accordées

par le cardinal Jean de Saint-Laurent à tous ceux qui visite

ront l'église Saint-Médard (1450).— Visite pastorale de l'église

Saint-Médard faite par Thibaud Viard, abbé de Saint-Étienne

(1455, 4 novembre). — Mandement du bailli de Dijon pour

maintenir Bichard Chambellan, sacristain et curé de Saint-

Médard, dans ces fonctions inamovibles dont l'abbé Thibaut

Viard voulait le déposséder sans raison (1459, 7 octobre). —

Acte de l'appel contre ces entreprises formé par Richard

Chambellan devant l'évêque de Langres (1459, 2 décembre).
— Traité entre Antoine de Rye, doyen de la chapelle du duc,

chapelain de la chapelle Saint-Fiacre à laquelle appartient

l'hôpital de ce nom, par lequel il s'engage à payer tous les

ans a Richard Chambellan, curé de Saint-Médard, 50 sols tour

nois par an pour les offrandes (1466). — Collation de l'office

de sacristain et de curé de Saint-Médard faite par l'abbé Ri

chard Chambellan en faveur de Monin François, religieux

(i486). — Autre par le môme à Thibaut Charpy (1490).
—

Cahier contenant mention des réparations faites à l'église

Saint-Médard, le compte des offrandes et de chandelles faitesà

l'église pour les fêtes, les obsèques et le paroichiage. —- Mention

que Jean d'Amboise, évêque de Langres, faisant sa résidence

à Dijon dans sa maison entre la Porte au Lion et l'hôpital

Saint-Fiacre, a envoyé 30 sols pour le paroichiagede sa maison.

— Registre des épousailles de la paroisse (1495, 1496, 1497).
— Registre de la secrétairerie de l'église Saint-Médard, con

tenant le sommaire des recettes des offrandes faitesà l'occasion

du paroichage des services, des obsèques, des épousailles et

des baptêmes (1504/5).— Collation de la cure de Saint-Médard

donnée par Jacques Hurault de Cheverny, évêque d'Autun,

abbé de Saint-Étienne, k Girard Motet, religieux sacristain de

l'abbaye (1512). — Papier des baptêmes, épousailles et rele-

vaillesdes femmes grosses, offrandes, mortuaires et oblations

de la paroisse Saint-Médard (1517). — Baptême de la fille de

Nicolas Nobletqui a eu pour parrain Guy Moreau, seigneur de

Souhey. — Le jour de la Toussaint la quête produit 10 sols

7 deniers et la vente des chandelles 4 fr. 8 gros. — Inhuma-

nation de Jehan de Ternant, nommé du peuple le Bon Jehan.

— Procession à laquelle assistent les chanoines ; la dernière

messe est célébrée par le chanoine Philibert de Brégilles au

nom du curé qui lui paye sa messe. — Plantation de hantes

de poiriers de Palmain, de Chalvaut et de pommiers de

Charpenneu. — Transaction ménagée par Louis de la

Trémoille, gouverneur de Bourgogne, Claude Patarin,

président au Parlement, Thomas Bouessau, Edme Jullien,

conseillers au Parlement, Étienne Jacqueron, conseiller

maître à la Chambre des Comptes, entre les abbé, couvent

de Saint-Étienne et le curé de Saint-Médard, d'une part, et

les religieux de la Madeleine de Dijon, transférée depuis la

démolition de' leur église englobée dans le nouveau boule

vard de Saint-Pierre, dans une nouvelle église située rue du

Vieil-Chastel, paroisse Saint-Médard, par laquelle lacomman-

derie s'engage à payer tous les ans une rente de 6 petits

blancs au curé de Saint-Médard, moyennant quoi elle aura la

libre disposition des offrandes qui seront faites à son église

(1517). — Lettres de René de Bresches, abbé de Saint-Étienne,

qui accorde 3 éminesde blé par an a Claude de Cuves, sacris

tain et curé de Saint-Médard, pour lui tenir lieu des distribu

tions de pain et de vin (1519). — Prise de possession de la

sacristie de Saint-Étienne et de la cure de Saint-Médard, par

Philibert de Brégilles, religieux nommé parRenéde Bresches,

abbé de Saint-Étienne (1520). — Protestations de Philibert de

Brégilles, sacristain et curé de Saint-Médard, adressées au

chapitre de la Sainte-Chapelle pour se plaindre de ce qu'un de

ses chapelains s'était permis d'administrer les sacrements et

d'inhumer au cimetière de Saint- Fiacre la servante d'un

autre chapelain (1551). — Nomination et prise de possession

de la sacristie de Saint-Étienne et de la cure de Saint-Médard

par Jean Maulmet, religieux élu par le cardinal de Givry,
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évêquede Langres, abbé de Saint-Étienne (1855). — Tran

saction entre les abbé et couvent de Saint-Étienne et les

fabriciens de l'église Saint-Médard toucbant la desserte et le

service du vin de l'église (1571, 16 juin). — Sentence du

bailliage de Dijon qui maintient Paris Bérard, curé de Saint-

Médard, religieux et sacristain, au droitde percevoir à ces titres

une double prébende et ses chapelains une prébende sembla

ble et leur part aux distributions des miehottes de pain aux

processions (1579).— Collation de la sacristie de Saint-Étienne

et de la cure de Saint-Médard par le vicaire général de l'abbé

duTillet en faveur d'Étienne Buet, religieux du monastère

(1580). — Protestations de ce curé contre un religieux de

Saint-Étienne qui, sans sa licence, s'était permis d'inhumer à

Saint-Médard le corps de l'avocat Nicolas Morin (1585). —

Délibération des associés de Saint-Médard pour remontrer à

MM. de Saint-Étienne la convenance pour le curé d'assister

aux processions générales et de dire la messe, (1600). — Déli
bération du chapitre touchant la réception du chanoine

Billebaudet, comme trésorier et curé de Saint-Médard (16.32).
— Autre touchant les orgues de l'église Saint-Médard que
les fabriciens ont entrepris de refaire sans en aviser l'abbé et

le chapitre (1639). — Propositions faites par les fabriciens de
Saint-Médard à l'évêque de Chalon, abbé de Saint-Étienne,

touchant la réparation des ornements, leur inventaire, les

comptes de la fabrique, le transport delà chapelle des Lodiers

dans l'église, les places à l'église, le Jubé mis à claire voie et

aux réparations de l'église Saint-Étiennne : Réponses de

l'évêque en marge de chacun des articles (16i4, 26 avril). —

Transaction entre l'abbé, le couvent de Saint-Étienne et la

fabrique de Saint-Médard, par laquelle l'abbaye est déchargée

de contribuer aux dépenses de la sacristie de la paroisse et

de son côté dispense la fabrique de toute contribution pour

l'usage des grosses cloches (1653).— Procédures devant le

Parlement pour obtenir la rescision de ce contrat (1657). —

Autres contre Vallot, trésorier et curé de Saint-Étienne, au

sujet du luminaire qu'il était tenu de fournir, terminés par
une transaction du 18 mars 1661 entre l'abbaye et le curé par

laquelle on règle tout ce qui touche à l'entretien de la lampe
du chœur, aux linges de purification, aux acolytes, aux
processions, aux droits curiaux, etc.— Sentence des Requêtes
du Palais qui permet à Vallot, trésorier de Saint-Étienne et
curé de Saint-Médard, d'inhumer au chœur de Saint-Étienne
et de chanter au chœur, sans préjudice de l'instance soulevée

par le chantre Arvisetqui prétendait, en sa qualité de chantre,
être pris en trouble par Vallot (1661). — Autorisation donnée
par l'évêque de Langres aux fabriciens de Saint-Médard de

faire déplacer les autels de Saint-Étienne qui nuisent à l'em

bellissement de l'église (1669). — Traité passé entre les abbé
et couvent de Saint-Élienne et la fabrique de Saint-Médard

par lequel celle-ci consent adonner une somme de 4000 livrer
pour les constructions et embellissement de l'église (1669). —

Ordonnance de l'Intendant sur ce sujet (1669). — Délibération
du chapitre à ce même sujet (1671). — Ordonnance de l'abbé

Fyot, vicaire général de l'évêque de Langres, qui autorise le

transport et l'inhumation dans la chapelle Saint-Vincent des
ossements inhumés dans le cimetière Saint-Médard et qui

seront mis à jour lors delà construction des arcs-boutants
de l'église Saint-Étienne (1671). — Transaction entre l'abbaye

de Saint-Étienne et la fabrique de Saint-Médard, en vue d'ar

river à la prompte réédification de l'église Saint-Étienne et
relative au service des fondations, des communions, des

inhumations, aux bancs et sièges de l'église, à la plaque

commémorai ve de la réédification de l'église, à l'office du

jour de la Saint-Médard, aux changements à apporter dans
l'église, aux plans et aux devis de ce qui reste à faire dans
ladite église et aux droits de l'abbé (1671, 18 juillet). — Autre
par laquelle il est décidé que la paroisse Saint-Médard sera
réunie à perpétuité dans l'église Saint-Étienne et qui règle le

service divin, les fondations, les inhumations, etc. (1678,

31 mars). — Délibération des abbé de Saint-Étienne, curé et
fabriciens de l'église qui consentent à l'aliénation à la ville do
Dijon de l'église et du cimetière de Saint-Médard pour être

démolis et convertis en place publique (1678, 5 juin). —

Procès- verbal d'estimation (2i>juillet). — Contrat d'aliénation
de cette église et du cimetière faite à la ville de Dijon pour la

somme de 5000 livres (1680, 28 juillet). — Dossier d'un pro
cès aux Requêtes du Palais et par appel au Parlement entre

l'abbaye, le vicaire perpétuel et les fabriciens de Saint-Médard.
au sujet de l'alternative de la grand'messe du dimanche et
d'autres droits (1685). — Acte de consécration du grand antei
de Saint-Étienne et de l'autel de Saint-Médard, par Etienne,

cardinal Le Camus, évèque de Grenoble (1685). — Transac
tion entre l'abbé de Saint-Étienne et la fabrique de Saint-
Médard portant qu'à l'avenir toutes les dépenses pour le service
du culte et les réparations de l'église seront supportées par
moitié entre l'abbé et la fabrique (1686, 17 juillet). — Actes
constatant que le chapitre cathédral, en sa qualité de curé
primitif, a présidé aux obsèques de M. Badoux, président aux
Comptes, et de Judith de Longueville, veuve du maître des
Comptes Thomas (1697). — Mémoire historique sur les
rapports de l'abbaye de Saint-Étienne avec l'église Saint-
Médard (S. d., xvu° siècle). — Dossier d'une procédure au
bailliage entre le chapitre Saint-Étienne, l'évêque de Dijon
et la fabrique de Saint-Médard au sujet de la refonte de la
grosse cloche (1749). — Mémoire pour le règlement de quel
ques difficultés entre la cathédrale Saint-Étienne et la paroisse

Saint-Médard au sujet des bancs et des sépultures (S. d.,xvn«

siècle).
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G. 196. (Liasse.) — 40pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1407-IGS2. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.

Église Notre-Dame. Chapciains. Institutions de Simon Brulard,

Huet Matherot, Henri Berthot, Vivant de Dijon et Huet de

Beaune, comme chapelains par Robert de Baubigny, abbé de

Sainl-Étienne (1407). — Autre semblable de Guillaume

Pèlerin (1408); — Simon Goillot (1420) ;— de Hugues Terrct,

Jean Banousrt, Jacques Procès, P. Monnet, Jacques Tonsour,

Hugues Olivier. — Autre de Jean Fabre par l'abbé Alexandre

de Pontailler (1431, 1439, 1440, 1443, 1446, 1452, 1453). —

Sentence de l'abbé Thibaut Viard qui destitue le chapelain

Guillaume Merccret pour son incapacité et sa mauvaise con

duite (1404).
— Lettre de Philippe de Vienne, évêque de

Langres, qui demande à l'abbé Alexandre de Pontailler une

des chapellenies de N.-D. pour son chapelain Alexandre

Colombe (1444). — Institutions de chapelains en l'église N.-D.

faites par Thibaut Viard, abbé de Saint-Étienne, en faveur

de Jean Girard (1455) ; — Pierre Porrantin (1455) ; — Jean

Beaubois (1455) ; — Hugues Bigolet (1473) ;
— Humbert

Breton (1473) ; — Jean Tabourot (H76). — Présentation de

Jean Joîy comme chapelain de la chapelle de Saint-Maur en

l'église N.-D. faite par Jean Blossct, seigneur de Saint-Pierre,

.sénéchal de Normandie, gouverneur de Dijon, au lieu de

Nicolas de Morrey, patron tenant parti contraire au Roi

(1477). — Institutions de Guillaume Chisseret et Jean de

Vaul et Jean Joly, par les obédienciers de Saint-Élienne

(1477). — Présentation par Marie Chambellan, femme de

Guy de Rochofort, chancelier de France, Guillaume Cham

bellan, conseiller au Parlement, Bénigne Berbisey, capitaine

de Thoisy, IVrrenclte Berbisey, femme de Loys Chambellan,

grencticr à Aulun, Michelle Berbisey, femme de Philibert

Godran, bourgeois de Dijon et Demoiselle Jeanne Chambellan,

patrons de la chapelle de N.-D. la gissante en l'église N.-D.,

k l'abbé de Saint-Élicnne, du chanoine Richard Chambellan,

commechapelain de celte chapelle (1501).— Institution de Lau

rent Alemant comme chapelain mépartiste de N.-D. par l'abbé

Antoine Chambellan (1508). — Autres de Claude de Marigny

et de Robert Rossignol, de Pierre Libri, de Didier Noirot, par

les Obédienciers de Sainl-Étienne (1509).
—- Procuration don

née par les consorts Morin, patrons de la chapelle de Saint-

Maur k N.-D., pour la présentation du nouveau chapelain.—

Autre du mépart affecté pour la nourriture et l'éducation des

quatre enfants de chœur de N.-D. par le vicaire général du

cardinal de Givry, évêque de Langres, abbé de Saint-Étienne,

en faveur de Jean Gros (1541).
— Institution par le môme de

Bénigne Rigaut comme mépartiste (1544).
—- Acceptation par

le môme de la résignation par Helion de Langon, doyen de

Saint-Seine, d'un mépart de N. D. en faveur de Pierre Petit

(1555).
— Présentation faite au môme par les fabriciens de

N.-D., d'Antoine Roy, maître es arts, Jean Nardot et Simon

Chaussenot, pour remplir des offices de mépartistes (1568).
—

Autre faite par Ét. Duvaux, notaire royal et Pierre Girardeau,

juge en la prévôté de Vergy, de Pierre Gillot, comme chapelain

de la chapelle de Saint-Maur dont ils sont patrons (1569).
—

Autre par les fabriciens de N.-D., d'Antoine Aubert comme

mépartiste (1578). — Autre par les mômes de Jean Joly, curé

de Pontailler, comme mépartiste (1581).
— Autre par les

mêmes d'Antoine Roy et de Biaise Lenoble (1591).
— Autre par

les mômes de Guillaume Bourdereau (1600). — Institutions

par le vicaire général de l'abbé, de Claude Lcgros, de Jean

Bornot comme mépartistes (1607). — Présentation par les fa

briciens de N»-D. de Nicolas Duval comme mépartiste (1608).

— Institution de Maurice Caillet, chapelain de la chapelle de

Saint-Gond kN.-D. par Jacqaesde Neuchèse, évôquc deChalon,

abbé de Saint-Étienne (1652). — Autre de Jean Millot, mépar

tiste, par les obédienciers de Saint-Étienne (1661). — Autre

semblable pour J.-B. de Requeleyne par Claude Fyot, abbé

de Saint-Étienne (16S2).

G. 197. (Liasse.) — 32pièces, parchemin ; 10pièces, papier.

l I7S-1450. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

église Notre-Dame. Copie de la charte de Gauthier de Bour

gogne, évôquc de Langres, qui donne k l'abbaye de Saint-

Étienne les églises de Notre-Dame, de Saint-Michel, de Saint-

Médard et de Saint-Nicolas de Dijon (1178). — Fondation par

Durand le changeur, dit le Chandelier, bourgeois de Dijon,

d'un cierge qui sera allumé tous les jours à l'élévation du

Saint-Sacrement dans l'église N.-D. et dont il assigne le revenu

sur une maison rue au Change (1273).— Mandement de Bernard

de la Tour d'Auvergne, évêque de Langres, qui confirme les

statuts de la confrérie de Saint-Paul, érigée en l'église N.-D.

et qui se célébrera le jour de la conversion de saint Paul.

Cette confrérie est placée sous la surveillance de l'abbé de

Saint-Étienne (1376/7, février). —-Confirmations de ces statuts

par Louis Cardinal de Bar (1398), Charles de Poitiers (1414),

Jean Cardinal d'Amboise (1481), successivement évêques de

Langres. — Déclaration faite par Robert de Baubigny, abbé

de Saint-Étienne, que s'il a donné 100 francs pour la réparation

du clocher de l'église N.-D. c'est par dévotion et que ce don ne

pourra porter préjudice k ses successeurs (1402).
— Copie des

articles tirés d'un accord entre l'abbaye de Saint-Étienne, les

maire, échevins et habitants des paroisses de Dijon au sujet

des droits curiaux (1407). — Procuration donnée par la con

frérie de Saint-Paul pour gérer l'association (1407/8, 19 jan

vier). — Transaction conclue entre l'abbé de Saint-Étienne et
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les paroissiens de N.-D. portant interdiction de bancs de

mercerie sous le poriaii de l'église, mais sur des étaux le long

des murs; l'abbé aura aussi la faculté d'en établir un

ou plusieurs à la condition de ne point obstruer l'entrée.

L'abbé demeure chargé comme curé primitif de la couverture

de l'église. — Il a le privilège défaire vendre dans l'église et

le cimetière tous luminaires et offrandes en cire. Néanmoins

les paroissiens demeurant autour de l'église conservent

le droit de vendre toutes marchandises sur des étaux devant

leurs maisons. Il est convenu que les paroissiens conserveront

le produit du pardon qu'ils ont obtenu à Rome pour l'œuvre

de l'église, mais que si, à son expiration, l'abbé en sollicite un

autre, le produit lui en appartiendra (1412). — Mandement

du Roi Charles VI pour l'assignation au Parlement de Paris

des maire et échevins de Dijon, qui, nonobstant les droits de

l'abbé de Saint-Élienne, avaient autorisé la vente de luminaire

aux portes de l'église N.-D. — Sentence de Tofficial deLangres

par laquelle il absout le recteur de l'hôpital de Nuire- Dame

de Dijon de l'excommunication lancée contre lui par l'abbé

de Saint-Étienne pour refus de payer une cote de 28 gros à

lareine de France et au duc de Bourgogne. —Testament de

Simonne Geliot, femme d'Amiot Arnaut, bourgeois de Dijon,

qui lègue 40 sols au curé de N.-D. pour son droit de sépulture

et fonde 4 anniversaires (1419). — Transaction entre l'abbaye

de Saint-Étienneet la fabrique de N.-D. par laquelle l'abbaye

refuse de contribuer davantage à la couverture de l'église,

lui donne 160 livres, 6 milliers de tuiles, l'autorise à recevoir

des dons pour l'entretien de l'église et renonce aux étaux que

le chapitre possédait au portail (1421). — Récépissé donné

par les fabriciensde N.-D. de quatre milliersde tuiles fournies

par l'abbé de Saint-Étienne pour la couverture de l'église

(1426). — Institution par Philippe de Vienne, évèque de

Langres, de Simon de Plaisance, chanoine de Saint-Étienne et

recteur de l'hôpital de N.-D. en qualité de chapelain commen

sal et de son pénitencier en l'église N.-D. (1439). — Procès-

verbal de visite de l'église Notre-Dame par l'abbé Alexandre

de Pontailler (1443, 1er octobre). — Amodiation des revenus

de la cure de N.-D. passée pour dix ans par Alexandre de

Pontailler, abbé de Saint-Étienne, à deux prêtres, moyennant

la somme de 240 livres par an (1447). — Acte contenant la

remise faite parle procureur des paroissiens de N.-D. à l'abbé

et au couvent de Saint-Étienne des reliques de l'église et du

versement d'une somme de 51 livres à laquelle ils avaient été

condamnés par la Cour primatiale de Lyon (1451). —

Extrait du terrier général de l'abbaye portant déclaration

de ses droits sur les églises de Dijon (1451). — Mandement

du maire de Dijon au bailli pour lui faire connaître qu'en

vertu des lettres du duc il a, par un sergent de la mairie,

fait maintenir les abbé et couvent de Saint-Étienne en posses-

Côte-d'Or. — Série G.

sion de leur droit d'institution des chapelains, de les autoriser

à administrer les sacrements, avec défense de restreindre le

nombre des desservants, et de se réunir en collège pour trai

ter des affaires de l'Église (1455).
— Confirmation par Phi

lippe de Courceiles, bailli de Dijon (14 *J6).
— Signification faite

par l'abbé Thibaut Viart aux fabriciens et chapelains de

N.-D. de son refus d'ouverture des coffres des titres à moins

qu'il ne s'agisse d'un intérêt de l'église ; — de la réponse à

leur cédule pour le règlement de leurs différends ; — de sa

déclaration formelle de ne point comprendre la fabrique dans

son procès contre les chapelains. — Mémoire des demandes

présentées par les chapelains aux abbé et religieux de Saint-

Étienne au sujet des statuts (14515). — Sentence du vicaire

général de l'abbé Viart qui condamne à six mois de prison à

l'abbaye Jean Tixier chapelain de N.-D., pour tentative de viol

sur une fille de dix à onze ans (1453). — Sentence de Thibaut

Viart qui casse cette sentence a la charge par Tixier de

jeûner au pain et à l'eau, tous les vendredis depuis le 15 sep

tembre 1458 jusqu'à Pâques (l'i5S, 15 septembre). — Procès-

verbal de visite de l'église N.-D. par l'abbé Viart (1458, 24

octobre). — Mandement du bailli de Dijon, touchant le droit

prétendu par les paroissiens de présenter les chapelains à la

nomination de l'abbé de Saint-Étienne à la réserve de cinq

(1458, 27 octobre). — Commission donnée par la chancellerie

du duché, sur la requôtedes abbé et couvent de Saint-Étienne,

à l'effet d'enquérir sur une contravention faite parles parois

siens de N.-D. à un traité passé avec l'abbé Jean, louchant les

offrandes (1458, 27 novembre). — Extrait du testament de
Jean Labireau, bourgeois de Dijon, qui fonde une messe

quotidienne en la chapelle Saint-Thomas érigée par lui en

l'église N.-D. (1453/9, 2 janvier). — Consentement donné par
le couvent de Saint-Étienne à ce que le procès avec les

chapelains de N.-D. pour l'institution et les offrandes suit
soumis au jugement de Girard de Plaines, chef du conseil et

président du Parlement de Bourgogne (1458/9, 5 janvier). —

Lettres de Thibaut Viart, abbé de Saint-Etienne, qui ratifient

un accord passé entre Jean Arbelot, épicier, valet de chambre

du duc, et les chapelains de N.-D. au sujet de rachat de cens

sur des maisons rue de la Charbonnerie et de la Verrerie

(1459). — Écritures et salvacions des abbé et religieux de

Saint-Étienne, contre les chapelains de N.-D. à eux joints
l'évêquede Langres, appelants de la sentence prononcée par

Thomas de Plaines (1459).

G. 198. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

14G3-I4GO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,
Église Notre-Dame. Arrêt du parlement de Beaune qui main
tient les fabriciens de N.-D. dans le droit de présentation des

29
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chapelains autres que le vicaire elles quatre donnés de l'abbé i

de Saint-Étienne (1462/3, ler février). — Mandement d'appel .
'

de cet arrêt au parlement de Paris par l'abbaye de Saint-

, Étienne (1462/3, 5 mars). — Confirmation de cet arrêt par le

parlement de Paris (1464, 23 juin). — Protestation des pa

roissiens de N.-D. au parlement contre les manœuvres em

ployées par l'abbé Viard pour se soustraire à l'exécution de

l'arrêt et omettre volontairement dans ses lettres d'institution

des chapelains qui ont été présentés par les fabriciens (1464,

septembre). — Mandement du roi Louis XI aux baillis de

Sens et de Troycs de contraindre le notaire qui a reçu l'infor

mation dans un procès entre l'abbaye de Saint-Étienne et les

chapelains de N.-D. à en délivrer une copie à l'abbaye pour

s'en servir dans un procès contre l'évêque de Langres qui

était intervenu dans le premier procès (1465, 13 juillet). —

Arrêt du parlement de Paris enjoignant à l'abbé de Saint-

Étienne d'insérer dans ses lettres d'institution des chapelains

de N.-D. qu'ils sont présentés paries fabriciens et de n'y plus

mettre ces mots: ad nutum et bene placitum (1466, 9 juin).—

Acquiscement à cet arrêt donné par l'abbé Tbibaud Viard

(1466, 21 juin). — Protestation faite par le même, devant le

conseiller Baudry, commissaire pour l'exécution de l'arrêt du

parlement, de ce qu'ayant acquiescé à l'arrêt et demandé seu

lement aux fabriciens que l'exécution eût lieu à Paris, ceux-

ci n'avaient point encore répondu (1466, 10 août). — Acte

envoyé par l'abbaye de Saint-Étienne à son procureur à Paris

constatant que peu des chapelains de N.-D. avaient assisté à

une procession à laquelle les chapelains des autres églises

avaient pris part (1468, 23 juin). — Acte semblable octroyé à

l'abbé Viard pour défaut de comparution à la procession de la

Saint-Pierre, au préjudice de l'arrêt du parlement de Paris

obtenu contre eux tant pour les processions que pour le terme

obedientiam (1468, 29 juin). — Acte de l'appel par l'abbé

Thibaud Viard, d'un mandement de relief d'appel obtenu par

les chapelains de l'arrêt du parlement de Paris au sujet du

serment et du mot obedientiam inséré dans les lettres d'insti

tution (1468,3 juillet). — Écritures des chapelains qui avaient

émis appel .devant l'évêque de Langres de ce que l'abbé Thi

baut Viard après avoir visité l'église N.-D., le 24 octobre 1458,

leur avait défendu sous peine d'excommunication de s'assem

bler et de passer aucune procuration sans son consentement

et leur avait ordonné de révoquer la permission qu'ils avaient

donnée aux héritiers de Guillemette de Bèze de racheter un

cens (1458/9, 19 février). — Acte constatant le défaut de com

parution des chapelains de N.-D. à la procession de la Sainte-

Chapelle à laquelle ils avaient été convoqués (1469, rr avril).
— Arrêt du parlement de Paris qui condamne les chapelains

de N.-D. à rendre obéissance à l'abbé de Saint-Étienne, à lui

prêter serment, lequel abbé pourra selon les circons

tances les priver de distribution et même de leur office (1469,

23 juin). — Arrêt du parlement de Paris qui confirme les

arrêts précédemment rendus en faveur de l'abbé de Saint-

Étienne (1469, 14 août). — Procès-verbal d'exécution desdits

arrêts (1469, 4 septembre). — Nouvel arrêt obtenu par l'abbé

contre les chapelains soutenus par l'évêque de Langres (1469,

14 septembre). — Arrêt du conseil ducal par lequel les abbé

et couvent de Saint-Étienne sont maintenus dans le droit

d'instituer les chapelains de Téglise N.-D., qui ne pourront

recevoir d'autres la faculté d'administrer les sacrements, avec

défense aux chapelains de s'assembler pour leurs affaires, de

passer procuration, de changer leurs habits sans la permission

de l'abbé auquel ils doivent garderhonneuret révérence (1469,

25 septembre). — Enquêtes, écritures et mémoires des deux

parties (1469). — Procès-verbal de visite de l'église N.-D. par

l'abbé Thibaut Viard (1469, 2 octobre). — Autorisation donnée

par le même aux vicaires et chapelains de Notre-Dame d'accep

ter les legs et offrandes qui leur seront faits à l'occasion, des

anniversaires et des fondations, comme aussi de nommer des

receveurs ou procureurs de la communauté (1469, 3 octobre).

G. 199.(Liasse.) — 50 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1470-149$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Église Notre-Dame. Protestation de l'abbé de Saint-Étienne

contre les chapelains de N.-D. qui nonobstant les arrêts du

parlement de Paris à l'exception de Jean Berdeiot, gouverneur

de l'hôpital N.-D., avaient refusé d'assister aux processions

générales de Saint-Étienne (1470, le* mai).
— Copie du pro

cès-verbal d'exécution des arrêts du parlement de Paris qui

maintiennent la juridiction de l'abbé sur les chapelains de

N.-D. et obligent ces derniers à assister aux processions géné

rales (1470, 14, 15 juillet). — Acte octroyé à l'abbé de la non

-comparution du chapelain Maignien à la procession du 15

juillet (1470, 15 juillet). — Permission donnée par l'abbé Thi

baut Viard, à Guy Gardellet, doyen de la chapelle aux Riches

et Thomas Renaudin, chapelains de N.-D. et chapelains de

deux chapellenies fondées devant l'autel de la Croix, le pre

mier de celle de Jean Chambellan, lesecond de celle de Hugue-

nin de Marcilly de démolir et de reconstruire cet autel en

l'appuyant sur le mur de l'église (1472/3, 7 mars).
— Autre

donnée .par l'abbé Richard Chambellan, aux chapelains de

Notre-Dame de s'assembler pour leurs affaires et d'établir des

procureurs. Denis Baudot, maître es arts et recteur des écoles

de Dijon, figure parmi eux (1479, 19 décembre).
— Permission

de recevoir des legs et des fondations, accordée pour trois ans

aux chapelains de N.-D. par l'abbé Richard Chambellan

(1482).
— Mandements, lettres d'appel interjetés par les fabri

ciens de N.-D. devant l'abbé de Saint-Étienne, sous le portail
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du monastère, d'un mandement obtenu par les chapelains

contre la nomination du chapelain Marandet qui avait été

institué par l'abbé sur la présentation des fabriciens (U84, 19,

25 juillet). — Mandement d'ajournement deschapelains devant

le parlement à la requête des abbé de Saint-Étienne et des fa-

briciens de N.-D. (1484,16 juillet). — Jugement dans un

débat entre deux chapelains de N.-D., prononcé par Richard

Chambellan siégeant dans la chapelle Saint-Guy de ladite

église (1484, 12 mai). — Arrêt du parlement qui fait défense

aux abbé et couvent de Saint-Étienne et aux fabriciens de

N.-D. d'une part et aux chapelains de celte église, de pour

suivre devant Pofficial de Langres le procès jugé par la cour

(1484/5,17 février). — Arrêt du parlement confirmatif des

précédents qui maintient le chapelain Morandel en possession

du mépart auquel il a été nommé régulièrement, et confirme

de plus fort le droit de présentation des chapelains par les fa

briciens et d'institution par l'abbé de Saint-Étienne (1485/6,

18 mars). — Procès-verbal d'exécution, écritures et pièces de

procédures. — Déclaration des chapelains de N.-D. portant

qu'il ne leur est pas permis d'allumer un luminaire ni de

changer l'office sans permission de l'abbé de Saint-Étienne

(1486/7, 12 mars). — Lettres de nouvellelé impétrées par le

couvent de Saint-Étienne contre Hubert Breton, desservant de

N.-D., qui s'était permis de prendre les cierges offerts pour un

anniversaire (1487, 11 mai). — Acte par lequel les consorts

Liégert d'Aubigny (en Plaine) reconnaissent devoir à la

fabrique de Notre-Dame la somme de 27 fr. 5 gros pour la

non exécution d'un marché de fourniture de 30 milliers de

tuile plombée pour la couverture de l'église (1488, lOoctobre).
— Sentence de Richard Chambellan, abbé de Saint-Étienne,

qui modère les radiations faites par les chapelains de N.-D.,

au desservant Pierre Marandet et néanmoins le condamne à

jouer de l'orgue aux heures accoutumées et k demander
pardon aux chapelains des injures et mauvais discours qu'il

a tenus sur eux (1494/5, 16 février). — Pièces d une instance

portée au Parlement enire les fabriciens de N.-D. et les cha
pelains au sujet de présentations (H97-1498). — Monitoire
obtenu de l'official de Langres pour la recherche et la décou

verte de ceux qui ont volé les titres de la confrérie de Saint-

Paul (1498, 22 avril).

G. 200.(Liasse.) — 46 pièces*-parchemin ; 58 pièces, papier.

1500-1040. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Église Notre-Dame. Remontrances faites par le chanoine

Pierre Pastey, vicaire général de l'abbé Antoine Chambellan,

aux chapelains de N.-D. sur la négligence avec laquelle ils
s'acquittent de leurs devoirs religieux (1502/3, 9 mars). —

Lettres de commission donnée par le Parlement k Étienne de

Frasans et Claude Le Marlct, licenciés en lois, sur la requête

d'Antoine Chambellan, abbé de Saint-Étienne. le maintenir

conformément aux arrêts précédemment rendus en possession

de ses droits de juridiction et d'institution sur les cinq

paroisses de la ville, avec défense à Pierre Libri, clerc, qui

s'était ingéré de porter le surplis à N.-D , de continuer sans

la permission de l'abbé (1503, 9 juillet). — Procès-verbal

d'exécution de la commission (23 juillet). — Instrument de

la protestation des fabriciens de Notre-Dame contre l'opposi

tion des chapelains k la réception de trois nouveaux mépar-

tistes nommés par les paroissiens et institués par l'abbé

(1505, 19 novembre). — Pièces de la procédure portée au

Parlement, assignations, appointements, etc. (1535, 1508, 1513).
— Transaction sur procès entre les parties par laquelle les

fabriciens et paroissiens consentent k ce que le nombre des

chapelains ne dépasse point 23 ; que deux de ces 2 i méparts

seront supprimés pour l'entretien des enfants d'aube qui

seront nommés par les fabriciens et un autre mépart employé

k l'entretien d'un maître de musique (lil3/i, 1er janvier). —-
Information faite k la requête de l'abbé de Saint-Étienne

pour bien établir son droit d'institution des chapelains de N.-D.
sur la présentation des paroissiens ; de leur permettre de

porter le surplis, de mettre des choristes dans l'église, d'ad

ministrer les sacrements, de nommer des procureurs et de

révoquer ceux qui défaillent aux processions M514, 22 dé

cembre). — Ratification sous certaines réserves par René de

Bresehes, abbé de Saint-Éiienne,de la transaction du 1erjan
vier 1513/4. — 1515, 2J2 septembre). —- Monitoire obtenu de
l'official de Langres par les paroissiens de N.-D. au sujet des

vols commis dans l'église ( loi S, 2 avril, 1519, 12 novembre).
— Autre semblable pour vols faits aux confréries de Sainte-
Anne et de Saint-Paul (1525/6, 23 février). — Procès-verbal
de visite de l'église et de l'hôpital de N.-D. parles vicaires
généraux de René de Bresehes, abbé de Saint-Étienne (1526,

20 et 2i août). — Statuts et teneur du serment que tout cha
pelain doitjùrer avant sa réception dans l'église Notre-Dame.
Statuts ap rouvés par Antoine Chambellan, abbé de Saint-

Étienne (1530). — Enquête dressée par trois conseillers au
Parlement contre Jean Ythier, religieux de Saint-Étienne et
chapelain de N.-D., accusé d'être homme et femme et de plu
sieurs crimes énormes (15)5,25 mai). — Arrêt du Parlement
qui ordonne le renvoi de la cause k l'évèque de Langres et y

adjoint pour la juger deux ou trois conseillers. — Le procu
reur de l'abbaye ayant réclamé Ythier comme son justiciable,
le procureur général l'invite à produire une lettre et k garder

étroitement le prisonnier (1535, 2 juin). — Écritures du prieur
de Saint-Étienne contre deux religieux qui refusaient d'aller
desservir l'église de N.-D. en qualité de chapelains (S. d. xvi^

siècle). — Amodiation de la cure de N.-D. moyennant 35 fr.
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par an (1577). — Autre amodiation en 1583. — Délibération

du chapitre qui annule une sentence rendue par les mépar

tistes contre deux d'entre eux qui avaient fait du scandale

dans leurs maisons, parce que le mépart n'avait point qua

lité pour cela (1577). — Assignation au Parlement par l'abbé

de Saint-Élienne, des chapelains de N.-D. qui négligeaient de

célébrer les anniversaires consacrés par les transactions,

1582). — Acte de partage des maisons du mépart entre les

chapelains (1533). — Sentence des Requêtes du Palais qui

confirme aux abbé et couvent de Saint-Élienne le droit de

présider aux obsèques de tous les paroissiens de N.-D. aux

quelles ils sont invités à l'exclusion du vicaire et des chape

lains (1536, 19 décembre). — Fondation d'un anniversaire

en l'église N.-D. de Dijon, por Jacquette de la Cour, femme de

Philippe Casolte, marchand (1587). — Arrêt du Parlement

qui condamne l'abbé de Saint-Élienne à servir aux quatre

religieux de Saint-Étienne, faisant fonctions de chapelains à

N.-D., les mêmes provisions qu'aux autres religieux (1592,

18 février). —• Procédures —- Stations dues au maître de

l'hôpital N.-D. et aux quatre anciens chapelains (1611). —

Quittance donnée par les mêmes pour leurs droits d'assistance

aux stations (1613). — Arrêt qui condamne les chapelains

de Saint-Élienne à payer à Guillaume Nalureau, chanoine de

Saint-Denis de Vergy et ancien chapelain, toutes les sommes

auxquelles il avait droit et pour lesquelles il avait appelé

devant l'official, avec défense désormais aux huissiers de

mettre à exécution les sentences des officiers sans permission

de la Cour (1611, 7 juillet). — Sentence prononcée par le^

chapelains de N.-D. contre deux de leurs confrères qui s'é

taient injuriés (1617). — Visite de l'église N.-D. par J.
Moisson, vicaire général de l'abbé (1621). — Règlement pour

le service religieux dans l'église N.-D. ordonné par André

Frcmiot, archevêque de Bourges, abbé de Saint-Étienne de

Dijon (1622, 2 février). — Arrêt du Parlement qui casse une

délibération des chapelains de N.-D., laquelle sous prétexte

que les quatre anciens chapelains portaient l'aumusSe et

l'habit de chanoine les avaient rayés de leurs droits ordinaires

et extraordinaires (1623, 14 août). — Sentence du bailliage

touchant le rang du maître de musique et des enfants de

choeur de N.-D. aux processions — Ordre de faire une enquête

sur les injures proférées par le chapelain Logerot contre son

confrère Tabourot (16M). — Engagement pris par les cha

pelains de N.-D. vis-à-vis d'André Fremyot, archevêque abbé,

de l'aller prendre ainsi que le chapitre à toutes les processions

(1628). — Procédures à cet effet. — Délibération capitulaire

qui déclare les quatre anciens chapelains de N.-D. déchus de

toutes distributions pour n'avoir satisfait au service divin

(1633). — Autre semblable (1635, 15, 30 juin). — Interpella

tion de Louis Saclier, mépartiste à N. Tabourot, son collègue,

de l'assister aux matines et aux heures canoniales (1635). —

Enquête contre le chapelain Martheroy qui avait insulté le

chanoine Terrion aux obsèques de MIU Lucot (1636). — Ordre

d'enquérir sur un scandale arrivé à N.-D. aux matines du
dimanche 7 mai 1638. — Procès-verbal de visite de l'église
N.-D. par M. de Neuchôse, évêque de Chalon, coadjuteur
d'André Fremyot, abbé de Saint-Étienne (1638, février). —

Lettre dudit Fremiot par laquelle marri des désordres arrivés

dans l'église N.-D. il leur enjoint de corriger aussi bien le

recteur de l'hôpital N.-D. que les quatre anciens chapelains

(1640, 21 mai).

G. 201. (Liasse.)- 8 pièces, parchemin ; 174 pièces, papier.
l<M2-17$0. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Église Notre-Dame. Dossier relatif à un conflit de juridiction
entre les chapelains de Notre-Dame et les religieux de Saint-
Étienne, au sujet d'un procès intenté au chapelain Danguin

pour sa mauvaise conduite (1652)--— OrdonnancedeM.de
Neuchôze, évêque de Chalon, abbé de Saint-Étienne, qui

remet en vigueur le règlement pour le service religieux à

N.-D., édicté par l'archevêque, abbé Fremyot (1653). —

Arrêt du parlement qui, sur la plainte des chapelains,

renvoie à l'official l'exécution de ce règlement (1653). —

Poursuites contre le chapelain Saclier pour défaut de

comparution a une procession (1654). — Sommation faite
par le chapitre de Saint-Étienne au recteur de l'hôpital

N.-D. et aux mépartistes d'assister aux processions géné
rales (1660). — Arrêt du parlement rendu sur la requête

de l'abbé Fyot portant suppression de la qualité de vicaire

perpétuel donnée au vicaire de N.-D. (1663). — Information

ordonnée par le chapitre contre le mépartiste Genreau pour

avoir dit à M. Tabouret, recteur de l'hôpital N.-D., qu'il avait

tué un homme à Til-Chàtel et autres injures (1664). — Sen

tence arbitrale de M. de Gondrin, archevêque de Sens, qui

maintient le recteur de l'hôpital N.-D. en possession du droit

d'occuper la plus haute place du chœur et l'abbé de Saint-

Étienne dans ses droits de juridiction de cette église (1665, 8

décembre). — Attestations données que les plus hautes places

du chœur ont toujours été réservées aux plus anciens membres

de la cour. — Actede la célébration desobsèques deGuillernette

Desbarres, veuve de M. Henry de Francine, faite à l'église

N.-D. par Zacharie Espiard, chanoine prévôt de Saint-Étienne

(1669). — Autre constatant que les chanoines de la Sainte-

Chapelle ayant conduit jusque sous le portail de l'église N.-D.

le corps de B. Boulier, les chanoines de Saint-Étienne le re

çurent et achevèrent les obsèques (1671).— Promesse faite par

les fabriciens de N.-D. de ne plus diviser les méparts (1670).
— Injonction par l'abbé de Saint-Étienne aux anciens chape

lains, déchanter les matines et les vêpres suivant la coutume
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immémoriale (1671).
— Protestation de P. Bergerot, vicaire

perpétuel/contre le droit du chapitrede Saint-Étienne de pro

céder qnand il lui plaît à des obsèques dans l'église N.-D.

(1675). — Actes de présentation et d'institution de
chapelains

de lachapelle de S lint-Gaond à N.-D. (1678-1706). — Institution

par l'abbé' Fyot de Philippe Bergerot comme chapelain et

recteur de l'hôpital N.-D. (1672-1688-1700).
— Ordonnance

de Cl.Fyot,abbéde Saint-Étienne. qui enjoint aux mépartistes

de Notre-Dame, lorsqu'ils se rendront aux processions géné

rales, de demeurer dans le lieuoùse ferala station, reconduire

les abbé etchanoines dans leur église et ne se retirer qu'après

les litanies (1690).
— Transaction entre les quatre anciens

chapelains de N.-D. au sujet du port de la chappe (1701). —

Procédures entre le chapitre et les quatre chapelains anciens

sécularisés, auxquels on refusait la qualité de chanoine et un

bénéfice (1696-1700).
— Procès-verbaux de visite de l'église

N.-D. faite en 1645 par M. deNeuchèze, évêque de Chalon, par

Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne, en 1677, 16^2,1687et 1705.

— Ordonnance de cedernier pour la réduction des fondations

dans l'église N.-D. (1712). — Sommation aux quatre anciens

mépartistes, delà part du chapitre, de ne point prendre le titre

de chanoine (1715). — Ordonnance de l'abbé Fyot qui interdit

l'usage de la trappe de feu dans la sacristie de l'église N.-D.

(1717). — Procédures contre^Rouhier, ancien mépartiste, pour

injures envers le chapitre ((718). — Signification faite par le

chapitre Saint-Étienne aux curé et mépartistes de N.-D de

son intention d'y aller officier solennellement le jour de l'As

somption (1724).— -Procès-verbal desobsèques deMme Legouz-

Maillard, célébrées par les chanoinesde Saint-Étienne (1725);

— id. de M. Bouhier de Versalieux (1727). — Copie des dires

et plaidés de M. Carrelet, curé de N.-D. de Dijon etdel'évêque

concernant le procès-verbal des revenus de la cure (1744). —

Cérémonial qui s'observe lorsque le chapitre va officier dans

les églises dont il est curé primitif (1752). — Mémoire du rec

teur et des quatre anciens de N.-D. dans le but d'un nouvel

arrangement, au sujet des réparations dans les maisons (1758-

1786).

G. 202. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1390-14G9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Église Saint-Michel. Acte de consécration des chapelles de

Sainte-Marie et de Sainte-Marguerite en l'église de Saint-Mi

chel par frère Bonaventure, éveque à'EnerensiS) vicaire du

chapitre de Langres, le siège vacant (1290). — Autorisation

donnée par Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, à

Guienet Hardi, bourgeois de Dijon, de fonder une chapelle à

Saint-Michel en l'honneur de saint Jean l'Évangéliste (1406). -
Copie du traité entre l'abbaye de Saint-Étienne, les maire et

échevins et les habitants des cinq paroisses au sujet des droits

curiaux (1407). — Institution de Guillaume Viennet de Luv,

chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite en l'église Saint-

Michel, par Jean Suard,abbéde Saint-Étienne(U24).— Actede

prise de possession. — Exploit de signification aux chanoines

de Saint-Élienne et aux officiers de la mairie de Dijon, des

lettres royaux obtenues contre eux par les chapelains, au

préjudice de l'appel de la cause interjeté par ces dernier>

(1432). — Défense faite par le grand vicaire de l'abbé de Saint-

Étienne aux chapelains de Saint-Michel de chanter la grand'

messe et administrer les sacrements sans la permksion de

l'abbé (1437/8, 10 février). — Lettres d'institution comme cha

pelains de Saint-Michel, par l'abbé Alexandre de Pou la i lier,

de Nicolas Turrel (1437); — de Gauthier Jalet (1439); —

d'Eudes Basin(1443); — de Guillaume Viennet (1443/4 ; — de

Jean Moloillot (1449) ;— de Pierre Carouet, de Simonnet Tue-

pain (1452); — de Henri ïhibert, de Simon de Boix (1433). —

Sentence de Jean de Noident, bailli de Dijon, qui maintient

Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne, dans son droit

exclusif, comme curé primitif de Saint-Michel, de nommer et

instituer les chapelains de cette église, lesquels ne peuvent

administrer les sacrements sans sa permission (1437/8, 1S

février). — Exploits de signification. — Lettres de nouvelleté

obtenuesau parlement de Paris contre leschapelains de Saint-

Michel qui s'étaient opposés à l'exécution de la sentence du

bailli (1437/8. 6 avril). — Vidimus des lettres de séquestre des

rentes et censés des anniversaires obtenues du conseil ducal

par l'abbé de Saint-Étienne, contre les chapelains de Saint-

Michel (1437/8, 21 février). — Homologation par les maître^

des requêtes de l'hôtel du Roi à Paris, de la transaction sur

procès entre l'abbaye de Saint-Étienne et leschapelains de

Saint-Michel passée le 21 janvier 1438/9, a Dijon, devant (offi

ciai de Langres. L'abbé est maintenu dans son droit de nom

mer et de destituer les chapelains ; ceux-ci sont tenus de lui

porter honneur et révérence, d'obéir à ses mandements, de le

suivre aux processions. Ils célébreront une grand'messe toutes

les semaines, administreront les sacrements. Les titres des

anniversaires seront renfermés dans un coll're fermant à trois

clefs. Il en sera fait un cartulaire. Le receveur en rendra

compte chaque année au vicaire ou à un délégué de l'abbé.

Les parties renoncent à leur appel (27... 1438 avant Pâques).

Enquête faite par Jean de Plaisance, chanoine de Saint-
Étienne, sur des chapelains de Saint -Michel « accusés de mau

vais gouvernement tant de jeux de dés, comme de femmes et
de noise entre eux »

;( 1440/1, 10janvier). — Amodiation de la

cure de Saint -Michel, faîte par l'abbé Alexandre de Pontailler

à Viennet Requin, chanoine prieur de Marsannay, pour cinq
ans, pour la somme de 65 francs par an (1442, 2 octobre). —

Continuation de ce bail pour dix ans (1447, 26 juin). — InstU
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tutions comme chapelains de Saint-Michel par l'abt»é Thibaut

Viard, de Jean Guerry, de Thierry Jeannin (1455); — de Jean

Salin (1455) de Regnaud Narbonne(l467). — Amodiation de

la cure de Saint-Michel faite par le même au chanoine Béguin

pour y2i ans à raison de 65 francs par an (1458). — Autre par

le môme au chapelain Simon de Boix pour trois ans pour la

somme de55 francs (1457).— Autre semblable auchanoine Viard

pour trois ans au prix de 70 francs (1459).— Autresemblable

au chanoine Monnin François pour trois ans et 65 francs

(1462). — Autre semblable au chapelain Simon de Boix pour

55 francs par an (1465-1468).
— Procuration ad resignandum.

donnée par Simon Galois, curé de Brochon, comme chapelain

de la chapelle Saint-Jean, fondée en l'église Saint-Michel par

Guienet Hardi, bourgeois de Dijon (1462).
— Cahier contenant

1° la mention des sommes payées par G. Bernard pour le

compte d'OdoMalain et de Jehan deMalain, chevalier, seigneur

de Lux et do Voudenay, son fils (1462-1466); — 2° les quittances

données par l'abbé Thibaut Viard des revenus de la cure de

Saint-Michel (1^65-1470). — Autorisation donnée par le même

à Jean Tisserand, marchand à Dijon, d'ériger un autel en

l'honneur de Saint-Sulpice dans l'église Saint-Michel (1469).

G. 203 (Liasse.) — 19pièces, parchemin ; 84 pièces, papier.

I47tt-1G9G — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Église Saint-Michel. Institutions par l'abbé Thibaut Viard de

Guillaume Thibert et Éloi Porteret comme chapelains de Saint-

Michel (1476-1478).
— Amodiation de la cure de Saint-Michel

par le même abbé à Pierre Langlois pour 9 ans et 35 francs

par an (1478). — Démission d'un office de mépart à Saint-

Michel, donnée à l'abbé Richard Chambellan par Regnaut

Narbonne (1480). — Enquête dans un procès entre les abbé et

couvent de Saint-Étienne qui refusaient aux fabriciens le

droit de présentation des chapelains (1481). — Institutions par

l'abbé Richard Chambellan, comme chapelains de Saint-Michel,

de Jean Martin, Guillaume Michel, Regnaut du Bois (1481-

1490). — Sentence du bailli de Dijon qui renvoie la connais

sance du procès entre l'abbaye et la fabrique devant les juges

désignés dans les lettres royaux (1483/4, lOjanvier). — Amo

diation de la cure de Saint-Michel faite pour20 ans par l'abbé

Richard Chambellan à deux chanoines, moyennant 70 francs

par an (1486, 16 juin). — Sentence de l'abbé Richard Cham

bellan qui attribue un demi-mépart de Saint-Michel vacant

aux chapelains Gorlet et Thibert qui s'étaient distingués en

soignant les pestiférés (1490). —Institution par l'abbé Antoine

Chambellan, de Nicolas Gautherot, comme chapelain de Saint-

Michel (1502).
— Permission donnée par le même aux fabri

ciens de Saint-Michel d'avoir un seul tronc pour y recevoir

les aumônes en vertu d'un pardon de l'hôpital de Paris qu'ils

avaient obtenu, afin d'en employer le produitaux réparations

de l'église (1502). — Autre semblable, d'avoir des troncs dans

l'église et le cimetière pour le même but (1507).
— Accord

entre Claude de Tonnerre, évêque de Poitiers et abbé de

Saint-Étienne, et les fabriciens de l'église Saint-Michel au

sujet du mépart dont moitié sera à la nomination de l'abbé et

l'autre à celle des fabriciens qui pourront à leur volonté en

augmenter le nombre (1510, 25 mai). — Institution de Phi

lippe Hugot comme chapelain par René de Bresche, abbé de

Saint-Étienne (1519). — Traité entre l'abbaye et la fabrique

de Saint-Michel par lequel on donne à celle-ci la permission

de démolir certaines maisons en la Cour L'abbé,devant l'église,

afin que les charrois et les processions y puissent passer sans

inconvénient (1525, 3 novembre). — Appointement dans une

cause au parlement entre l'abbé de Saint-Étienne et les fabri

ciens de Saint-Michel desquels il exigeait des comptes (1527).

— Fondation d'une messe et :d'une procession à Saint-Michel

par Grégoire des Varennes, lambroisseur à Dijon (1543). —-

Procuration ad resignandum donnée par Bénigne Laverne,

chapelain de la chapelle Saint-Jean en l'église Saint-Michel

(1530). —Jnterpellation par les procureurs de la fabrique au

vicaire de l'abbé de pourvoir aux deux méparts nouvellement

institués (1563).
— Présentation de P. Maney comme mépartiste

par la fabrique (1556). — Autre semblable pour Jean de Bois

(1571).— Amodiation de la cure de Saint-Michel, faite par le vi

caire général de l'abbé moyennant 70 livres par an (1576).—

Institution de J. Cavin et J. Perroquin chapelains par le même

(1583-1590). — Autre semblable de Mathieu Robelot par le

chanoine J. Moisson, vicairegénéral de l'abbé (1606). —Visites

de l'église Saint-Michel par Jacques de Neuchèze, évêque de

Chalon, abbé de Saint-Étienne (1633, 16'a3).— Arrêt du Par

lement qui maintient les associés de l'église Saint-Michel en

possession du droit d'occuper les hauts sièges de l'église le

jour de la Saint-Michel pendant tous les offices. Si le chapitre

de Saint-Étienne vient la veille pour entonner le Magnificat,

il siégera au choeur sur des bancs tapissés et les chapelains

près du lutrin (1655). — Actes justifiant de la possession du

chapitre du droit de donner, en l'absence de l'abbé, la béné

diction aux prédicateurs en l'église Saint-Michel (1655-1662).

Fondation de la chapelle des Grostet par Jeanne Grostet,

femme de Philibert Bouvier, docteur en médecine (1666). —

Approbation par l'abbé Fyot de lafondation par A.-B. Gagne,

conseiller au Parlement et Jacqueline Gonthier, sa femme,

d'une chapelle deN.-D. et Saint- Jean l'Évangéliste en l'église

Saint-Michel (1667). — Présentations de chapelains en la

chapelle des Gros par Richard de Bligny, Bernard de Montes-

sus et Richard, seigneur de Bligny, conseiller au Parlement,

patrons de cette chapelle (1668). — Nomination de Didier

Boulenet chapelain de la chapelle des Cinq Plaies en l'église

Saint-Michel par Pierre Chapot, procureur à la Cour (1670).
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— Sommation des associés de Saint-Michel au chapitre de

Saint-Étienne de se départir de sa prétention d'occuper les

hauts sièges de cette église (1672). — Démission de chapelain

de la chapelle des fonts, donnée par B. Frignet à l'abbé de

Saint-Étienne (1677).
— Nomination de J. Gast comme chape

lain delà chapelle Saint-Jean et Saint-Élie par Anne Moisson,

veuve du président Bernardon, patronne (1681),— Visites

de l'église Saint-Michel faites par l'abbé Fyot (1682, 1687, 1705).

— Procédures contre le vicaire perpétuel de Saint-Michel

pour trouble apporté par lui au droit du chapitre de Saint-

Étienne de célébrer la grand'messe, le jour delà Saint-Michel

(1686-1687).
— Actes constatant le droit du chapitre de pro

céder à des levées de corps sur la paroisse Saint-Michel :

Françoise Chaudet, veuve de François Guibaudet, docteur en

médecine (1687) ;— Morisot, conseiller aux Requêtes (1687) ;

— Laurent Morelct auditeur en la chambre des comptes

(1689); — Jean Morelet, doyen du chapitre de Reaune (1690) ;

— Jean Fleutelot, conseiller au Parlement (1692) ; — de M1^

Caillet (1696) ; — de Philippe Lantin, seigneur de Montcoy

(1696) ; — de M110Simon (1696). — Actes constatant que sui

vant la coutume, des délégués du chapitre de Saint-Étienne

se sont transportés à Saint-Michel la veille de la fête de Saint-

Michel, qu'ils y ont chanté les vêpres et que le lendemain ils

y ont célébré une grand'messe (1691-1696). — Mémoire rela

tif à la chapelle de MM. deVillersà Saint-Michel (1694). —

Consentement donné par les mépartisles de Saint-Michel à

assister sous la bannièrp de Saint-Étienne à la procession du

jour de l'Ascension à Saint-Pierre sous la condition qu'il leur

sera payé une rétribution de 4 livres (1697).

G. 204. (Liasse). — 6 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.

1900-8 7 70. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Église Saint-Michel. Contrat de la donation d'une somme de

24,000 livres faite par François-Bernard Jacob, président au

Parlement, pour la création de quatre chapelains chargés de

dire chaque jour une messe quotidienne en l'église Saint-

Michel, la première à 10 h., la seconde à 10 h. 1/2, la troi

sième à 11 h., la dernière a 11 h. 1/2 (1700). — Mais en 1707

cette dernière messe de 11 heures et demie favorisant la pa

resse, la mollesse, la curiosité et les autres inclinations cri

minelles et pouvant donner lieu à des scandales, l'abbé Fyot

fit remonter ces messes d'une demi-heure (10 janvier). — Les

fabriciens y firent opposition comme étant contraire au but

de la fondation (8 février). — Mémoire responsif de l'abbé. —

Déclarations des vicaire perpétuel et chapelains que c'est à

leur requête que, pour faire cesser le scandale, l'abbé a rendu

son ordonnance (17 février). — Autre par laquelle désirant

vivreen bonne intelligence avec les fabriciens, ils consentent à

dire les messes aux heures fixées par la fondation (18 février).

Ordonnance de l'abbé Fyot, qui somme comme supérieur les

chapelains de Saint-Michel d'exécuter son commandement (24

février). — Ceux-ci ayant répondu qu'ils avaient été forcés de

lui désobéir sur la menace des fabriciens d'en appeler comme

d'abus et de les mettre en cause, l'abbé revient sur sa déter

mination sous la condition, si les scandales se continuaient,

d'en dresser procès-verbal, afin d'y être pourvu (26 février).
— Ordonnance du môme qui renvoie au promoteur la requête

des vicaire et chapelains de Saint-Michel pour demander une

réduction des charges de la fondation Jacob (1713). — Acte

d'assistance du chapitre de Saint-Étienne aux obsèques de

Jacques Joly, avocat au parlement, inhumé à Saint-Michel

(1702) et de M™ Mouchenaire (1708).— Traité entre l'abbé

Fyot et les fabriciens de Saint-Michel touchant la nomination

alternative des mépartistes (1706) — Démission de Jean-Bap

tiste de Requeleyne, curé de Saint-Michel, entre les mains de

l'abbé Fyot (1714). — Sentence des Requêtes du palais qui

maintient l'abbéet le chapitre de Saint-Étienne conjointement

dans leur droit de se dire curés primitifs de Saint-Michel et

conséquemment de s'y rendre processionnellement la veille

de la Saint-Michel pour y chanter les vêpres et le lendemain

y célébrer une grand'messe. Si la messe tombe un dimanche,

le curé fera l'eau bénite, le pain bénit et célébrera une messe

du matin (1716, 10 mai). — Mémoires imprimés sur ce sujet.
— Fondation d'une grand'messe en l'église Saint-Michel par

Jean Jeoiïroy, tonnelier à Dijon (1715). — Dossier d'un procès

porté au parlement de Besançon entre le chapitre de Saint-

Étienne et le mépart de Saint-Michel au sujet de leurs droits

respectifs (1716-1719). — Arrêt du parlement de Besançon
qui déboute le vicaire perpétuel et les mépartistes de Saint-

Michel et confirme la sentence de 1716 (1720, 6 mars). —

Acte de la célébration des obsèques d'Henriette Parize, veuve

de Jacques Ferrand, seigneur d'Éehevannes, faite par le cha

pitre (1727). — Traité entre l'évêque de Dijon et la fabrique

pour la suppression de trois méparts de Saint-Michel (1764).
— Acte de la célébration des offices de Saint-Michel faite par

le chapitre dans l'église Saint-Michel (1779).

G. 205. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 47pièces, papier.

19IG-17BO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Églises Saint-Michel et Saint-Pierre. Dossier d'un procès jugé

au parlement entre les doyen et chapitre de Saint-Étienne

d'une part et les vicaires perpétuels et mépartistes réunis

des églises de Saint-Michel et Saint-Pierre terminé par un

arrêt du 6 mars 1720 en déficit. — Factums, mémoires et

sentences des requêtes du palais du 30 juillet 1718 qui main

tient le chapitre dans le droit de se dire curé primitif de ces
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deux églises,eonjointement avec l'abbé sans prétendre aucuns

droits de curés primitifs, réservés à l'abbé, comme dans celui

d'aller chaque année processionnellement la veille de la

Saint-Michel faire une station à Saint-Michel, d'y célébrer la

messe le lendemain; permet aux mépartisles de se dire véné

rables dans leurs actes et met les parties hors de cour.

G. 206. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.

1445-1749. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Église Saint-Pierre. Procès-verbal de visite de l'église Saint-

Pierre par Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne.

Il révoque des chapelains qui lui contestaient le droit de célé

brer des messes à certains jours de l'année et permet à Jac-

quette d'Auxoimc, femme de Jean de Visen, d'ériger un autel

dans l'église (1445).
— Permission donnée par le même à Per-

renette, veuve de Martinet Éperonnot, gouvernante de l'hôpital

Saint-Jacques, situé sur la paroisse de Saint-Pierre, de l'aire

dire des messes basses aux. pauvres malades de l'hôpital et

placer deux, plotes (troncs) devant et derrière l'hôpital pour y

recevoir les aumônes (1446).
— Engagement pris par la même

vis-à-vis d'Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne,

de payer tous les ans à l'église Saint- Pierre la somme de 4

gros pour les oblations faites à l'hôpital (1452).
— Visite de

l'église Saint-Pierre par l'abbé Thibaut Viard (1455). — Ins

titution parle même de Thierry Jeannin comme chapelain de

Saint -Pierre (1455). — Amodiation de la cure de Saint-Pierre

par le même à Pierre Graillot, chapelain, pour trois ans et

0 francs par an (1469). — Révocation par le même du chape

lain Viennot de Villers, k cause de son petit gouvernement

pour les choses du culte (1470).
— Sentence du bailliage qui,

contrairement aux prétentionsducommandeurdela Madeleine,

maintient l'abbé et le chapitre de Saint-Étienne dans le droit

exclusif de lever les corps des trépassés dans les paroisses, de

les conduire k l'église paroissiale et de là dans celle qu'ils

auront choisie pour leur sépulture (1472).
— Visite de l'église

Saint-Pierre par l'abbé Richard Chambellan. Il permet aux

chapelains de tenir un bulïet (tronc) et les autorise k nommer

un receveur ou procureur pour gouverner leurs affaires

(1479).
— Bail à cens passé par l'abbaye, les maire et échevins

de Dijon k l'abbaye de Saint-Étienne d'une place k l'entour

de la Croix blanche au faubourg Saint-Pierre sur le grand

chemin d'Auxonne, sur laquelle l'abbaye avait l'intention

d'édifier une chapelle en l'honneur de la Bellecroix (1481).
—

Arrêt du parlement confirmatif d'une sentence du bailli de

Dijon enjoignant, sur la requête de l'abbaye de Saint-Étienne,

aux paroissiens de Saint-Pierre de faire la desserte des deux

messes de Saint-Antoine et de Saint-Sébastien par deux cha

pelains capables (1491,15mars;.— Scntencedu bailliageobtenue

par l'abbaye de Saint-Étienne contre les fabiiciens et les pa

roissiens de Saint-Pierre qui avaient permis k des chapelains

étrangers de dire des messes de fondation, d'y dire la Passion,

de sonner des cloches et déporter le surplis (1491, 22 octobre).
— Amodiation de la cure de Saint-Pierre par l'abbé René de

Brcsehe à deux chapelains de Saint-Pierre pour cinq ans et 30

livres par an (1525). — Requête des fabricienset paroissiens de

Saint-Pierre, au parlement par laquelle, considérant que le

service des fondations est confié k des chapelains étrangers

qui ne résident et ne s'y entremettent qu'à leur plaisir, ils

demandent, comme cela a lieu dans les autres églises de Dijon,

d'èlre autorisés k choisir eux-mêmes ces chapelains (1563). —

Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne et les fabriciens

de Saint-Pierre par laquelle il est convenu que l'abbaye et la

fabrique nommeront alternativement les chapelains et que la

fabrique fera les fonds pour constituer un septième mépart

(1573, 25 octobre). — Engagement pris de l'abbaye de Saint-

Étienne par Étienne Capitain, prêtre de Gillaucourt, de

desservir la cure de Saint-Pierre. Il aura les droits curiauxet

recevra de l'abbé 50 sols par mois (1579).
— Transaction sur

procès entre l abbaye et la fabrique par laquelle celle-ci est

maintenue dans son droit de nommer alternativement avec

l'abbé aux vacances du mépart et elle s'oblige de créer un

septième mépart qui sera tenu et possédé par le vicaire per

pétuel et pour la dotation duquel l'abbé s'oblige k payer tous

les ans la somme de 13 écus 1/3 (1581, 23 avril).
— Acte de

présentation par la fabrique à l'abbé de Saint-Étienne, de

Claude Benoit comme chapelain (1582). — Institution de Bar

thélémy Tarteret comme mépartiste par l'abbé Jacques du

Tillet (1590). — Sentence des Requêtes du palais qui maintient

l'abbaye de Saint-Étienne, contrairement aux prétentions des

mépartistes, dans le droit de lever les corps de ceux qui n'étant

point paroissiens de Saint-Pierre, veulent être inhumés dans

cette église (1595).
— Délibération de la fabrique de Saint-

Pierre qui nomme René Écaillet au septième mépart qu'ils

viennent de fonder, sous la condition qu'il ne pourra rien

prétendre aux maisons occupées par les six anciens ni k sa

part d'une somme de 600 livres (1660).
— Autre du 8 mars

1664, continuant la précédente. — Fondation de la chapelle

Saint-Antoine par Philibert Pourcher, notaire k Nuits, lequel

se réserve la nomination du chapelain (1665).
— Transaction

entre la fabrique et M. Écaillet, vicaire perpétuel, au sujet de

l'union du septième mépart au vicariat (1682).
— Visites de

l'église Saint-Pierre par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne

(1682, 1687, 1704 et 1705). — Fondation d'un huitième mépart

par Claude Rigoley de Puligny, secrétaire des États de Bour

gogne; Claude Quillot, mé artiste; Jean-Baptiste Midan, avocat,

et Genreau, avocat, tous fabriciens, qui font un fonds de

5000 livres (1685).
— Décision du promoteur de l'ofûcialité de
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fabbayede Saint-Étienne qui autorise un règlement des fon

dations en l'église Saint-Pierre (1696). — Arrêts du parle

ment qui condamnent les vicaire et mépartisles de Saint-

Pierre à recevoir en personne les religieux de Saint-Étienne

lorsqu'ils se présenteront dans leur église lors des processions

et de les encenser à leur entrée et à la sortie (1683 4, 26 mai

et 15 juin). — Pièces de procédures. — Mémoire imprimé au

sujet de la réduction des fondations (1696). — Acte constatant

que le chapitre de Saint-Étienne s'est rendu au domicile de

feu Antoine Joly, greffier en chef du parlement, sis au-dessus

de la rue des Cordeliers, paroisse Saint-Pierre, où il a fait la

levée du corps, quia été conduit à l'église Saint-Pierre, et de

là en celle de Saint-Étienne où il a été inhumé; les vicaire

perpétuel et mépartistes marchant en tête (1702, 7 janvier).
— Fondation d'un neuvième mépart en l'église Saint-Pierre

par M. Gontier, ancien conseiller au Parlement, seigneur de

Saint-Bonnet, moyennant une rente de 3o0 livres et la réserve

de la nomination (1709). — Acte donné au chapitre de Saint-

Étienne de l'opposition et de la non comparution du sieur

Maigret, vicaire perpétuel de Saint-Pierre, aux obsèques de

M1,eBouchard, décédée sur la paroisse Saint-Médard et inhumée

à Saint-Pierre, lesquelles avaient été célébrées par le chapitre

(1712). — Pièces d'une instance aux Requêtes du Palais entre

le chapitre de Saint-Étienne et la fabrique de Saint-Pierre au

sujet des réparations de l'église (1712-1713). — Actes de la

célébration par le chapitre d'une messe en l'église Saint-Pierre

le jour de la fête patronale (1723,1724,1725). — Autre de la

célébration par le chapitre des obsèques de Claude-Huguette

de Chaumelis, veuve du conseiller Claude de la Cosle. décédée

rue Charrue et inhumée à Saint-Étienne dans le caveau de sa

famille (1728). — Autre de celles de M. Guisain, chanoine

honoraire de la cathédrale, mépartiste de Saint-Pierre, in

humé en l'église Saint-Pierre (1747).

G 207. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 4 pièces,papier.

132S-1449.-- DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Église Saint-Nicolas. Fondation par Jean Frerouhot clerc, fils de

feu Thibaut Frerouhot, bourgeois de Dijon, de deux chapelles

dédiées à la Vierge et à saint Nicolas dans l'église Saint-Nicolas

et qu'il dote en terres sur le fînage de Dijon (1328/9, janvier). —

Lettres d'amortissement des fonds affectés par Huguenin, fils de

feu Gauthier Graindorge, prêtre, à ladotationd'une chapelle en

l'honneur de la Vierge en l'église Saint-Nicolas accordées par

le duc Eudes IV (Aisey,1348/9, 18 février). — Appointement

donné en cour papale dans une cause entre l'abbé de Saint-

Étienne qui prétendait percevoir à son profit les offrandes

faites à l'église Saint-Nicolas et les chapelains qui s'y oppo

saient (1393). — Consentement donné par le vicaire général

Côte-d'Or. — Série G.

de l'abbé sur la demande de Jean Le Vertueux, bourgeois de

Dijon, au nom des héritiers de Jean Baudot, paroissien de

Saint-Nicolas, à ce que les offrandes, les draps et ornements

ayant servi aux obsèques ne demeurent point au curé, comme

c'est la coutume (1404). — Lettres de complainte et de nou-

velleté obtenues du conseil ducal par les abbé et couvent de

Saint-Étienne contre les chapelains de Saint-Nicolas, au sujet

du droit de nomination et d'institution de ces derniers, de

l'administration des sacrements, des droits curiaux et des fon

dations (1428, 24 juillet). — Sentence de la cour romaine qui

donne gain de cause à l'abbaye sur toutes ces questions (1429,

30 mai). — Lettres de complainte et de nouvelleté, obtenues

au Parlement de Paris par les abbé et couvent de Saint-

Étienne contre les paroissiens et chapelains de Saint-Nicolas,

qui s'étaient permis de célébrer la messe à la Maladière,

d'administrer les sacrements, de publier les mandements de

l'évêque de Langres, le tout sans licence de l'abbaye (1428/9,

12 février). — Commission obtenue au même Parlement par

les chapelains de Saint-Nicolas, pour faire assigner le sergent

qui les avait exploités au nom de l'abbaye de Saint-Étienne

(1429, 26 avril). — Autre pour le relèvement de l'appel de

cette cause entre le procureur du duc, les chapelains et parois

siens de Saint-Nicolas et l'abbaye de Saint-Étienne (1429

1er juin). — Acte par lequel Robert de Saulx, doyen de la

Sainte-Chapelle de Dijon, juge délégué par le Saint-Siège

pour le jugement du procès entre l'abbaye de Saint-Étienne

et les chapelains de Saint-Nicolas, empêché par les affaires, le

renvoie devant Jean Hubert, prévôt de Cambrai (1429, 31 dé

cembre). — Transaction sur procès entre les parties : l'abbé

conserve son droit de nomination, d'institution et de destitution

des chapelains. Ceux en exercice sont maintenus. En cas de

vacances, les chapelains et six paroissiens présenteront un

candidat au choix de l'abbé. Si celui-ci refuse la nomination,

elle appartiendra à l'évêque de Langres. Les titres de l'église

seront renfermés sous trois clefs. On en fera un cartulaire.

Règlement du service des anniversaires. Les chapelains mar

cheront aux processions de l'abbaye de Saint-Étienne. Les

livres, calices, reliques et ornements seront placés sous la

garde de deux bonnes personnes. Les injures réciproques et

les dépens du procès sont compensés. Interprétation donnée

par l'évêque de Langres à l'article du traité relatif aux dîners

donnés par les religieux aux chapelains (1429/30, 7, 27 jan

vier). — Instrument de la consécration par Laurent Pinon,

de l'ordre des frères Prêcheurs, évêque d'Auxerre, de la con

sécration, du consentement de l'abbaye de Saint-Étienne, du

cimetière et de la chapelle fondée par Jean de Noident, con

seiller, maître d'hôtel du duc, bailli de Dijon et Guiote de la
Péroière,sa femme, rue Vannerie,dans l'intérieur de la ville,

chapelle placée sous l'invocation de la Sainte Trinité, de la
30
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Sainte Vierge, de la Sainte Croix et de Saint Nicolas, destinée

à servir de secours à l église paroissiale de Saint-Nicolas sise

hors des murs (1433, 21 décembre). — Visite de l'église Saint-

Nicolas par Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne

(1443).
— Sentence de l'official de Langres qui maintient l'ab

baye de Saint-Étienne en possession de percevoir toutes les

offrandes faites en l'église Saint-Nicolas, mais la déboute du

droit qu'elle prétendait de garder les reliques (1447, juin). —

Destitution par l'abbé Alexandre de Pontailler de Jean Tristan,

desservant de Saint-Nicolas pour avoir proféré des injures

contre i'évêque de Langres, l'abbé de Saint-Étienne, le vicaire

de Saint-Nicolas,et s'être montré rebelle, parjureet de mauvais

exemple (1448, 18 juin). — Sentence de l'official métropolitain

de Lyon conlirmative de la précédente (1448). — Mémoire

produit par les paroissiens de Saint-Nicolas à l'appui de leur

cause (1448). — Sentence de l'official de la Primatie de Lyon

par laquelle en réformant tant la sentence de l'official de

Langres, que cassant en tous ses points celle du métropolitain

de Lyon, il maintient l'abbaye de Saint-Étienne en possession

du droit de percevoir toutes les offrandes qui seront faites en

l'église Saint-Nicolas au droit d'avoir la garde des reliques et

condamne les fabriciens aux dépens (1449, 15 décembre).

G. £08. (Liasse). — 16 pièces, parchemin; 95 pièces, papier.

I4M lî(î(î — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,
Église Saint-Nicolas. Arrêt du Parlement de Paris qui adjuge

à l'abbaye de Saint-Étienne les oblationsdu buffet des reliques

exposées en l'église Saint-Nicolas, confirme les sentences du

diocésain, de la primatiale de Lyon et casse celle du métropolitain

(1451, 10 juin). — Institution de Pierre Caronelle, chapelain

de Saint-Nicolas, par Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-

Étienne (1453). — Visite de l'église Saint -Nicolas par l'abbé

Thibaut Viard (1455).— Institution par le même de chapelains

Jean Lourdelet (1455), Guillaume Mercerot (1462),deLambert le

Contet (1462).— Procédures faites devant l'official de Langres,

entre Daniel Sorce, doyen de la chrétienté de Grancey, et

Guillaume Berthier, curé de Saint-Nicolas, touchant le lit de

feu Pierre Tonnelier, prieur curé de Grancey, dont ils se

disputaient la propriété (1460). — Soumission faite au même,

par les chapelains de Saint-Nicolas qui s'étaient permis de

donner des distributions au chapelain Mercerot contre sa

volonté (1464). — Acte de la présentation faite par les

chapelains et paroissiens de Saint-Nicolas à l'abbé Thibaut

Viard de la personne de Hugues de Sacquenay comme chape

lain (1472). — Institutions de Jean Noblet et d'Odon Logerot,

chapelains de Saint-Nicolas, par les Obédienciers de Saint-

Étienne, le siège abbatial vacant (1477). -— Inventaire des

ornements d'autel appartenant à la chapelle des Geliniers en

l'église Saint-Nicolas (1487). — Amodiation des revenus de la

cure de Saint-Nicolas, faite pour 18 ans par l'abbé Richard

Chambellan au chanoine de Baronville, prieur de Mirebeau,

moyennant 60 livres par an (S.D., vers 1490).— Présentation

faite à l'abbé de Saint-Étienne par Jean de Courcelles,

chevalier, seigneur de Pourlans et d'Auvillars, de Jean Berbi- .

sey comme chapelain de la chapelle Saint-Pierre en l'église

Saint-Nicolas (1501/2,28 janvier). — Autre par Claude Petit,

femme de René Legoux, secrétaire du roi, élu à Langres de

Vivant Viennet de Hallevin comme chapelain de la chapelle

des Geliniers (1504, 30 septembre). — Autre par Thomas

Bouesseau et Bonne de Gié, sa femme, de Anselme Legouz

comme chapelain de la même chapelle (1522). — Amodiations

des revenus de la cure de Saint-Nicolas faite pour 6 ans par

l'abbé René de Bresche, moyennant 40 livres par an (1526).
— Autre faite en 1567 par l'abbé cardinal de Bourbon, pour

trois ans et la somme de 12 livres. — Arrêt du Parlement

touchant la sépulture des protestants dans les terrains acquis

par eux (1571). — Acte de la nomination par les chapelains

et paroissiens de J. Remoriquet, Pierre Petitot, Pierre Le-

bault,Barthélemy Cornemillot et N.Perrier comme chapelains

(1572). — Institution de Guyot Ch. comme chapelain de la

chapelle Saint-Pierre en l'église Saint-Nicolas, par le vicaire

général de I'évêque de Langres (1592). — Autre par le même

de Cl. Marchant, comme méparliste (1604). — Autre par le

même de J. Millet, comme chapelain de la chapelle Saint-

Prène dite de Pourlans (1615), — Présentation faite au même

par Claude de Rougemont, écuyer, d'Antoine Millet, comme

chapelain de la chapelle des Geliniers (1623).
— Institution

de Bernard Lidex comme mépartiste, par l'abbé André Fre-

myot (1628). — Autre semblable pour Janin André et Fran

çois Legros (1637).
— Transaction entre le chapitre de Saint-

Etienne, et les mépartistes de Saint-Nicolas par laquelle on

change en argent les distributions auxquelles ces derniers

avaient droit (1630, 22 février). — Procédures entre le cha

pitre de Saint-Etienne et les chapelains de Saint-Nicolas, au

sujet des distributions, lors des processions (1663).
— Nomi

nations, présentations et institutions des mépartistes de Saint-

Nicolas, sous le gouvernement de l'abbé Fyot (1663-1704). —

Acte de la célébration des obsèques de Nicolas Parigot, sous-

chantre de la Sainte-Chapelle, faite à l'église Saint-Nicolas

par le chapitre de Saint-Etienne (1670).
— Procès- verbaux

des visites de l'église Saint-Nicolas, par Claude Fyot, abbé de

Saint-Étienne (1682, 1687, 1696, 1705).
— Ordonnance du

même, au sujet de la chapelle des Fonts (1692).
— Pièces de

| la procédure au Parlement, contre Provin, vicaire perpétuel

de Saint-Nicolas, qui avait accusé le mépartiste Magnien de

détournement d'une somme de 1200 livres (1698).
— Procé

dure intentée par Provin, au desservant Dercy, en reddition
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des comptes de la cure pendant le temps de son bannissement

(1705). — Ordonnance de l'abbé Fyot pour la réduction des

fondations de l'église (1716. — Déclaration des vicaire perpé

tuel et mépartistes de Saint-Nicolas, qui reconnaissent l'abbé

et le chapitre de Saint-Étienne, comme curés primitifs (1716).
— Actes constatant que le jour do la Saint-Nicolas, le cha

pitre de Saint-Étienne, en sa qualité de curé primitif, s'est

rendu processionnellement en l'église Saint-Nicolas et qu'il y

a célébré !a messe, assisté du vicaire et des chapelains (1723,

1725, 1766, 1767).

G. 249. (Liasse). — 9 pièces,parchemin ; 10 pièces,papier.

SOI -1674. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales. Affaires générales. Charte de Betto, évêque

de Langres, qui donne à la congrégation des chanoines de

Saint-Étienne de Dijon les églises et les dîmes de Couchey

(Cupiacus), de Tremolois (Tremoletum),deNeuilly dXobiliacus),

de Noiron-lez-Cîteaux (Neirone), de Saint-Martin-des-Champs

(Campaniensis), de Quetigny (Quintiniaco), de Marsannay

(Marciliaco), de Darois (Darilla), de Til-Chàtel (Tile Castello)

et de BJaisy (Blassiaco), l'an XXXIII du règne de l'empereur
Charles (801). — Copie contemporaine du prenier cartulaire,

mais inexacte en ce qu'elle omet l'église de Couternon, et que

la forme de l'acte est changée. — Confirmation de la donation

de l'église de Saint-Martin-des-Champs et de la chapelle de

Fontaine, et donation des églises de Gémeaux (Gemellis), et

de la chapellede Pichanges (Picangïs), de l'église d'Ormancey,

(Ormenciaco), près de Langres, avec les chapelles de Rosières

et de Mardoo, faites à Valon, prieur, et aux chanoines régu

liers de Saint-Étienne, par Jocerand, évêque de Langres (1120).
— Donation de l'église de Tart, avec les chapelles de Marliens

et d'Échigey, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Geoffroy,

évêque de Langres (1141). — Donation faite à l'abbaye de

Saint-Étienne par Gauthier de Bourgogne, évêque de

Langres, des églises de Saint-Pierre de Mirebeau, de Saint-

Agnan d'Ahuy, avec la chapelle d'Asnières, de Saint-Martin

de Quetigny et de Saint-Maurice de Sennecey (1163-1179).
— Déclaration du même concernant cette donation (1163-

1179). — Confirmation de cette donation par Guichard,

archevêque de Lyon, à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon

(S. D. vers 1180). — Charte de Garnier, archidiacre de

Langres, qui cède k la même tous ses droits sur les églises de

ChevignyrSaint-Sauveur (Chavegne), Gémeaux, Pichanges,

Quetigny et fonde un anniversaire (S.D. vers 1180). — Do
nation des églises d'Autrey et de Pontailler à l'abbaye de

Saint-Étienne par févêque Manassès (1181). — Cahier conte

nant les procès-verbaux de visite par Richard Chambellan,

abbé de Saint-Étienne de Dijon, des églises de Saint-Michel, de

Notre-Dame, de Saint-Pierre et de Saint-Médard de Dijon ; de

celles de Sennecey, Quetigny, Rroehon, Couchey, Perrigny,

Marsannay; de Saint-Nicolas de Dijon, d'Ahuy, Asnières, Til-

châtel, Marliens, Échigey,Tart-le-Haut, Magny-sur-Tille, Fau-

verney, Neuilly, Crimolois, Mirebeau, Villemorien, Villemer-

vry, Grancey et Cussey-lez-Forges (1479-1485). — Procès-

verbal dressé par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne, de sa

vîsitedes églises d'Ahuy, Asnières, Fauverney, Magny, Neuilly,

Crimolois, Tart, Échigey, Marliens, Varanges Marsannay-la-

Côte, Couchey, Perrigny, Quetigny, Sennecey (1664). — Autre

semblable en 1672. — Autre semblable en 1674.

G. 210. (Liasse). — 144pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

I3$e-I7$8. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales, Ahuy, Asnières. Collation du prieuré-cure

d'Ahuy, donnée par Jean de Marigny, abbé de Saint-Étienne,

à Jean de Pontailler, chanoine (1386). — Visites des églises

d'Ahuy et d'Asnières par l'abbé Alexandrede Pontailler (1446).
— Mémoire des abbé et couvent de Saint-Étienne contre
Adeline, fi1Lede Jean Michel d'Ahuy et femme de Jacques, ta

bellion de Lux, au sujet des droits curiaux (1448). — Collation
du prieuré faite par l'abbéThibaut Viard au chanoine Richard
Chambellan (1457). — Autre faite par l'abbé Antoine Cham
bellan à Thibaut Charpy, secrétaire du monastère (1507). —

Autre du même bénéfice, faite par le pape Clément VII à Michel
Bontemps; commission et fulmination (1532-1534).— Acte de

prise de possession de ce bénéfice par le chanoine Georges

Michel nommé par Anne de Givry, abbé de Pothières, vicaire

général du cardinal de Bourbon, abbé de Saint-Étienne (1565-

1566). — Collation de ce bénéfice, donnée par ce cardinal au
chanoine Albert Dubois (1569). — Autre donnée au chanoine
E. Milletot par Peto, conseiller au Parlement à ce délégué par

la cour (1598). — Autre au chanoine Ch. Desmarets, par Jean
Moisson, vicaire général de l'abbé (1608). — Deux pièces de
procédure au sujet de la portion congrue (1633). — Arrêt du

Parlement qui condamne l'abbaye à payer les deux tiers des

réparations du choeur de l'église (1649).— Arrêt du Parlement
qui condamne le chapitre de Saint-Étienne à payer 100 livres
de portion congrue au prêtre desservant Asnières (1652). —

Procès-verbaux de visite de l'église d'Ahuy et d'Asnières par
Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne de Dijon (1667-1705). —

Sentence des Requêtes du palais, qui met à la chargedu chapitre

la desserte de l'églised' Asnières (1763).— Pièces^d'une instance

entre le chapitre et le curé d'Ahuy, au sujet de la portion con
grue (1787-1788).

G. 211(Liasse.) — 244pièces, parchemin ; 98 pièces, papier.

1 ISO- 16»;*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales. Arc-sur-Tille. Confirmation parGotsald, évêque
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de Chalon, de la donation faite par son prédécesseur Vauthier

de l'église Saint-Martin d'Arc-sur-Tille au prieurMilon et aux

religieux de l'abbaye de Saint-Étienne (1121-1124). — Copie

de la bulle du pape Adrien IV qui confirme les privilèges et

possessions de Saint-Étienne et en particulierde l'église d'Arc-

sur-Tille (1156). — Reconnaissance faite par Pierre Desrosiers,

curé d'Arc-sur-Tille, des 40 sols de cens qu'il devait à l'abbaye

de Saint-Étienne pour le patronage de son église (1324). —

Sentence arbitrale par laquelle Eudes deBrecey, curé d'Arc-

sur-Tille, est condamné à payer annuellement 25 gros tournois

pour lepatronage (1408).— Bref du pape Léon X, qui confère

la cure d'Arc-sur-Tille à J. Maillet, prêtre du diocèse d'Autun

(1516). — Collation de lacure d'Arc-sur-Tille, donnée par M. de

Neuchèze, évôque de Chalon, à François Guelaud (1636).—

Bressey-sur-ïille. Traité entre Richard de Chancey, écuyer,

seigneur de Bressey et Pierre Cuchelet, curé d'Arc-sur-Tille

et Bressey, au sujet de la dîme sur des bois défrichés (1630,

copie). — Visites de l'église de Bressey par M. de Maupeou,

évêque de Chalon (1661,1664,1670). — Transaction entre l'ab

baye de Saint-Étienne, lecuréd'Arc-sur-Tille et les habitants

de Bressey, touchant la desserte de l'église dudit Bressey (1665).
— Déclaration des biens de la cure. — Délibération des habi

tants de Bressey, qui, au terme du traité passé avec l'abbé et

le chapitre de Saint-Étienne, demandent l'établissement d'un

prêtre à demeure audit Bressey (1678). — Provisions de cette

desserte donnée par le vicaire général de Chalon à Claude Pi-

dard (1678). — Visite de l'église de Bressey, faite par le vicaire

général de Chalon, ensuite de la demande des habitants de

Bressey d'érection de leur église en cure (1680).— Mandement

de l'évêque de Chalon qui érige l'église de Bressey en cure

(1680, 10 avril). — Autre qui nomme Pierre de Barry à la

nouvelle cure. — Démission donnée parce curé (1681, 18 sep

tembre). — Collation de ce bénéfice par Henri, évêque de

Chalon, à J. Beruchot (1685).— Dossier d'un procès au Parle

ment entre Claude Fyot, abbé et le chapitre de Saint-Étienne,

Guelaud, curé d'Arc-sur-Tille et les habitants de Bressey au

sujet de la desserte de l'église de Bressey et aux frais de qui

elle devait être faite. — Mémoires manuscrits et imprimés

(1G80-1694).— Imprimé d'une sentence arbitrale du 24janvier

1673, qui, moyennant l'observation de la transaction du 12

juin 1665 et la promesse de l'abbé Fyot de fournir une somme

annuelle de 75 livres, met les parties hors de cour. — Institu

tion de F. Simon à la cure de Bressey par l'évêque de

Chalon (1695). — Mandement de désunion des églises d'Arc-

sur-Tille et de Bressey (1696).— Transaction entre l'abbé Fyot

et Simon, curé de Bressey, au sujet de la portion congrue

(1698). — Homologation de cette transaction par le Parlement

de Grenoble (1698).— Champlitle. Visite de l'église par Ant. Pé-

trequin, archidiacre du Dijonnais audiocèsede Langres(1679).

— Chastel-sur-Salins. Quittance de 20 sols dus annuellement

au prieuré de Chastel-sur-Salins etpayables à Chevigny (1301).
— Chevigny-Saint-Sauveur. Institution par Guillaume, évêque

de Langres, de Pons Perron de Mirebeau comme curé de Che

vigny, sur la présentation de l'abbé de Saint-Étienne (1309)
— Échigey. Visite de l'église par Alexandre de Pontailler,

abbé de Saint-Étienne,— Étaules,Darois. Charte de Wilencus,

évêque de Langres, qui adjugea l'abbaye de Saint-Étienne les

églises de Darois et d'Étaules que lui contestait l'abbaye de

Saint-Seine (vers 1129). — Confirmation delà sentence précé
dente par le même prélat de l'avis de l'évêque de Chalon, des

abbés de Citeaux, de Bèze et de Clairvaux (1129). — Procé

dures devant le doyen de la chapelle aux Riches de Dijon,

commissairedu S.S., entre l'abbayede Saint-Étienne et Hugues

d'Arguel, curé d'Étaules, qui refusait de payer les droits dus

aux religieux (1433). — Sentence de Pierre Corsier, doyen de

l'église de Remono au diocèse de Condom, juge délégué par

le concile de Bàle par laquelle il confirme la sentence du doyen

de la chapelle aux Riches en faveur de Saint-Étienne (1433).
— Lettre par laquelle Jean Bardeiot, sacristain de l'abbayede

Saint-Étienne, modère à 10 sols seulement pendant huit ans

le droit de patronage dû par A. Lambelin, curé d'Étaules et

Darois (1442).— Consentement donné par Richard Chambellan ,

sacristain de Saint-Étienne, à ce que Robert Bonne, curé d'É

taules, jouisse pendant sa vie de tous les revenus du patronage

de son église, moyennant un cens annuel de 9 gros (1466). —

Amodiation de ce droit de patronage faite par le sacristain de -

Saint-Étienne moyennant la somme de 20 sols par an (1527).
— Écritures des fermiers du patronage qui refusaient depayer

les droits (1563). — Exécution d'une sentence obtenue au

bailliage de Dijon par Paris Bernard, sacristain de Saint-

Étienne, laquelle condamne le curé d'Étaules à payer au sa

cristain les 20 sols du droit de patronage (1572).

G. 212. (Liasse). — 43 pièces, parchemin ; 25 pièces,papier.

a 188-1 7 lO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales. Fauverney etMagny-sur-ïille. Charte de Ma-

nassès, évêque de Langres, qui abandonne à l'abbaye de Saint-

Étienne tous sesdroits sur l'église Saint-Georges de Fauverney

et la chapelle de Magny (1188). —Enquête ordonnée par Robert

de Saulx, officiai de Langres, et Nicolas Syion, dominicain, vi

caire de l'Inquisiteur de la Foi en France, sur la requête du

Promoteur, sur des propos sentant l'hérésie tenus dans un ca

baret de Fauverney, le jour de Noël, par frère Marcel Nouris-

set, chanoine de Saint-Étienne, curé-prieur dudit Fauverney.

Onl'accusaitenefïetd'avoirdit: « que nouvelles estoient venues

et il le certifiait, du saint Concile de Bâle, que tous les prêtres

et chapelains seroient mariés ; que lui et les autres prendroient
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telles femmes qu'il leur sembleroit et qu'on les demandroit

pour eux ; que toutes les images de bois et de pierre élevées

dans les églises en seroient ostées et qu'on ne les adoreroit

plus. » A quoi on lui avait répondu qu'on n'adorait point ces

images et qu'elles étaient une remembrance et recordances des

saints du paradis et qu'ils ne croyaient qu'en Dieu et au Saint-

Sacrement de l'autel. Et comme il leur demandait s'ilscroyaient

à la présence réelle dans l'Eucharistie, sur leur réponse affir

mative, il les avait traités de fols de ainsi le croire (1431/î, 19

février). — Sentence de l'official et de l'Inquisiteur de la Foi,

prononcée au monastère de Saint-Étienne devant Marcel iNou-

risset qui y était emprisonné. Jl y est dit qu'après un sermon

prononcé en sa présence dans l'église de Fauverney sur la

fausseté des doctrines émises par lui et les avoir entendues

anathématiser, il serait renfermé dans la prison de l'abbaye,

privé de son bénéfice et que jusqu'à Pasques il serait, deux

jours par semaine, livré au pain de douleur et à l'eau de tris

tesse. Appel de cette sentence en Cour de Rome, interjeté par

Nourisset à la suite du prononcé (1432).
— Signification de cet

appel à l'official par Alexandre Nourisset au nom de son frère

(1432, 15 août). — Sentence du bailli de Dijon, qui nonobstant

l'opposition du procureur de l'abbaye de Saint-Étienne et sur

son défaut, place Marcel Nourisset sous la sauvegarde du duc

et ordonne la pose des panonceaux sur ses maisons et héritages

(1432, 13 août, 10 septembre). — Constitution de procureur

par Marcel Nourisset (1432, 15 septembre). — Mandement de

Jean Rolin, évoque de Chalon, qui vidime une bulle du pape

Eugène IV, donnée à Rome le 4 des calendes d'octobre, laquelle

lui renvoie la connaissance de l'appel interjeté par Nourisset

et qu'il a déléguée à son officiai (1432, 18 décembre).— Sentence

de cet officiai qui donne défaut contre l'inquisiteur delà Foi

dans la cause contre Marcel Nourisset (1433). — Enquête or

donnée par l'official de Chalon à l'abbaye de Saint-Étienne,

sur ce fait que lors du prononcé de la sentence qui le condam

nait, Marcel Nourisset en avait aussitôt appelé ; mais, que sur

les menaces de l'inquisiteur, il avait renoncé à cet appel (1433,

29 octobre). — Déclarations des témoins entendus à Fauverney,

que les paroles reprochées à Marcel Nourisset ne sont pas

exactes et qu'en ce qui concerne la présence réelle, il avait

dit seulement que tant que le pain à chanter placé sur l'autel

n'était pas consacré il n'était pas Dieu (1434, 29 mars). —

Sentence de l'official de Chalon qui autorise une enquête de

mandée par l'inquisiteur (1435, 16 juillet). — Appointements

divers, sentence de Barthod Boudet, officiai de Chalon qui, après

avoir entendu les parties, pris connaissance de leurs mémoires,

ouï aussi les protestations du curé contre les paroles que lui

avaient prêtées ses plus cruels ennemis, casse la sentence de

l'évêque deLangres, tous dépens compensés (1436, 5 juillet).
— Appel interjeté devant le Concile de Bàie, par les prieur

et religieux de Saint-Étienne, de ce que l'abbé Alexandre de

Pontaiiler avait, au mépris des constitutions et sans leur con

sentement, chargé un de leurs confrères d'aller desservir

l'église de Fauverney (1433). — Visites des églises de Fauver

ney et de Magny-sur-Tille, par le même abbé (1446). — Colla

tion de cette église de Fauverney, par l'abbé Thibaut Viard,

au chanoine Éticnne Cuitet (1476). — Autre semblable par

l'abbé Richard Chambellan, à J. Joliot (1487). — Sentence

provisionnelle du bailliage de Dijon, qui adjuge à l'abbaye de

Saint-Étienne, contrairement aux prétentions du prieuré du

Val-des-Choux, les offrandes qui se font à la chapelle de l'A b-

bayotte, paroisse de Magny-sur-Tille. Procédures (1488). —

Confirmation de cette sentence par une sentence définitive

(1491,31 août). — Mandement des obédienciers de Saint-

Étienne, au prieur de Fauverney, de payer 100 sols, pour le

vestiaire de Philibert Boudier, religieux (1530). — Collation

du prieuré de Fauverney, par le cardinal de Givry, abbé de

Saint-Étienne, a frère Alexandre 1
p
.

Pourcher (1549). — Sen

tence du bailliage, qui maintient Le Pourcher en possession

du prieuré, usurpé par L. Chenu, chanoine de la Sainte-Cha

pelle (1560). —- Mandement de l'abbé du Tillet, au prieur de

Fauverney, de payer 100 sols, pour le vestiaire de Bénigne

Guelaud, religieux (1573). — Prise de possession de l'église

de Magny, par Jean Cousin, pourvu dudit bénéfice en cour

de Rome (1560). — Enquête ouverte à Moutier-Saint-Jean

par les procureurs de l'abbaye de Saint-Étienne, à l'effet de

recouvrer les papiers du prieuré de Fauverney, en possession

du frère Le Pourcher, religieux de cette abbaye, lequel avait

été tué d'un coup d'épée dans le ventre, le 26 août 1576, lors

que les ennemis saccagèrent l'abbaye. — Visa par l'évêque de

Langres, des lettres de provisions de la cure de Fauverney,

accordées parle pape Grégoire XIII, au chanoine E. Châtelain

(1584). — Arrêt du Parlement qui déboute le prieur Beraud

de son opposition à la prise de possession du prieuré de Fau

verney par ledit Châtelain (1585). — Procès-verbaux de vi

sites des églises de Fauverney et de Magny, par Claude Fyot,

abbé de Saint-Étienne (1667-1710. — Dossier relatif à la répa

ration du clocher de l'église de Magny, plan (1733). — Dossier

de pièces, notes, mémoires à l'occasion d'une demande des

habitants de Magny, de voir leur église érigée en cure (1733-

1784). — Devis des réparations à faire au clocher de Magny

(1784).

G. 213. (Liasse.) — 50 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ; 1 plan.

1252-1**5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Fixey. Procédures devant le Parlement, entre Jacques du

Tillet, abbé de Saint-Étienne de Dijon, et Antoine Pelletier,

curé de Fixey, au sujet d'une portion congrue réclamée par

ce dernier (1590-1591).— Fontaine-lez-Dijon, et Saint-Martin
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des-Champs. Provisions de la cure de Saint-Martin-des-

Champs, données par Guillaume Antoine, vicaire-général de

l'éveque de Langres, à Aymon Julliet de Verceaux, présenté

par l'abbé de Saint-Étienne (1409). — Sentences définitives

de la Cour romaine, qui déboutent le curé de l'église Saint-

Jean de Dijon de ses prétentions à l'administration de l'église

Saint-Martin-des-Champs, et de la chapelle Saint-Ambroisi-

nien de Fontaine (1438, 1439, 1448. — Déclaration reçue en

présence du procureur de l'abbaye de Saint-Étienne, par des

vignerons, que les nouvelles plantes faites devant l'église

Saint-Martin et dépendant du climat de Savornay, appar

tiennent non pas au finage de Dijon, mais à celui de Fontaine

(1454). — Appellation émise par l'abbé de Saint-Étienne d'un

appointement de ('officiai de Langres, dans une cause entre

l'abbaye et le curé de Saint-Jean (1461). — Transaction entre

le curé de Fontaine, et l'abbaye de Saint-Étienne, au sujet

des droits curiaux (1583). —- Arrêt du Parlement qui ad

juge au curé une pension de 13 écus un tiers et casse

la transaction de (1583). — Lettre par laquelle M. Dubois,

vicaire général de l'abbé, dortne l'habit d'hermite à Albert

Noirol de Fontaine pour résider à l'ermitage de Saint-Martin

(1597). — Autre semblable donnée à J. Grotet de Chevigny

(1633). — Autre semblable donnée à Jean Potot de Lantenay

(1637). — Autre semblable pour Denis Figuier de Fontaine

(16-38). — Plaintes des ermites de Saint-Martin contre les vexa

tions du curé et des fabriciens de Fontaine (sans date, xvn°

siècle). — Requête de Claude Gestet, trompette du duc de Ven

dôme, demeurant k Dijon, adressée à l'abbé de Saint-Étienne,

par laquelle il lui demande l'autorisation de faire à ses frais

des réparations à celte chapelle (sans date, vers 1650). — Mar

ché de réparations k cette chapelle passé par l'ermite Ét. Tho-

massiu (1658). — Déclaration par Joseph Bèllenger, ermite de

l'ordre de saint Antoine, qu'il a été reçu à l'ermitage de Saint-

Martin, par les obédienciers de Saint-Étienne(1662). — Visites

de l'ermitage et de la chapelle par Claude Fyot, abbé de Saint-

Étienne (16S0, 1710, 1714).— Dossier relatif à des réparations

à l'église de Fontaine, pour lesquelles on demandait un secours

k l'abbaye de Saint-Étienne en qualité de décimatrice (1725-

1750). — Franxault. Reconnaissance par Mathieu, curé de

Franxault, de l'abandon qui lui a été fait sa vie durant de

la moitié des revenus du patronage de Franxault et de l'en

gagement qu'il prend pour qu'après sa mort, le tout revienne

à l'abbaye (1270, août). — Amodiations des droits appartenant

au patronage de l'église, faites par les abbé et couvent de

Saint-Étienne au curé Martin (1252); à Raoul de Saint-Aubin,

prêtre (1286); k Villemot Marcys (1287); k Jacques de Vienne,

damoiseau (1292) ; au curé Pierre Bonneteurre (1322) ; k Jacques

Aigue-Chaude(1329) ; au curé Laurent Robert (1331); au curé

Guillaume Quatre (1331) ; au curé Guy Proudhon (1429). —

Donation de 7 livres viennoises de revenu annuel, faite par

Guillaume de Franxault, chevalier, k l'abbaye de Saint-Étienne

et au curé de Franxault et de 10 sols pour le luminaire et une

. fondation de trois messes (1270). — Déclaration de Michel de

Tilchàlel, curé de Franxault, portant que le droit de patronage

de son église appartient au sacristain de l'abbaye de Saint-

Étienne qui perçoit la moitié des revenus de l'église et lui

laisse la moitié des 7 livres de revenu (1279).— Acte par lequel

Huguenin de Vienne, seigneur de Franxault, quitte le sacris

tain de Saint-Étienne de tout ce qu'il pouvait lui devoir à

cause d'un cheval et de l'argent qu'il lui avait baillé et néan

moins promet de lui payer 40 sols sur l'amodiation qu'il a

faite du droit de patronage (1295). — Homologation par le

conseil ducal d'un accord entre Jacques Michelet, curé de

Franxault et l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, par lequel

cette dernière est maintenue on possession, en vertu de son

droit de patronage, du tiers de la dîme et de la moitié des offran

des dans l'église (procédures, 1443-1444).— Sentence du bailli

deDijonqui maintienne sacristainde l'abbaye de Saint-Étienne

en possession du droit de percevoir la moitié des offrandes de

l'église de Franxault et le tiers des dîmes (1556). — Amodiation

des revenus du patronage, faite pour six ans par le sacristain

de l'abbaye k Jean Clolu, maire héréditaire de Franxault,

pour 100 livres par an (1584). — Dossier relatif aux répara

tions k faire dans l'église de Franxault (1754-1785).

G. 214. (Liasse.) — 29pièces,parchemin ; 32pièces, papier.

1 191-1705. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Églises rurales, Gémeaux et Pichanges. Copie faite en 1573, au

greffe du bailliage de Dijon de: lettre de Garnier, archidiacre de

Langres, qui fonde des anniversaires en l'église Saint-Étienne et

donne k l'abbaye tout ce qu'il possèdesur les églises deChevigny-

Saint-Sauveur, Gémeaux, Pichanges, et la rente d'un setier

d'huile k Quetigny (s
.

d., vers 1180); — delà vente du tiers de la

grande dîme de Gémeaux, faite à l'abbaye de Saint-Étienne,

par Milon de Reire, damoiseau, fils de défunte Chcvrier. Il y

jointtouteequilui appartient à Gémeaux (1255); — de la lettre

par laquelle Arnoul, dit le Cornex, de Gémeaux, donne k
l'abbaye la moitié de l'attrait des dîmes grosses et menues

dudit lieu, et lui vend l'autre moitié au prix de 22 livres

(1253);— de l'engagement viager de la cure et des revenus des

églises de Gémeaux et de Pichanges, fait par l'abbé Amédée

à Guy de Mirebeau, curé de Gémeaux, pour la somme de 50

livresviennoises(1258); -—des lettres semblables deGuy de Mi-

rebeau (1258);— deslettres par lesquelles lecouvent de Saint-

Rônigne autorise l'abbé Hugues k convertir en oeuvres utiles

les 180 livres tournois que le couvent s'était réservé pour la

pitance, comme aussi le revenu d'une maison sise devant la
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porte du monastère, moyennant quoi le couvent percevra à

son bénéHcele patronage de Gémeaux et de Pichanges, à l'ex

ception des dîmes (1293). — Originaux de la concession via

gère de la cure de Gémeaux, à Guy de Mirebeau (1248) ;
— de

la lettre de celui-ci (1258) ;— de l'échange avec l'abbé (1293).
— Amodiation de ces revenus, faite pour 16 livres annuelles,

par l'abbaye de Saint-Étienne, au curé Amédée Recbot (1307).

— Commission de l'évôque de Langres, Guillaume de Poitiers,

au tabellion de la cour de Langres, de faire une enquête à

Gémeaux, touchant les 16 livres de pension sur le patronage

de l'église dues au couvent de Saint-Étienne (1346). — Autre

pour contraindre le curé de Gémeaux au paiement de cette

somme (1346).— Autre du vicaire général de l'évêque de Lan

gres, au curé de Til-Châtel, de saisir les revenus de la cure

de Gémeaux, jusqu'au paiement de ces 16 livres (1348). —

Déclaration de Jean Hugon, curé de Gémeaux, qui reconnaît

devoir chacun an au couvent de Saint-Étienne la somme de

16 livres pour son droit de patronage (1397). — Sentence du

bailliage de Dijon, qui condamne le curé Grignon, au paie

ment de cette somme (1407). — Institution de Guillaume Vie-

not, curé de Gémeaux, par le vicaire général de l'évêque de

Langres, sur la présentation de l'abb*éde Saint-Étienne (1434).
— Promesse faite par le curé Jean de Moitron, de payer an

nuellement au couvent de Saint-Étienne la somme de 16

livres, pour son droit de patronage (1440). —- Déclaration du

même, touchant la réduction à 12 livres de cette prestation,

consentie pour dix ans, par l'abbaye de Saint-Étienne, k cause

de son droit de patronage (1453). — Sentence du bailliage de

Dijon, qui condamne Pierre Mortuel, curé de Gémeaux, à

payer ces 16 livres de droit de patronage, au couvent de

Saint-Étienne (1574). — Exploit d'assignation signifié, de la
part du couvent, à Nicolas Ossinot, curé de Gémeaux, pour

refus de paiement de ces 16 livres (1620). — Grancey-le-Châ-
teau, Cussey-les-Forges, Courlon, Villemorien, Villemervry.
— Charte de Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, qui

donne à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon les églises de

Cussey-les-Forges, et de Grancey-le-Château (1171). — Confir

mation de cette donation, par le pape Lucien III (1182). —
Permission donnée par Guillaume de Poitiers, évêque de

Langres, à Hugues Bourelle de Grancey, d'avoir un chapelain

pour célébrer l'office divin dans la chapelle de sa maison
de Grancey (1350). — Visite de l'église paroissiale de Grancey,

par Alexandre de Pontailler, abbéde Saint-Étienne (1446). —

Traité par lequel Jean, seigneur deChateauvilain, de Grancey,

de Thil, de Pierrepont, en échange de la rente d'une émine
de blé, sur la rente de Jeu, qu'Eudes sire de Grancey avait

assignée au prieur de Grancey pour un anniversaire, lui
cède un arpent de bois de chauffage dans ses bois de Grancey,

moyennant quoi le prieur se départira de toutes rentes pro

venant des fondations faites par les anciens seigneurs de

Grancey (1452). — Acte d'appel à la cour métropolitaine de

Lyon par Daniel Soret, prieur de Grancey, d'une sentence d<!

l'ofïicial de Langres dans une cause pécuniaire entre lui et

l'abbaye de Saint-Étienne (1462). — Déclaration portant que

Monin François, religieux de Sain t-Élienne etprieur de Grancey,

n'apointété, comme'on l'a dit, excommunié par l'abbé deSaint-

Étienne (1465). — Lettres de coadjutoreric du prieuré de

Grancey, données parlesobédienciers de Saint-Étienne k Nico

las Darriset, prêtre (1477). —Résignation de l'office de prieur

de Grancey, faite entre les mains de l'abbé de Saint-Étienne

par Rolin Ythier, en faveur de Thibaut Charpy (1477). —

Collation pour la desserte de l'église de Grancey, donnée par

l'abbé Richard Chambellan à Odet Lolier et Jean Lolier, prêtres

(1490). — Nomination par les quatre obédienciers de Saint-

Étienne de Natalin Colard, chanoine , comme coadjuteur de

Guillaume Luillier, prieur-curé de Grancey (1495). — Auto

risation donnée par le chapitre au chanoine Claude de Cuves,

prieur de Grancey, de demeurer à Dijon et d'y avoir pitance

à la condition de payer 10 livres par an (1501). — Lettre d'ab

solution par les vicaires généraux de Langres, d'une sentence

d'excommunication encourue par Charles du Celier, prieur de

Grancey (1506). — Visites des églises de Grancey-le-Chàteau,

de Cussey-les-Forges, de Courlon, de Villemorien et de Ville

mervry par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne de Dijon

(1666-1705).

G. 215. ^Liasse).— 62 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.

1 182-1 *4«*.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Églises rurales. Marsannay-la-Côle, Couchey, Perrigny. Charte

de Manassès, évêque de Langres, qui donne l'église de Mar-

sannay à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon (1182). — Ajour

nement en cas d'appel au Parlement par les abbé et couvent

de Bèze contre le prieur-curé de Marsannay (1413). — Procès-

verbaux de visite des églises de Couchey, de Marsannay, de

Purrigny par l'abbé Alexandre de Pontailler (1446). — Autres

des églises de Couchey, de Perrigny par l'abbé Thibaut Viard

(1455). — Reconnaissance de 25 livres de pension due annuel

lement par lechanoine Denisot,prieur de Marsannay, à Antoine

Blanchemain,son prédécesseur, gouverneur de la maison-Dieu

de Brochon (1470). — Lettre des obédienciers de l'abbaye qui

délèguent le frère Guillaume Jobard, comme coadjuteur d'An

toine de Joigny, curé-prieur de Marsannay (1477). — Acte de

la fondation par Jacques Flamant, prêtre en l'église Saint-

Philibert de Dijon, de deux chapelles avec chapelains, l'une

en ladite église Saint-Philibert, l'autre en celle de Marsannay.

Il les dote de 10 livres de rente (1498).— Présentation deGuil

laume Roquet comme chapelain de cette chapelle de Marsannay,

faite à l'abbé de Saint-Étienne par Philippe Durand, chanoine
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de Chalon et Nicolas de Pluvot, bourgeois de Dijon, repré

sentants du fondateur (1501). — Consentement donné par le

chapitre à l'admission comme chanoine cloîtrier, de Claude

Humbert, curé de Marsannay, sous la condition de payer 6

livres par an. — Institution du chanoine Étienne Briet comme

prieur-curé par les obédienciers de l'abbaye, le siège vacant

(1575). — Visa de la collation qui lui avait été accordée par

le pape (1572). — Compulsoire obtenu du môme au bailliage,

à l'effet d'obtenir les pièces qui lui sont nécessaires dans un

procès contre ses concurrents (1572).— Quittance donnée par

Simon Moisson, chantre de l'abbaye, des 15 blancsquileursont

dus chaque année par le curé-prieur de Marsannay (1573). —

Collation de la cure de Marsannay, faite par le vicaire général

de l'abbé au chanoine Guillaume d'Orge (1583). — Arrêt du

Parlement enjoignant aux habitants de Perrigny de recevoir

le vicaire de Marsannay, chargé de les desservir après l'office

de Marsannay (1598). — Arrêt qui ordonne à Pierre Loyson,

chanoine de Saint-Étienne et curé de Marsannay, de faire

desservir la cure par un prêtre capable, qui résidera à Mar

sannay, avec obligation de faire célébrer l'office divin à Per

rigny par son vicaire ou celui de Couchey (1599). — Copie

d'une délibération du chapitre de Saint-Étienne, à laquelle

assiste comme chanoino, Pierre Loyson, prieur de Marsannay,

d'où on infère que le prieuré relevait de l'abbaye (1608). —

Collation de ce bénéfice faite par Jacques de Neuchèze, évêque

de Chalon, abbé de Saint-Étienne, à Didier Paperet, prêtre du

diocèse de Langres (1652). — Procès-verbaux de visite des

églises de xYlarsannay, Couchey et Perrigny, par Claude Fyot,

abbé de Saint-Étienne (1672-1710). — Dossier concernant les

devis el délivrances des réparations à faire à l'église de Cou

chey (1759-1766). — Mirebeau, église, hôpital. Charte d'Henri

de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau, de

Clémence, sa mère, dame de Fouvont et d'Elisabeth, sa femme,

qui d'accord avec l'abbé et les religieux de Saint-Étienne ré

glemente l'administration de l'hôpital fondé sur la dernière

volonté de Guillaume de Vergy, leur père et mari (mai 1248).
— Mandement de Jean de Chalon, évêque de Langres, contre

Henri de Vergy, seigneur de Mirebeau, qui nonobstant la

charte précédente portant qu'on ne pourrait introduire aucun

religieux dans l'hôpital, voulait y mettre des religieux du

Saint-Esprit (1333). — Collation du prieuré de Mirebeau, faite

par Jean Suard, abbé de Saint-Étienne, au chanoine Jean

Denis (1415). — Acte dressé en présence de notaires de la dé

claration faite devant le procureur de l'abbaye par le chanoine

Denis, que contrairement à ce qu'on rapporte, il n'est point le

curé de Mirebeau, mais le vicaire de l'abbé de Saint-Étienne

(1443). — Visite de l'église de Mirebeau, par Alexandre de

Pontailler, abbé de Saint-Étienne (1446). — Présentation faite

à l'abbé de Saint-Étienne, de Jean Michelot, chanoine de Saint-

Jean de Chaumont, comme chapelain de la chapelle Saint-

Michel,, par Jeanne Mutin, veuve de J. Rabustel, procureur
du duc, fille de Jean Mutin et d'Oudote, sa femme, fondateurs

de cette chapelle (1486). — Lettres de nouvelleté obtenues au

bailliage, par l'abbaye de Saint-Étienne contre le recteur de

l'hôpital qui, sans permission, avait établi un oratoire dans

une maison joignant l'hôpital (1491). — Collation de l'église

de Mirebeau, donnée par l'abbé Jacques Langley à Claude

Humbert, chanoine de Saint-Étienne (1496).
— Mandement du

grand vicaire de l'abbé au prieur de Mirebeau, de payer la

somme de 100 sols pour le vestiaire du chantre de l'abbaye

Guillaume Jacotot (1533). —- Collation du prieuré-cure de Mi

rebeau, faite par le cardinal de Givry, abbé de Saint-Étienne,

au chanoine Bénigne de Cirey (1558). — Autre du même bé

néfice par l'abbé Jacques du Tillet en faveur d'Étienne Briet,

profès du monastère (1589).— Arrêt du Parlement qui con

damne l'abbé de Saint-Étienne à faire toutes les réparations

au chœur de l'église de Mirebeau (1652-1741). — Visites de

l'église de Mirebeau par l'abbé Fyot et le chanoine Fabarel

(1667-1710). — Dossier d'une procédure entre l'abbé de Saint-

Étienne, le curé et les habitants, au sujet de la portion congrue

et du vicaire (1692-1697). — Montseugny. Sentence arbitrale

par laquelle le commandeur du Temple de Dole et en cette

qualité recteur de l'église de Montseugny, est condamné à

payer à l'abbaye de Saint-Étienne 10 livres de cire par an pour

son droit de patronage (1408).— Commission du parlement pour

le paiement de cette redevance (1451).— Confirmation de cette

sentence par arrêt du parlementdeDôle (1461, 10mai).
— Nou

vel arrêt confirmalif (1476, 16mai). — Commission et exécution.
— Quittance donnée par le sacristain de Saint-Étienne au

commandeur de Montseugny, de la quantité de 80 livres de

cire blanche pour les arrérages de huit années de 10 livres

que ledit commandeur devait annuellement pour le patronage

de la cure (1586).

G. 216. (Lia9se.) — 7 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

l i$f-l9$o.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales, Neuilly, Crimoiois, Sennccey. Consentement

donné par Hugues, évêque de Langres, à l'échange de l'église

de Neuilly. proposé entre le chapitre de Langres et l'abbaye

de Saint-Étienne (1248). — Acte de l'échange entre le cha

pitre de Langres qui donne l'église de Neuilly, contre celle de

Brochon, appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1276). —

Lettres des abbé et couvent de Saint-Étienne, concernant cet

échange (1277). — Quittance de la somme de 36 sols tournois,

donnée au curé de Neuilly, par Jean Trouvé d'Auxerre, bour

geois de Tonnerre, nommé par l'évêquede Langres collecteur

de la dîme accordée au roi par le Saint-Siège, pour la défense

du royaume (1344).— Quittance de la somme de 36 sols tour
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nois, donnée au curé de Neuilly, par Guy de la Vernée, curé
de Meiîly, délégué de Jean Brunet, chanoine d'Autun, rece

veur de l'aide octroyé parle pape Eugène IV, au duc de Bour

gogne (1441)..— Concession viagère des profits et revenus de
la cure deNeuilly, faite par l'abbaye de Saint-Étienne, à Ro
bert de Chaume, vicaire audit lieu, lequel en récompense fait

l'abandon de tous ses biens à l'abbaye (1330). — Procès- ver

baux de visite des églises de Neuilly, de Crimolois et de la
chapelle de Sennecey, faites par Alexandre de Pontailler, abbé

de Saint-Étienne (1446).— Obligation passée au profit de l'ab
baye de Saint-Étienne, par Jeannet Morissey alias Pensette,

curé de Chevigny-Saint-Sauveur, de la somme de 100 sols

tournois pour les arrérages échus des droits paroissiaux, ap

partenant à l'abbaye, comme curé de Neuilly par les habitants
de Corcelles-en-Morvaux, lesquels sont paroissiens par indivis
de Neuilly et par moitié dudit Chevigny (1454). — Procès-
verbal de visite de l'église de Sennecey par Thibaud Viard,

abbé de Saint-Étienne (1455). — Collation de la cure de

Neuilly, faite par l'abbé Antoine Chambellan en faveur de

Jean Joliot, chanoine dudit monastère (1502). — Autre faite

par les obédienciers de Saint- Étienne, en faveur du chanoine

Philippe Martin (1530).— Autre du prieuré-cure duditNeuilly,
faite par les mêmes en faveur de Georges Cuytet, chanoine et

chantre de l'abbaye (1530). — Prise de possession (1530). —

Autre faite au même par le vicaire général de l'abbé (1532).
— Procès-verbaux de visites de ces églises par Claude Fyot,

abbé de Saint-Etienne (1667-1710). — Transaction par la
quelle l'abbaye de Saint-Étienne consent à payer au curé de

Neuilly, pour les novalles, une somme de 45 livres, outre une
émine de grain (1654). — Autre pour les novalles de Crimo
lois; on donne au curé de Neuilly 60 livres, outre l'émine

(1656). — Traité entre M. de Neuchèze, évêque de Chalon et
Biaise Pestel, prieur curé deNeuilly, qui s'oblige à desservir
l'église de Crimolois, moyennant la somme de 100 sols (1656).
— Accord entre les mêmes pour la portion congrue, fixée à
200 livres (1656). — Sentence du bailliage de Dijon, qui sous

les offres de Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne de porter à

300 livres la portion congrue de Claude Derepas, curé de

Neuilly et de Crimolois, met les parties hors de cour (1687). —

Procédures (1686). — Signification faite par Claude Picardet,
prieur-curé de Neuilly et Crimolois, de l'option qu'il fait d'une

portion congrue de 200 livres (17H8). — Délibération des ha

bitants de Crimolois, présentée au chapitre de Saint-Étienne,

à l'effet d'obtenir la desserte de leur église (1778-1784). —

Dossier d'un procès porté au Parlement, entre le chapitre de

Saint-Étienne et Picardet, prieur-curé de Neuilly, qui, sous
prétexte d'insuffisance de traitement, refusait de desservir

l'église de Crimolois (1785-1786). — Occey. Démission de Jac
ques Bertin, curé de la paroisse, donnée à Claude Fyot, abbé

Côte-d'Or. — Série G.

de Saint-Étienne (1684). — Poyans. Lettre de Jean de Cha-
teauneuf, curéde Poyans, qui reconnaît devoir une redevance

annuelle de 2 florins au chanoine de Saint-Étienne, prieur

d'Autrey, pour son droit de patronage, copie (1363). — Pon-
tailler. Lettre de Pierre Rosson de Pontailler, chanoine de

l'église Saint-Quentin-en-Vermandois et clerc du roide France,

qui en remerciement de ce que l'abbé et les religieux de Saint-
Étienne de Dijon lui ont permis d'ériger une chapelle dans
l'église Saint-Jean de Pontailler avec un chapelain pour la
desservir, leur en donne l'institution après sa mort (1302). —

Amodiation du droit de patronage de la cure de Pontailler,
faite par l'abbaye à Pierre Raymond, curé du lieu (1337). —

Premières. Charte d'Engilbert, évêque de Chalon, qui donne
à l'abbé Milon et à l'abbaye de Saint-Étienne les églises de
Premières et de Fouffrans avec toutes leurs dépendances

(1181).— Ratification de cette donation par Gauthier de Serce,

archidiacre (1181, 6 des cal. de janvier). — Transaction par
laquelle Hugues, abbé de Saint-Étienne et le couvent, tant en

leur nom qu'en celui de l'hôpital de Brochon, cèdent à Robert,

évêque de Chalon, tous les droits qui leur appartiennent sur
l'église de Bretenières, lequel, en compensation et du consen

tement de son chapitre, donne à l'hôpital de Brochon l'église

de Premières avec toutes ses dépendances et la juridiction

(1313). — Acte par lequel Drouin de Mont-Saint-Jean, curé
de Premières et Fouffrans, en reconnaissance de ce que l'abbé

et les religieux de Saint-Étienne lui avaient donné sa vie
durant les revenus de cette cure appartenant à l'hôpital de

Brochon, s'engage à leur payer annuellement la somme de

15 livres tournois (1335). — Extrait du terrier de l'abbaye de
Saint-Étienne de l'an 1480, contenant la déclaration de Hugues

Papillon, curéde Premières, qui reconnaît devoir annuelle

ment 15 livres tournois pour droit de patronage de l'abbaye
de Saint-Étienne. — Promesse de payer ce droit, écrite par
A. Chasot, nommé curé de Premières (1586). — Procédures
contre ce dernier, au sujet de ce droit (1590). —- Transaction
entre André Fremyot, abbé de Saint-Étienne et le curé de
Premières par laquelle ce droit de patronage est réduit à 5
livres (1602). — Quetigny et Sennecey. Acte de consécration
de l'église de Quetigny par frère Bonaventure, évêque d'En-
censis, vicaire du chapitre de Langres,le siège vacant, en pré
sence d'Hugues, abbé de Saint-Étienne (1290). — Amodiation
des revenus de la cure de Quetigny et de Sennecey et de la
chapelle de Saint-Vincent, à Dijon, faite par le prieur J. Ber-
taut à Guillaume Moré, prêtre (1457). — Procès-verbal de
visite de l'église de Quetigny par Alexandre de Pontailler, abbé
de Saint-Étienne (1446). — Autre par l'abbé Thibaut Viard
(1455).— Collation du prieuréde Quetigny, par l'abbé Richard
Chambellan, en faveur duchanoine Étienne Cuytet (s. d., vers

1480). — Arrêt du Parlement, par lequel Jacques du Tillet
31



242 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

abbé de Saint-Étienne, est maintenu au droit de se pouvoir

dire curé primitif des églises de Quetigny et de Sennecey et

en cette qualité, le condamne à payer à Jacques Berbis, vi

caire desdites églises, pour la portion congrue, outre le revenu

ordinaire de ladite vicairie, la quantité de trois émines de

grain sur les dîmes de Sennecey (1578). — Réponse « caté

gorique » à une enquête ordonnée par l'official de Saint-

Étienne contre Thomas Vornier, curé de Quetigny, qui avait

fait battre la femme Millet (1638). — Visites des églises de

Quetigny et Sennecey, par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne

(1667-1710). — Ordonnance du même prescrivant au curé de

Quetigny de desservir l'église de Sennecey (1670). — Traités

passés entre l'abbé de Saint-Étienne et le curé, au sujet de la

portion congrue (1714). — Pièces relatives aux réparations à

faire au chœur de l'église de Quetigny au clocher de celle de

Sennecey, à la charge du seigneur décimateur, et à celles du

presbytère et du clocher de Quetigny, à celle des habitants et

forains (1774). — Rouvres. Procuration donnée par Bénigne
Surrin, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas en l'église de

Rouvres, pour solliciter des dispenses de l'évêque de Chalon

(1527).

G. 217. (Lias9e.) —19 pièces, parchemin; 99pièces, papier.

1 147-1*73. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales, Saint-Julien, Bretigny,Clénay, Norges, Ogny.
— Charte de Geoffroy, évêque de Langres, quidonneà l'abbaye

de Saint-Étienne l'église de Vitrey avec la chapelle de Baiz,

les églises d'Ogny et de Saint-Julien-lez-Dijon (1147). — Sen

tence arbitrale qui adjuge a l'abbaye de Saint-Étienne le pa

tronage de l'église de Saint-Julien et de ses annexes (1330). —

Amodiation des revenus du patronage faite par l'abbé de

Saint-Étienne moyennant 10 écus par an (1412). — Assigna

tion devant le bailliage de Dijon donnée aux habitants de la

paroisse pour mettre à exécution une sentence obtenue contre

eux par le curé J. Boullé (1531).— Transaction entre ce curé
et les habitants au sujet des dîmes et des droits curiaux (1532,

5 décembre). — Autre sur le même sujet (1533, 12 février).
— Confirmation de ces traités par l'évêque de Langres (1534,

11 juillet). — Appointement pour l'abbaye de Saint-Étienne

demanderesse en garantie contre Gaspard deSaulx, comte de

Tavanes, maréchal de France, et Marguerite Lenoir, veuve

d'Anne Le Pelletier, au sujet delà portion congrue prétendue

par le curé Cl. Thibaut sur les dîmes (1571). — Enquêteà cet

effet ordonnée par la cour, afin de s'assurer de la modicité

des revenus de la cure (1572).— Arrêtdu Parlement qui con

damne l'abbaye de Saint-Étienne à payer annuellement au vi

caire de Saint-Julien, outre les droits dont il jouit, six émines

de blé et avoine pour sa portion congrue (1572). — Autre qui

condamne l'abbaye au paiement de ces six émines et les habi

tants a une même quantité pour la desserte d'un vicaire (1602).
— Autre qui met à la charge de l'abbaye de Saint-Étienne

deux émines de grain et dix livres en argent à verser au

vicaire de Saint-Julien pour la desserte des chapelles (1608).—

Autre par lequel tout en maintenant le paiement par l'abbaye

des six et des deux émines de grain précitées et des 10 livres

d'argent au curé de Saint-Julien pour sa portion congrue,

l'autorise à faire une enquête sur les revenus de la cure et

réciproquement (1610).— Copie d'un arrêt relatif à la portion

congrue exigée de l'abbaye par Bénigne Champion, vicaire de

Bretigny et Ogny (1620). — Marchés passés par les habitants

de Bretigny, Ogny et Norges, aveedes charpentiers deBrognon

pour la réparation de la charpente de l'église d'Ogny (1623-

1625). — Arrêt du Parlement qui adjuge à.Toussaint Derey,

vicaire perpétuel de Saint-Julien, Clénay et Oigny, une portion

congrue de 300 livres, à la chargede faire desservir les églises

de son bénéfice.— Autre qui condamneles vénérablesdeSaint-

Étienne à faire faire la desserte de l'église d'Ogny (1650).

Procédures. — Mémoires et eopies-de pièces, au sujet d'un

débat entre l'abbé et les religieux de Saint-Étienne touchant

les portions congrues et notammentcelle de Saint-Julien (1639-

1693). — Dossier d'un procès au Parlement entre l'abbaye de

Saint-Étienneet les habitantsde Clénay, Bretigny Ogny,Norges-

le-Pont au sujet de la desserte de leurs églises et de rétablis

sement d'un presbytère à Clénay (1659). — Sentence de la

justice de Saint-Julien qui condamne les usurpateurs des

communaux de la baronnie à les relâcher (1741).— Vente de

ces communaux faite parles habitants de Bretigny (1745). —

Mémoire imprimé des habitants de Bretigny et de Norges-le-

Pont, pour demander le transfert de l'église d'Ogny à Bretigny

(1768). — Délibération de la communauté de Bretigny à ce

sujet (1772) et mémoire à ce sujet (1770-1773).

G. 218. (Liasse.) — 13pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

1033-1*56. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Églises rurales. Tart~le-Haut, Tart-le-Bas, Autrey, Échigey,

Marliens, Varanges. Donation des églises et chapelles de Tart,

d'Échigey, de Marliens, de Varanges et d'Autrey, faite aux

abbé et religieux de Saint-Étienne, par Garnier, évêque de

Langres (1195). — Lettres Je Hugues de Mirebeau, vicaire

général de l'évêque de Langres, qui autorisent le prieur de

Tart à célébrer trois fois par semaine les messes fondées par

feu Guy de Grosbois, damoiseau, dans la chapelle érigée par

lui à Marliens et pour la dotation desquelles il a légué une

pièce de terre aux Longeottes-sur-Dijon, un meix à Dijon, un

meix et une maison sise rue du Pont-Arnaux de cette ville

et un marc d'argent pour la,façon d'un calice (1345) — Arrêt
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du Parlement de Paris rendu sur la plainte des abbé et cou

vent de Saint-Étienne de Dijon qui ordonne l'assignation de

Grégoire Béguin, chanoine, prieur de Tart, qui menait vie dis

solue, laissant tomber en ruine les édifices de son prieuré et

qui, suspendu denses fonctions, interné dans le cloître, avait

suscité ses parents et amis, complices de ses méfaits à s'oppo

ser à main armée aux réparations ordonnées par l'abbé

(1424/5, 26 mars). — Provisions du bénéfice du prieuré de

Tart, accordées à Étienne Dupin, chanoine de Saint-Étienne,

par Julien Cornu, prieur de Fauverney sous-exécuteur de

certain privilège, accordé par le pape audit Dupin (1427). —

Procès-verbaux de visite des églises de Tart et de Marliens

par Alexandre de Pontailler, abbé de Saint-Étienne (1446).

— Procuration générale donnée par Pierre de Dompierre,

prieur curé de Tart (1477). — Obligation passée au profit des

vénérables de Saint-Étienne par Pierre de la Maison, religieux

du monastère, prieur-curé de Tart, du consentement de l'abbé

Richard Chambellan, d'une somme de 60 livres qu'ils lui

avaient prêtée pour la poursuite en cour de Rome d'une affaire

intéressant le prieuré (1481). — Commission de l'official de

Langres, au sujet de l'enquête demandée par Pierre de la

Maison, prieur de Tart, pour le procès qu'il a en courde Rome

contre Philibert de Charmes, moine de l'abbaye de Saint-

Bénigne de Dijon, qui lui disputait la possession de ce bénéfice

où il avait été nommé par les quatre obédienciers, le siège

abbatial vacant (1482). — Enquête produite par Pierre de la

Maison (1482)»
— Procès-verbal de visite du prieuré et de

l'église de Tart par René de Bresches, abbé de Saint-Étienne

(1526). — Procès-vei bal d'exécution d'une sentence provision

nelle du bailliage de Dijon, du 15 février 1788, par laquelle

Charles Hénault, religieux de Saint-Étienne, est maintenu en

la possession du prieuré de Tart et ses secours avec défense à

Louis Royer, religieux et ancien prieur, d'y apporter aucun

trouble ou empêchement (1588, 16 février). — Procès- verbaux

.des visitesdeséglisesdes Tarts, Échigey, Marliens et Varanges,

par Claude Fyot, ahbé de.Saint-Étienne (1666-1710). — Mé

moire sur les dîmes. Devis et délivrance des réparations du

clocher de l'église de Tart (1736). — Thenissey. Lettre de Guil

laume de Joinville, évêque de Langres, mandant qu'en sa

présence Hugues de Curgy, clerc, a résigné l'église de Thenis

sey entre les mains de l'abbé de Saint-Étienne et que ce dernier

a constitué audit Hugues une pension viagère de 15 livres.

— Til-Châtel. Copies modernes de la charte de Hugues de

Breteuil, évêquede Langres, qui, sur lademanded'Aymon,sire

de Til-Chàtel, érige un prieuré dans l'égliseSaint-Florentdudit

lieu (1033).

G. 219. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

■ISO- ■300. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Débats avec le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon. Tran

saction ménagée par Pierre, cardinal de Saint-Chrisogon, lé

gat du pape, entre Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres,

les chanoines de Saint-Étienne de Dijon et Hugues III, duc de

Bourgogne, au sujet de la chapelle érigée par ce dernier. Le

doyen élu par les chanoines fera hommage à l'évêque, l'évêque

et les chnoines de Saint-Étienne auront chacun une prébende

du nouveau chapitre. Ce dernier n'aura point de cimetière par

ticulier et paiera annuellement un marc au pape (sans date,

1180). — Confirmations de cette transaction par le pape

Alexandre III (1180, Monte Gargano, 3 des nones de février et
Ferrare, 3 des cal. de mai). — Bulle du pape Lucius III, par
laquelle, suivant le désir de Hugues III, duc de Bourgogne,
de pourvoir sa chapelle de chanoines réguliers, il la leur con

cède sous la condition de respecter les revenus des chanoines

et d'acquitter la censé due au Saint-Siège (Velletri, 1184, 3

des ides de novembre). — Première composition passée entre

les chanoines de Saint-Étienne et les clercs de la chapelle du

duc par l'entremise de Garnier, abbé d'Auberive et d'autres

médiateurs. Le chapitre deSaint-Étienne jouira d'une prébende

entière de la chapelle ducale qu'il fera desservir par un cha

noine séculier ou régulier. Il jouira en outre pendant un an

de toute prébende vacante. Les deux chapitres prieront réci

proquement pour leurs morts. La chapelle n'aura ni cimetière,

ni paroisse, ses chanoines ne pourront être inhumés qu'à

Saint-Étienne, etc. (1185). — Ratification de cette transaction

par le pape Lucius III (1185, Vérone, 17 des cal. de juin). —
Bulles du pape Lucius III qui commettent les évêques d'Autun
et de Chalon pour connaître des différends entre l'abbaye de

Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle ducale(M85, Vérone,

ides d'août). — Bulle du pape Célestin III portant confirmation
des privilèges et possessions du chapitre de la chapelle fondée

par le duc Hugues III, à Dijon et relevant directement du
Saint-Siège (1196, Latran, 8 des calendes de juillet). — Tran
saction ménagée par Eudes III, duc de Bourgogne, entre l'ab
baye de Saint-Étienne et les chanoines de sa chapelle, au

sujet de la prébende entière exigée par la première et des

autres décisions contenues dans la transaction de 1185 (4217,

mai). — Confirmation de celte transaction par le pape Hono-

rius III (1217, Ferentino, 3 des ides d'août). — Lettre de Robert,
doyen de la chapelle du duc, portant que son chapitre est

tenu de payer au prieur de Saint-Étienne, le jour de l'anni
versaire de maître Columbi, la somme de 50 sols pour la ré

fection des chanoines. Vidimus de cette charte par Jean de
Villars, prieur de Saint-Bénigne, en 1315. — Lettre de H. car
dinal de Sainte-Pudeatiane, légat du Pape qui, après avoir
vidimé une bulle du pape Grégoire IX, du 1erjuillet 1230, par
laquelle, à la prière du duc de Bourgogne et des chanoines
de sa chapelle, il accordait à ces derniers qui relèvent nuement
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du Saint-Siège, de ne pouvoir être traduits en jugement au

delà de deux journées à compter depuis la chapelle, décide, sur

l'opposition de l'évêque de Langres et des chanoines de Saint-

Étienne, que ce terme ne comptera point depuis la chapelle,

mais depuis les limites du diocèse (Anagnie, 14 des cal. d'oc

tobre 1230). — Mandement de Robert, évêque de Langres,

qui, dans une contestation entre l'abbaye de Saint-Étienne et

l'abbé de Moutier-Saint-Jean, administrateur de l'abbaye de

Saint- Bénigne, au sujet des obsèques de Humbert, chanoine

de la Sainte-Chapelle, donne gain de cause à la première

(1232). — Sentence arbitrale d'Eudes, doyen de la Chrétienté

de Dijon et de Guillaume Chapun, clerc, portant que l'abbaye

de Saint-Étienne percevra, pendant un an, les prébendes de

deux chanoines de la chapelle récemment décédés, comme

aussi la dîme des vignes amodiées par les chanoines. L'abbaye

ne recevra plus les deux sols qui étaient distribués lors des

chapitres généraux. L'abbé conservera sa part de l'écuelle du

duc. Les chanoines de la chapelle pourront se faire inhumer

autre part qu'à l'église de Saint-Étienne. Le chapitre con

serve la propriété de la maison du chanoine Dominique, sise

devant l'église de Notre-Dame. — Les clercs de la cha

pelle, décédés sur la paroisse de Saint-Étienne, leurs corps,

après avoir été apportés en l'église de la chapelle où seront

célébrées les obsèques et puis inhumés à Saint-Étienne. —

L'abbé de Saint-Étienne pourra vendre vingt-neuf muids de

vin pendant le ban (1233, décembre). — Bulle du pape Inno

cent IV qui confirme celle de son prédécesseur Honorien III,

relative àla prébende't(Lyon, 1242,nonesde mars). —Sentence

de Jacques de la Roche, prévôt d'Autun, délégué par Robert,

duc de Bourgogne, rendue en présence de Guy, évôque de

Langres, du duc, de Guillaume, seigneur de Grancey etd'autres

personnages qui condamne le doyen de la chapelle à prêter

serment de fidélité à l'abbé de Saint-Étienne lors de son élec

tion et avant d'avoir pris possession (1281). —Sentence de

Richard de Montmorot, bailli de Dijon, qui déboute la mairie

de Dijon de son opposition au droit du chapitre de la chapelle

d'avoir son banvin le jour de l'octave de la Chandeleur (1287).
— Sentence de Robert, duc de Bourgogne, qui condamne Ri

chard de Montmorot, chevalier, bailli de Dijon, en 10 livres

envers les religieux de Saint-Étienne pour leur tenir lieu des

droits dont il les avait privés en leur enlevant de force le corps

d'Élienne Médici, chanoine de la chapelle ducale, pour l'en

terrer aux Cordeliers et comme il ne pouvait restituer le corps

il devra se soumettre à ce que l'évêque d'Autun exigera de

lui (1288). — Bulle du pape Psicolas IV qui commet Hugues

d'Autun, chanoine de Màcon, pour juger un différend entre

l'abbayede Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle duduc,

au sujet de la prébende canoniale (1289, Rome, ides de dé

cembre).— Appointement donné par Jean de Semur, chanoine

de Laon et Jean de Lyon, chanoine de Beaune, lieutenants du

duc Robert II, dans une cause entre l'abbaye de Saint-Étienne
et le chapitre de la chapelle ducale, au sujet du serment du

doyen de la Sainte-Chapelle (1290).

G. 220. (Liasse.) — 11,pièces, parchemin.

I209-I30G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec la Sainte-Chapelle. Bulle du pape Boniface VIII,
qui commet le doyen de Saulieu, Pierre de Semur, chanoine

d'Autun et Barthélémy Dubois, chanoine de Chalon, pour juger
le différend survenu entre l'abbaye de Saint-Étienne et le

chapitre de la chapelle du duc (Latran, 1299, 3 des ides de dé

cembre). — Acte contenant : 1° Assignation donnée aux par

ties par les délégués du S.S. Vidimusde ja bulle. — Acte de sa

présentation aux juges par l'abbé de Saint-Étienne. — Lettre
de Pierre de Semur qui décline la commission. — Procuration

des parties (1300). — Longue enquête ordonnée par les com

missaires sur les points en litige, savoir la prébende due à

l'abbaye de Saint-Étienne, la paroisse Saint-Médard dans la

circonscription de laquelle la chapelle et l'hôtel du duc sont

situés, et dont tous les droits paroissiaux appartiennent à l'ab

baye (1300).— Compromis par lequel les procureurs des abbé

et couvent de Saint-Étienne et ceux du chapitre de lachapelle

du duc, remettent au jugement d'Eudes de Bèze, doyen de ce

chapitre, le jugement de tous leurs différends, y compris celui

du procès qu'ils avaient en cour de Rome (1301, 28 mars). —

Compromis par lequel ces mêmes procureurs remettent le

jugement de ces affaires à Gauthier de Boux, chanoine de la

Sainte-Chapelle et à frère Poinsard, chanoine de Saint-Étienne

(1304/5, 29 janvier). — Engagement pris par les abbé et cou

vent de Saint-Étienne et le chapitre de la Sainte-Chapelle de

terminer leurs différends par un arbitrage sous peine de

1000 florins (1305, 6 septembre). — Procuration donnée par

les abbé et religieux de Saint-Étienne pour poursuivre devant

la cour du pape le procès avec le chapitre de la Sainte-Cha

pelle (1306, 14 avril). — Sentence de Bernard Royard, archi

diacre de Saintes, auditeur de rote, qui adjuge à l'abbaye de

Saint-Étienne une prébende entière de la chapelle des ducs, à

condition de la faire desservir par un de ses chanoines de

même que les prébendes qui viendront à vaquer dans l'année.

Il est statué que l'abbaye aura part de chanoine dans toutes

les distributions du chapitre; — que ce chapitre ne pourra

exercer de fonctions paroissiales que dans la maison du duc,

ni avoir de cimetière. — Les chanoines devront payer lacense

de leurs maisons et la dlme de vin. — Le chanoine de Saint-

Étienne qui officiera à lachapelle siégera après le doyen et on

casse toutes sentences rendues par le duc de Bourgogne, comme

laïque au profit de sa chapelle (1306, 5 décembre). — Confir
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mation de cette sentence parle pape Clément V (1306/7, 4 des

ides de février). — Sentence interlocutoire du Saint-Siège

(1308, 29 juillet).

G. 221. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1311-1399— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec la Sainte-Chapelle. Transaction entre Hugues,

abbé et le couvent de Saint-Étienne et Pierre, doyen et le

chapitre de la chapelle ducale, par laquelle l'abbaye abandonne

au chapitre la prébende contestée et le revenu pendant un an

des canonicats vacants; de plus tous ses droits sur la vente de

Dijon et la perception des setiers sur les marchands de vin de

la ville, dix livres de cire dues pour le luminaire de l'église

N.-D., les 30sols 4 deniers que le chapitre devait annuellement

pour l'anniversaire de Michel Colomb ; les 19 deniers de cens

sur la maison Paulon, rue des Noirots ; 12 sols dijonnais de

cens sur Orgeux. De son côté le chapitre cède à l'abbaye le

banvin de Dijon qui se perçoit à la Chandeleur, puis différents

cens sur des maisons et des vignes sur Dijon et Talant. L'église

de Saint-Étienne ne sera plus tenue à faire service à la cha

pelle pour la prébende supprimée. La chapelle aura le parroi-

chiage du duc et de la duchesse, comme il est contenu dans les

privilèges accordés par le Saint-Siège. Néanmoins pour bien

de paix, le chapitre aura le parroichiage du doyen, des cha

noines et de quarante personnes, prêtres, clercs et personnes

du chœur demeurant dans les limites des paroisses de Saint-
Étienne, mais leurs familiers et serviteurs, demeurant dans ces

limites, demeureront paroissiens de Saint-Étienne. La liste des

quarante devra être donnée à Saint-Étienne. Mesures prises pour

maintenir et ne point dépasser ce nombre. La chapelle aura son

cimetière pour ces quarante personnes et ceux qui voudront y

être inhumés, mais dans cedernier cas, le corps devra être pré

senté à Saint-Étienne qui recevra les offrandes accoutumées. Les

corps de ceux de la chapelle qui voudront être enterrés ailleurs

seront présentés à la chapelle, avant d'être inhumés dans les

églises qu'ils auront choisies. Tous les biens tenus par les

quarante hors de ce qui est propre à la chapelle seront passibles

des cens et de la dîme dont ils sont grevés (1311/2, 17 mars).
— Déclaration du chapitre de la chapelle ducale portant que

par Tinhumation du chanoine Aymon Baudot dans son église

il ne prétend acquérir aucun nouveau droit de cimetière ou de

paroisse au préjudice de Saint-Étienne et promet de faire con

firmer par le Saint-Siège la transaction de 1311 (1322). —

Confirmation de la transaction de 1311, par le pape Jean XXII
(Avignon, 1324, 10 des cal. de janvier). — Procès-verbal

d'exécution de cette transaction par l'abbé de Saint-Bénigne,

le doyen de Chalon et l'officialdeTroyes, commissaires délégués

par le Saint-Siège (1325, janvier). — Mandement de Laurent

de Lingons, curé de Cothon, délégué de Girard d'Arbent,

commissaire du Pape, au doyen de la Chrétienté de Dijon,
pour la levée du marc d'argent dû au Saint-Siège par le cha

pitre de la chapelle ducale (1350). — Compromis entre les
abbé et couvent de Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle

ducale par lequel ils s'en remettent à des arbitres pour le ju
gement de leur différend, au sujet d'un franc d'or que la du

chesse Marguerite avait offert en l'église N.-D. et dont les
chanoines s'étaient emparés nonobstant l'opposition des reli

gieux de Saint-Étienne qui soutenaient que ce francleur appar
tenait, attendu que l'église N.-D. était de leur dépendance
(1392, 26 mars). — Appointement donné par les arbitres

(1393/4, l°r mars). — Troisième sentence définitive de Guy,
évêque et cardinal de P-reneste, juge délégué par le Saint-
Siège, portant homologation d'une autre sentence de Jean

Faydit, auditeur au Palais apostolique aussi délégué qui con

firme une autre sentence rendue par Gaillard de Nouvelle-
Église, aussi auditeur du Palais apostolique el commissaire

par laquelle il condamne le chapitre de la chapelle ducale à

restituer à l'abbaye de Saint-Étienne le franc d'or, offert par

la duchesse Marguerite en l'église N.-D. et fixe les dépens des
instances à 270 florins 2 gros (1394, 16 décembre). — Confir

mation de cette sentence par le pape Benoît XIII (Avignon,
1395, 5 des calendes d'avril). — Signification et publication

dujugement et de la bulle faite en plein chapitre de la cha
pelle, par Thomas Le Pelier, curé de Saint-Michel, commis

saire cette part (1395%9 juillet). — Acte de la restitution du
franc d'or, faite aux prieur et couvent de Saint-Étienne par
Jean de Saint-Thibaut, prêtre et choriste de la chapelle ducale,

au nom du chapitre (1395, 14 juillet). — Autorisation donnée
par le vicaire général de Robert de Baubigny, abbé de Saint-

Étienne, aux chanoines de la chapelle ducale, d'inhumer dans
leur église Jean d'Escharnoz, écuyer valet du doyen, lequel

était paroissien de Saint-Médard (1399).

G. 222. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 15pièces, papier.

1403-14S7. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec la Sainte-Chapelle. Acte dressé en l'église de la

Sainte-Chapelle devant l'oratoire du duc de Bourgogne, à la

requête du sacristain de l'abbaye de Saint-Étienne et du curé

de Saint-Médard, constatant que Jean, comte deNevers, étant

dans son oratoire pour entendre la messe, il donna pour of
frande un écu d'or que le chanoine Languet reçut, mais ne
voulut pas remettre aux chanoines de Saint-Étienne qui pré
tendaient à cette offrande parce que la chapelle était sur la

paroisse Saint-Médard ; le comte, témoin du débat, ayant dit

qu'il en faisait le dépositaire, séquestre, celui-ci s'esquiva à,

la fin de la cérémonie et quand les chanoines de Saint-Étienne
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réclamèrent auprès duchanoine qui avait célébré la messe,celui-

ci leur répondit que s'il avait reçu la pièce il ne la leur rendrait

pas (1403/4, 1er janvier). —- Compromis entre les abbé et cou

vent de Saint-Étienne et le chapitre de la chapelle ducale qui

remettent aujugementdeGuillaumeCachon, officiai de Langres

et de Richard de Chancey, maire de Dijon, leurs différends au

sujet du procès en cour de Rome, touchant les offrandes des

ducs et des princes de leur maison, sur les acquisitions faites

par les chanoines de la chapelle et sur la non exécution de la

convention relative à la célébration des obsèques des chanoi

nes des deux églises (1406, 20 et 29 octobre). — Transaction

conclue entre les deux communautés. L'abbaye de Saint-

Étienne renonce aux offrandes faites à la chapelle ducale par

les ducs, duchesses et leurs enfants. En récompensation, la cha

pelle s'engage à payer tous les ans à l'abbaye 4 livres tournois, à

célébrer les offices des morts pour tous les religieux de Saint-

Étienne et réciproquement. Les abbés, doyens, religieux et cha

noines s'engagent à se prêter mutuellement sermentde fidélité à

leur avènement ou profession, ceux de Saint-Étienne cà la

chapelle et ceux de la chapelle à Saint-Étienne. On renouvelle

la clause des anciennes transactions portant que les maisons,

terres, prés et vignes que les chanoines et les clercs de la

chapelle tiendront aliunde quam ratione dicte capelle, seront

passibles des censés et des dîmes dues à Saint-Étienne. Pour

éviter tout débat on en donne le dénombrement. — Engage

ment de faire ratifier cette transaction par le SS. et parl'évêque

de Langres (1406, 5 novembre). — Ratification par l'abbaye

et le chapitre (1407, 10 juin). —Copie 1<>de cette transaction,

2° de la charte de fondation de la Sainte-Chapelle par le duc

Hugues III (1172). — 3° De l'arrêt du parlement de Paris qui

homologue le traité pour les droits curiaux entre l'abbaye de

Saint-Étienne et la mairie de Dijon (1407/8, 13 mars). — 4° Ac

cord entre l'abbaye de Saint-Bénigne et celle de Saint-Étienne

pour la limitation des dîmeries sur le territoire de Dijon.
—

Mandement de Richard de Chancey, bailli de Dijon, pour

maintenir l'abbé et les religieux de Saint-Êtienne au droit

d'administrer les sacrements sur la paroisse Saint-Médard en

qualité de curé de la paroisse contre les doyen et chapitre de

la chapelle qui avaient administré les sacrements à Isabelle,

fille du duc, duchesse de Penthièvre et délivré son corps pour

être inhumé aux Chartreux (1413, 9 août). — Copie de l'or

donnance du duc Philippe le Bon qui, pour mettre fin aux dé

bats qui s'élevaient entre les diverses églises de la ville au

sujet des processions, en règle l'ordonnance (Dijon, 1422, 4

j uillet). — Assignation au bailliage pour MM- de Saint-Étienne,

opposants contre le chapitre de la Sainte-Chapelle, impétrants

(1429). — Deux enquêtes produites au bailliage de Dijon par

les abbé et religieux de Saint-Étienne contre le chapitre de la

chapelle ducale, touchant certaine place joignant le cimetière

deSaint-Médard, dontlesdeux parties sedisputaient la propriété

(1433).—- Écritures à ce sujet. — Contrat pour la mitoyenneté

d'unmurdujardin deSaint-Étiènneetd'unemaison delaSainte-

Chapelle (1434). — Cahier et listes contenant les noms des qua

rante prêtres ou choriaux de la chapelle ducale, choisis par le

chapitre pour demeurer ses paroissiaux (1430, 1444, 1472, 1495).
— Protestation desabbéet religieux de Saint-Étienne contre le

chapitrede la chapelle ducale qui s'était permis d'élever sans

droit unechaire dans le cimelièredeSaint-Médard pourlesermon

d'un prédicateur (14'44,2 juin).— Arrêt du parlement de Beaune,

qui maintient le chapitre de la chapelle ducale dans le droit

d'inhumer dans son cimetière et l'abbaye de Saint-Étienne

dans celui d'aller en procession jeter de l'eau bénite audit ci

metière et y dire oraisons des morts comme dans le cimetière

de Saint-Médard (1448, 13 avril). — Exécutoire obtenu par

l'abbaye de Saint-Étienne contre le chapitre de la chapelledu-

calepour le paiement des 58 livres 2 gros, taxés par le Parle

ment de Beaune (1448). — Copie de l'ordonnance du duc Phi

lippe le Bon qui assigneà l'abbaye de Saint-ÉtienneeUu cha

pitrede sa chapelle le rangqu'ilsdevront teniraux processions

(Bruxelles, 1460, 22 juin). — Copie de l'enregistrement au

bailliage de Dijon des lettres patentes du roi Charles VIII qui
déclare l'abbaye de Saint-Étienne de fondation royale et la

prend sous sa sauvegarde (1487, mai et 5 août). — Acte par

lequel le chapitre de la chapelle ducale reconnaît que la pro

cession de la confrérie du Saint-Sacrement de l'autel, qu'il a

fait faire par la paroisse Saint-Médard ne peut en rien préju-

dicier aux droits de l'abbaye de Saint-Étienne (1487).

G. 223.(Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 101pièces, papier.

I402-I7G?. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Débats avec la Sainte-Chapelle. — Déclaration, reconnaissance,

transaction relatives à une rente de 50 sols par an, due parle

chanoinedelaSainte-Chapelle, recteur de l'hôpital Saint-Fiacre,

au sacristain de Saint-Étienne, curé de Saint-Médard, pour

les offrandes (1402, 1501, 1670). — Narration de ce qui arriva

aune procession générale faite le 26 juin 1505, pour la santé

du roi Louis XII, mais qui n'eut point lieu contrairement à

l'avis du chapitre delà Sainte-Chapelle, parce que la bulle qui

autorisait ces processions, les avait ordonnées dans toutes

les paroisses. — Déclaration faite par l'aumônier de M. de la

Trémoille, que le mariage qu'il a célébré en l'église de la

Sainte-Chapelle, entre Charles le Ton, écuyer, gentilhomme

de M. de la Trémoille et Claire de Beaumont, l'a été du con

sentement de Philippe de Brégilles, sacristain de Saint-Étienne

(1521).
— Imprimé des lettres patentes du roi Louis XIV, qui

élève la Sainte-Chapelle au même rang que celles de Paris et

de Bourges; éclaircissement sur ce privilège (1651).
— Copie
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de deux arrêts du Parlement qui nonobstant ces lettres obli

gent, sur la requête de l'abbé de Saint -Bénigne, le chapitre de

la Sainte-Chapelle k assister à une procession générale (1654).

~ Sommation faite par le chapitre de Saint-Étienne k celui de

la Sainte-Chapelle, que suivant la transaction, un de ses cha

noines officiera k la Sainte-Chapelle, le jour de l'Assomption

(1658).— Copie d'un arrêt du conseil portant confirmation de

Tordonnancedu duc Philippe le Bon, de l'an 1422, sur les pré

séances dans les cérémonies publiques, en conséquence, que

l'abbé de Saint Bénigne aura le premier rang et que fabbé

de Saint-Étienne à sa droite et le doyen de la Sainte-Chapelle

à sa gauche, marcheront sur le même rang, etc. (1664, 31

mars). — Liasse de pièces, mémoires, reconnaissances tou

chant le droit du curé de Saint-Médard d'inhumer les per

sonnes étrangères au chapitre de la Sainte-Chapelle, décédées

dans son cloître, et à celui des chanoines d'inhumer les per

sonnes comprises dans les listes des quarante (1664-1697). —

Dénombrements annuels des quarante membres et suppôts de

la Sainte-Chapelle, reconnus comme ses propres paroissiens,

fournis par le chapitre k celui de Saint-Élienne (1660-1767).
— Protestations réciproques des chapitres de Saint-Étienne et

de la Sainte-Chapelle, de ne vouloir point obtempérer au rè

glement sur les préséances (1667). — Procédures entre les

deux chapitres, au sujet du pain bénit, offert par la reine k la

Sainte- Chapelle et puis k Saint-Médard (1674). — Lettre close

du roi Louis XIV par laquelle il n'entend, par cette offrande de

pain bénit, préjudicier aux droits de la Sainte-Chapelle el k

ceux de Saint-Médard (1676, 20 mars). — Lettre du ministre

de Ghkteauneuf k l'abbé Fyot, au sujet de l'indemnité que le

roi avait estimé k propos que la reine accordât au Chapitre de

la Sainte-Chapelle, touchant le pain bénit, rendu k Saint-Mé

dard (1678). — Délibération du clergé de la ville de Dijun

assemblé pourpréparer la venue de 1evêque de Langres, dans

laquelle Galoche, chanoine de la Sainte-Chapelle, vient com

muniquer une dépêche royale adressée k son chapitre, lui

intimant l'ordred'assister aux processions générales. Déférant

aux ordres du roi, Galoche déclare que le chapitre assistera

k la cérémonie mais en protestant que cette démarche ne

pourra préjudicier k ses intérêts (1674). — Certificat donné

par cette assemblée, que dans toutes les assemblées et les cé

rémonies publiques, le clergé de Saint-Étienne a toujours

tenu le second rang (1687). — Dossier relatif k un projet de

suppression des offices delà Sainte-Chapelle, k leur réunion

au personnat du chapitre de la cathédrale et au trausfert de

la cathédrale dans l'église de la Sainte-Chapelle (1761).

G. 224. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; (>6pièces, papier.

1136 1 763. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Débats avec les chapitres de Saint- Jean et de la Chapelle-aux-

Riches. Dossier d'un procès intenté au Parlement par le cha

pitre de la cathédrale, contre le chapitre de Saint-Jean, qui,

contrairement k la coutume et aux usages reçus, avait, lors

des obsèques de M. Marlot, maire de Dijon, prétendu enlever

le corps et procéder aux obsèques. — Sentence des requêtes

du Palais, portant qu'à l'avenir lorsqu'une personne de

marque décédera sur la paroisse Saint-Jean et que le clergé

séculier et régulier sera convoqué aux obsèques, le curé de

Saint-Jean et son clergé se rendront au domicile mortuaire

avant l'heure indiquée où ils feront une première absoute.

Le clergé étant arrivé, ils prendront rang dans le cortège, k

la tête duquel sera le chapitre cathédral qui fera la levée du

corps et le conduira jusqu'à la grande porte de l'église,

après quoi il se retirera si bon lui semble ou assistera dans

les hauts sièges k la suite du service qui sera fait par le doyen

de Saint-Jean et son chapitre (1764, 11 janvier). — Corres

pondance du chapitre Saint-Étienne avec plusieurs chapitres

épiscopaux touchant cette affaire (1763). — Chapitre de la

Chapelle-aux-Riches. Copie d'un acte passé devant Nicolas,

archidiacre de Dijon, du serment prêté par Richard de Dijon,

prêtre, de ne faire aucun service religieux, dans la Chapelle-

aux-Riches, que du consentement de l'abbé de Saint-Etienne

(1126, janvier). — Charte deGarnier, évêque deLangres, dé

clarant que lorsqu'il a consacré la chapelle fondée par Domi

nique Le Riche, les chanoines attachés k celte chapelle ont

promis de n'y recevoir aucun paroissien de Saint-Étienne

(1195).

G. 225. (Liasse.) — 8 pièces, parchemiu ; 30 pièces, papier.

912 ?-16?4 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec les abbayes de Saint-Bénigne, de Clairvaux et

d'Ogny. Notice contenant : 1° Acte d'échange de deux serfs à

Potangey (Postengiacus), appartenant k Godradus, abbé de

Saint-Bénigne, et son monastère contre trois serfs k Échirey

(Ëscoriacus) dépendant de Rathier, prévôt de l'abbaye de

Saint-Etienne. 2° Concession viagère de pièces de vignes sises

dans le comté d'Oscheret (Oscarensis), k Couchey (Cupiacus), à

Perrigny (Patriniacus), k Pouilly-lez-Dijon (Poliaous), k Fon
taines (Fontanas) et à Ahuy (Aqueductus), faite par les reli

gieux de Saint-Étienne au même prévôt Rathier (vers 912).
— Charte d'association de prières et de fraternité entre
Etienne, abbé de Saint-Bénigne, et Amédée, abbé de Saint-
Étienne et leurs monastères (1251, avril). — Lettre de créance

pour Jean, prieur d'Antheuil, adressée par Pierre du Fossé,
ancien abbé de Saint-Bénigne, k Amédée, abbé de Saint-

Étienne (1263, jour de Pâques). — Compromis entre Hugues
d'Acy, abbé et le couvent de Saint-Étienne et Jean de Villers,

prieur, et le couvent de Saint-Étienne, pour le jugement par
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arbitres des différends élevés entre les deux églises (1305,

août). — Copie de la sentence des requêtes du Palais qui règle

ainsi la préséance dans les assemblées et processions publi

ques. L'abbé de Saint-Bénigne, celui de Saint-Étienne, le

doyen de la Sainte-Chapelle, le grand prieur de Saint-Bénigne,

le doyen de Saint-Étienne, le trésorier de la Sainte-Cliapelle

(1654, 24 octobre). — Pièces de la procédure d'une instance

au grand conseil entre les églises de Saint-Bénigne, de Saint-

Étienne et de la Sainte-Chapelle au sujet de la préséance aux

processions (1660-1666. — Copie de la lettre close adressée

par le roi au chapitre de la Sainte-Chapelle, lui enjoignant

d'assister à son rang, dans les cérémonies publiques (1674)

Abbayede Clairvaux. Permission donnée par Pierre Barbotte,

abbé de Saint-Étienne, sur la demande de Conrad évêque de

Porto, cardinal légat du pape, aux religieux de l'abbaye de

Clairvaux, de célébrer des messes dans leur maison de Dijon,

sur un autel portatif seulement (1223). — Abbaye d'Oigny.

Instrument dressé dans la chambre de l'abbé à l'abbaye d'Oi

gny, en présence de Jean, bâtard de Mirebel, lieutenant géné

ral du bailli de la Montagne, de l'opposition faite par le

procureur de Thibaut Viard, abbé de Saint-Étienne, a ce

qu'on procède en son absence à la Visitation de l'abbaye

d'Oigny, nonobstant que le procureur de l'évêque, cardinal

d'Autun, protesta du contraire. Par quoi, sur le refus du lieu

tenant du bailli, le procureur de l'abbé de Saint-Étienne en

appella successivement à la chambre des Appeaux, au Par

lement de Beaune et en celui de France (1455, 21 mai). —

Lettres d'ajournement obtenues du Parlement de Paris par

l'abbé Thibaut Viard, contre le procureur du duc de Bour

gogne, touchant l'exécution de certaines lettres accordées au

pourchaset profit du cardinal-évôque d'Autun (1455, 4 juin).
— Signification des lettres (9 juin 1455).

G. 226. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin; 32pièces,papier.

1939-1099. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec les couvents des Cordeliers, des Jacobins, des

Carmes et des Minimes de Dijon. Lettre de Guy de Genève,

évoque de Langres, qui mande avoir autorisé les religieux

frères Prêcheurs et Mineurs à confesser dans tout son diocèse,

sauf dans les églises soumises à l'abbaye de Saint-Étienne,

sinon du consentement de l'abbé (1270, mai). — Compromis

entre Hugues, abbé, et le monastèrede Saint-Étienne et le gar

dien du couvent des Cordeliers pour le jugement par arbitres

de leurs différents sur une portion canonique réclamée par

l'abbaye, de môme que du quart des legs faits au couvent par

les paroissiens de Saint-Étienne inhumés aux Cordeliers et

d'une portion des offrandes à l'occasion de ces funérailles et

au sujet de renterrementd'un paroissien de Saint-Étienne aux

Cordeliers, avant d'avoir été présenté à Saint-Étienne (1303,

novembre). — Transaction conclue entre Robert de Baubigny,

abbé, le couvent de Saint-Étienne et Jean de Saulon, procu

reur du couvent des Cordeliers, par laquelle les premiers

consentent à ce que les Cordeliers aient deux cloches, une

grosse et une petite qu'ils ne pourront sonner ensemble, ni

faire glas. Les Cordeliers devront assister aux obsèques des

religieux de Saint-Étienne et célébrer tous les ans, la veille de

la Saint-Augustin, un service pour les morts de, l'abbaye (1408,

31 août). — Acte d'appel au Saint-Siège, interjeté par le pro

cureur des abbé et couvent de Saint-Étienne de ce que le

doyen de la Sainte-Chapelle, juge délégué cette part en vertu

d'un rescrit obtenu par les Cordeliers, avait fait défense à l'of-

ficial de Langres et au procureur de l'abbaye de rien procéder

en certaine cause devant l'offlcial au préjudice de celle com

mencée en matière d'appel devant le doyen (1455). — Inter

pellation faite par le procureur de l'abbaye de Saint-Étienne

à Simon Maigret, fondeur de cloches, lui faisant défense de

procéder à la fonte d'une cloche du couvent des Cordeliers,

laquelle devait être plus grosse que la précédente. — Refus

du fondeur d'obtempérer à l'injonction, protestation des

Cordeliers contre cette intrusion du procureur dans l'enclos

du couvent qu'ils appellent l'hôtel du pape et appel de ce

dernier au Parlement de France (1463). — Dossier d'un procès

porté au Parlement de Paris entre les abbé et couvent de

Saint-Étienne et le couvent des Cordeliers, au sujet de ce que

le religieux Mourne François, vicaire de Saint-Michel, s'était

permis d'ôter l'habit de Saint-François à défunte Perrenette,

femme de Pèlerin dit Pontailler, sa paroissienne, nonobstant

sa dernière volonté d'être inhumée avec cet habit. — Mémoires

des Cordeliers et des chanoines, lettres de nouvelleté, assigna

tions, etc. (1463-1468). — Mandement du bailli de Dijon, qui

maintient Antoine Chambellan, abbédeSaint-Étienne, comme

curé primitif de cinq des paroisses de Dijon dans le droit de

faire un sermon dans leurs églises le dimanche ou la fête anté

rieurs à celles de leurs patrons etque ce jouril n'est permis à

personne de prêcher dans aucune des églises de la ville, néan

moins, un Cordelier avait prêché le dimanche avant laSaint-JNfi-

colas dansl'églisedesCordeliers. — Ajournement, exécutiondu

mandement (1504, 19, 22, 28 novembre). — Assignation au

Parlement donnée aux Cordeliers sur la requête de René de

Bresche, abbé de Saint-Étienne pour M. Maillotte, vicaire de

Saint-Pierre (1528). — Commission en casd'appel pour MM. de

Saint-Étienne contre les Cordeliers (1613). — Lettres et mé

moires relatifs aux inhumations au couvent des Cordeliers

(1746-1768). — Couvent des Jacobins. Charte de Robert,

évêque de Langres, portant confirmation de la transaction

conclue entre l'abbaye de Saint-Étienne et les frères prêcheurs

au sujet de la sépulture des paroissiens dans l'église du cou
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vent et d'une redevance de 40 sols que les religieux paieront

tous les ans à l'abbaye (1239, août). — Trois réquisitions

faiies par le procureur de Saint-Étienne à Amisius d'Orléans,

juge subdélégué par l'évêque de Paris, conservateur des pri

vilèges des Jacobins de France, de lui donner des témoins de

l'appel qu'il avait émis contre les Jacobins. A quoi le doyen

avait répondu que cet appel était nul et frivole (1328,5,7,

20 octobre). — Ratification par le même Amisius d'Orléans,

du traité par lequel l'abbaye de Saint-Étienne et le couvent

des Jacobins, pour bien de paix, déclarent non avenues les

sentences prononcées contre l'un et l'autre (1329). — Man

dements de l'offlcial de Chalon, juge délégué par le Saint-Siège

et assignations pour le jugement de causes entre l'abbaye de

Saint-Étienne et les Jacobins (1433-1434). — Sentence du bail

liage de Dijon, confirmée au parlement de Beaune, par laquelle

les Jacobins sont condamnés au paiement de 2 francs de censé

envers l'abbaye de Saint-Étienne (1457, 28 septembre). — Arrêt

du parlement de Beaune qui condamne le couvent des Jacobins

à payer une redevance de 40 sols à l'abbaye de Saint-Étienne

(1462). — Mémoire et pièces de procédure. — Protestations de

Jean d'Essoyes, vicaire de N.-D., contre Guillaume de Valéry,

religieux jacobin, lequel, au mépris des droits de l'abbaye de

Saint-Étienne, voulait enlever, sans le présenter à l'église N.-

D., le corps d'un paroissien qui avait élu sa sépulture en

l'église des Jacobins (1472). — Arrêt du Parlement qui con

damne les Jacobins à donner au chapitre de Saint-Étienne la

qualité de vénérables doyen, chanoines et chapitre de l'église

collégiale de Saint-Étienne ; à l'église Saint-Médard celle de

paroisse Saint-Médard transférée à Saint-Étienne (1689). —

Couvent des Carmes. Mandement de Guillaume, évêque de

Langres, contenant défense aux religieux Carmes d'ériger

un oratoire et consacrer un autel dans la maison qu'ils ont

achetée dans la paroisse Saint-Nicolas au préjudice des droits

de l'abbaye de Saint-Étienne (1362). — Déclaration de Jean

Lery, prieur et du couvent des Carmes sur la demande de

l'abbaye de Saint-Etienne, que les corps de ceux qui désirent

être inhumés dans leurs églises doivent être au préalable pré

sentés a l'église de leur paroisse (1443, 11 novembre). — Cou

vent des Minimes. Transaction sur procès renvoyé par le

conseil au Parlement, ménagée par Claude Fyot, abbé de Saint-

Étienne, par laquelle au moyen d'une somme de 5.000 livres

versée par le chapitre de Saint-Étienne au couvent des Mini

mes, celui-ci renonce au procès criminel, circonstances et dé

pendances, qu'il poursuivait contre l'abbaye (1672, 29 mai).
— Dossier relatif àuneinstance entre les deux mêmes parties,

touchant l'inhumation de M,u Dubois dans l'église des Mini

mes (1680).

CÔTE-D'Oa. — SÉRIE G.

G. 227. (Liasse.) — 39 pièces, parchemia ; 19 pièces, papier.

fl 169-16*9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Débats avec la Commanderie de la Madeleine de Dijon. Bulle

du pape Alexandre III qui maintient les Templiers en posses

sion de la chapelle qu'ils avaient fait élever dans les limites

de la paroisse de Saint-Étienne de Dijon en vertu des privi

lèges à eux accordés par le Saint-Siège sous la condition de ne

point préjudicieraudroit paroissial, den'exigeraucunedîme des

paroissiensdeSaint-Étienne, de ne point les admettre aux offices

quotidiens, ni leur accorder la sépulture, néanmoins ii leur

sera permis de visiter la chapelle en dévotion, d'y entendre la

messe, d'y faire des offrandes. Quant aux pèlerins et aux

paysans ilspourrontla visiter si bon leur semble (Bénévent,

1169, 10 des calendesde janvier). — Transaction ménagée par

Raoul, abbé de Longvay et Garnier, abbé d'Auberive, entre

l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon et les Templiers de Bure

au sujet de l'usage du moulin de Villeferoi, appartenant à ces

derniers (S. D., v. 1183).
— Mandement de Jean, archevêque

de Lyon, à Guillaume, abbé de Citeaux et à l'archidiacre de

Dijon aux fins de remettre le prieur et le couvent de Saint-

Étienne en possession de la chapelle de la vicomte de Dijon et

de celle des Lépreux dont ils avaient été dépossédés (S. D., v.

1185). — Engagement pris par Richard, prêtre à Dijon, de ne

plus dire de messes sans la permission du cliapitre dans la

chapelle de la Vicomté (1226/7, janvier). — Mandement du

roi Philippe le Bel au bailli de Sens]et aux curateurs des biens

de l'ordre du Temple en Francede remettre l'abbaye de Saint-

Étienne en possession de la maison Dieu de Brochon que frère

Hugues de Pataud, visiteur des maisons du Temple, lui contes

tait (Paris, 1312, 7 et 17mars). — Mandement de Raoul Souvain

dit de Joy, bailli de Sens, qui, en vertu de lettres royaux du 21

décembre 1325, ajourne l'abbaye de Saint-Étienne pour le

paiement d'une rente de 20 livres résultant d'une composition

faite avec les Templiers. — Vidimus par Jean de Milon. garde

de la Prévôté de Paris, d'un arrêt du Parlement de Paris qui

décharge Fabbayede Saint-Étienne du paiement de celte rente

(1326, 10 mars, 1331, 31 mai). — Mandement de Richard de

Champrepus, receveur de la baillie, contenant vidimus des

lettres du roi Philippe de Valois du 28 mai 1345, qui le charge

de mettre à exécution un rôle de créances arrêté par la

Chambre des Comptes de Paris, apercevoir dans le ressort du

bailliage de Sens (1345). — Mandement du même receveur

auxsergens, de ne point contraindre l'abbaye de Saint-Étienne

au paiement d'une rente de 201ivres et l'abbé de Saint-Bénigne

pour une somme de oOOflorins de Florence qu'on luidemandait

pour le fait du Temple (1346, 21 juillet). — Mandement du roi

Philippe de Valois qui donne quittance définitive à l'abbaye

32
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de Saint-Étienne de celte rente de 20 livres (1359, 18 novem

bre). — Vidimus par Thomas, archevêque d'Aix, des balles

des papes Alexandre V, donnée à Pise le 4 des ides d'août

1409, et du pape Clément VII, donnée à Avignon le 3 des ca
lendes de février 1392, portant confirmation des privilèges de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1409)'. — Contrat de la

donation de la Tour et chapelle de Saint-Bénigne, des maisons

et édilices de la Vicomte de Dijon, provenant de Guy et de Jean

de Pontailler, seigneurs de Magny, faite à Jean de Robercourt,

commandeur de la Madeleine de Dijon et à l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem par Jean Bonot, clerc, conseiller-maître

delà Chambre des Comptes de Dijon, et Guillemette Le Naschon,

sa femme (1430, 23 décambre). — Lettres d'amortissement

accordées par leduc Philippe le Bon (1429/30, 27 février). —

Confirmation de cette donation par le chapitre du grand

prieurédeChampagne (1430). — Lettresde complainte obtenues

au Parlement de Paris, par les abbé et couvent de Saint-

Étienne contre Jehan de Robercourt, commandeur de la Ma

deleine, qui, au mépris des droits paroissiauxdu curéde Saint-

Médard, s'était permis de célébrer publiquement les offices le

jour de Noël dans la chapelle de Saint-Bénigne sans le consen

tement des abbé et religieux de Saint-Étienne, curés primitifs

(1431, 7 avril). — Procès-verbal d'exécution de ces lettres (3

juin). — Ratification de la donation de la Vicomté, faite par

Antoine Fluvian, grand maître de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem (1431/2, 2 février). — Compromis passé entre

l'abbaye elle commandeur, par lequel, considérant que l'assi

gnation au 24 novembre qui leur a été donnée aux requêtes

du Palais a Paris pour le jugement de leur procès est moult

prochaine et périlleuse pour cause des chemins conviennent de

la reculer au 25 avril 1432 (1431, 5 novembre). — Mémoires

produits par le commandeur de la Madeleine, contre les abbé

et couvent de Saint-Étienne, qui voulaient, en leur qualité de

curé primitif, l'empêcher de célébrer l'office divin dans la

chapelle de l'ancienne vicomté (1432). — Sentence des requêtes

du Palais à Paris qui accorde aux abbé et religieux de Saint-

Étienne un délai pour la production de leurs écritures (1433, 27

mars).— Autre par laquelle, sur la plainte des abbé et religieux

de Saint-Étienne de ce que, nonobstant la cause portée devant

la Cour, le commandeur ne cessait point ses entreprises,prescrit

l'ajournement des parties (1434, 15 novembre). — Exploit

d'ajournement (1435, 14 juin). — Copie d'une sentence du

bailliage de Dijon, obtenue par les abbé et couvent de Saint-

Étienne, contre Jean Beart, commandeur de la Madeleine,

lequel, au mépris des droits paroissiaux appartenant à l'abbaye

sur la paroisse Saint-Pierre, s'était permis d'inhumer une

femme de cette paroisse (1470/1, 9 janvier). — Appointements

donnés au bailliage dans une cause entre les mêmes parties

(1482-1490). — Lettres de complainte et nouvelieté obtenues

au bailliage, par les abbé 6t couvent de Saint-Étienne contre
le même commandeur qui avait fait inhumer le corps de Vin
cent Le Grain, paroissien de Saint-Pierre, au mépris desdroits

curiaux de l'abbaye (1495, 29 août). — Écritures du comman
deur à l'appui de son entreprise (1495). — Sentence arbitrale

de Louis de la Trémoillo, gouverneur de Bourgogne, dans un

différend entre René de Bresches, abbé, et le couvent de Saint-

Étienne et le commandeur de la Madeleine, au sujet des offran

des qui se faisaient dans la nouvelle église que l'on édifiait

rue du Viel-Chastel, en remplacement de l'ancienne église

sise au faubourg Saint-Pierre, laquelle avait été démolie pour

la fortification de la ville. Par cette sentence il est convenu
que la commanderie paiera tous les ans au curé de Saint-

Médard une redevance de 7 petits blancs, valant chacun o

deniers tournois (1517, 19 juillet). — Lettres de nouvelieté
qui ont motivé celte sentence et requête de la Commanderie

à M. de la Trémoille (1517). — Transaction passée entre J.-B.
B. Gontier, prévôt de la Sainte-Chapelle, vicaire général de

l'évêque de Langres, François Joly et Claude Robert, amodia
taires des bâtiments de la Commanderie de la Madeleine, sui

vant acte passé par le commandeur Claude Le Bret d'une part

et Val lot, trésorier de Saint-Étienne et curé de la paroisse

Saint-Médard, au sujet des droits curiaux de ce dernier sur

la communauté que les premiers voulaient fonder dans la

Commanderie (1660, 2 janvier). — Dossier du procès intenté

par Arviset, trésorier deSaint-Étienne et curé de Saint-Médard,

à Charles Languet, commandeur de la Madeleine, pour refus

de payer la redevance de 7 petits blancs et infraction aux

droits curiaux du curé de Saint-Médard, pour s'être permis

d'inhumer le corps du conseiller Morin, dans son église (1678-

1679).— Sommaire imprimé du procès au bailliage entre l'ab

baye de Citeaux, Philippe Fyot, président au parlement, le

chapitre de la Sainte -Chapelle et la Commanderie de la Made

leine, au sujet du péage de Dijon (vers 1710). — Chapelle

Saint-Vincent. Indulgences accordées par Guillaume, évê-

que d'Ostie et Philippe, évêque d'Albano, Olivier de Saint-

Pierre, Marcelin, prêtre, François de Saint-Eustache et Thierry

de Saint-Theodat, diacre, tous cardinaux, à tous ceux qui visi

teront la chapelle de Saint-Vincent, située dans le cimetière

de l'abbaye de Saint-Étienne et contribueront à la restauration

de l'édifice et des ornements (1469, 5 juillet). — Comman

derie de Mormant. Chartes de N., précepteur de la mai

son du Temple de Mormant, qui en échange, de la terre de

Puits ou Poiseuil (Puteolus), cède à l'abbaye de Saint-Étienne

tout ce que sa maison possède à Dijon et dans les environs

(1200).

G. 228. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier, s

I411-162G. — DIJON. Chapitre cathôdral Saint-Étienne.
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Débats avec la mairie de Dijon, pour les impositions. Compro

mis entre l'abbé et les religieux de Saint-Étienne, par lequel

ils conviennent de remettre à des arbitres le jugement de leur

différend, au sujet de la part de l'un et des autres aux contri

butions levées pour la fortification de la ville (1411). — Traité

par lequel Jean de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, s'oblige

à prendre toutes ces impositions à sa charge (1411, 29 mai). —

Mandement de Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne,

aux gens du conseil et des comptes, rendu sur la requête des

prieur et couvent de Saint-Étienne, par lequel elle prescrit la

levée de la saisie du temporel de l'abbaye, faite sur le refus

de l'abbé d'acquitter sa cotisation dans l'impôt des fortifications

de la ville etordonnel'assignation del'abbé (1419, 19novembre).
— Ordonnance du conseil pour l'exécution dudit mandement

(21 novembre). — Acte par lequel les prieur et chanoines de

Saint-Étienne décident qu'ils intenteront un procès à l'abbé

pour le paiement de cette contribution (22 novembre).
—

Compromis par lequel l'abbé et le couvent de Saint-Étienne

conviennent de remettre au jugement d'arbitres leur différend'

touchant la cote des impositions pour la fortification de la

ville (1421, 15 juillet). — Quittances données par le receveur

de l'impôt des fortifications de la ville, de la cote assignée à

l'abbaye de Saint-Étienne (1357-1475). — Requêtes adressées

au conseil ducal par les religieux de Saint-Étienne, à l'effet

d'obtenir d'être déchargés de cet impôt selon les canons des

conciles ou toux au moins de n'en payer que le quart, le sur

plus étant à la charge de l'abbé (1471). — iMinule d'un projet

de transaction entre le clergé de la ville de Dijon et la mairie,

à l'effet de régler la part du premier dans les charges publiques

(vers 1530). — Interpellation faite par le solliciteur des affaires

de l'abbaye, au procureur de l'abbé du Tillet de vendre une

partie du temporel pour le paiement d'une cote de 8 écus de

rente, imposée sur le couvent pour la subvention (1577). —

Cotes d'impôts mis sur l'abbaye, pour le siège de Saint-Jean-

de-Losne, la nourriture des gens d'armes du légat (1589). —

Autre pour la fortification de la ville (1591). — Autre pour

.la solde des 60 cuirasses, levées pour protéger les vendanges

(1593). — Autres pour l'impôt de la fortification dont le cou-

.vent payait un quart et l'abbé les trois quarts (160i).

G. 229. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

S94-17O0. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Débats avec la mairie de Dijon pour la justice elles franchises.

Copie du diplôme de l'empereur Charles le Chauve, qui, sur la

prière de lsaac, évêque de Langres, accorde le droit de mon

naie à l'église Saint-Mammès de Langres et de Saint-Étienne

de Dijon ainsi que les marchés (Pontailler, 874, 12 septembre).
— Promesse d'Eudes le Riche, mairede la commune deDijon,

de payer à la Saint-Remy, à l'abbé de Saint-Étienne, la somme

de 300 livres pour du vin et du blé qu'il lui a vendu. Eu*ta-

chie, sa femme, et Clairembaut, son fils, s'en portent garant*

(1241, mars). —Mandement du duc Philippe le Hardi au bailli

de Dijon, de mettre sous sa main le temporel de l'abbaye de

Saint-Étienne, attendu qu'au préjudice de sa justice, l'abbé et

les religieux s'étaient permis de faire aux prônes des paroisses

de Dijon et ailleurs, des monitions, dénonciations et fulmina-

tions de sentences, concernant la juridiction temporelle (1396/7,

5 février). — Lettres de complainte et d'ajournement obtenues

au parlement de Paris par les abbé et couvent deSaint-Étienne

contre le procureur du duc de Bourgogne qui voulait con

traindre les Saints-Vaux de l'abbaye à l'impôt des marcs.

On appelait de ce nom les hommes et les femmes qui, venus à

Dijon pour y demeurer, s'étaient déclarés ses hommes à la

condition de payer une certaine redevance. Alors pour marque

de Saintvalice, l'abbé et les religieux mettaient sur le grand

autel du pain et du vin que ceux-ci emportaient. Dès lors ils

étaient exempts de l'impôt des marcs (1401, 11 août). — Lettres

semblables obtenues par les mêmes contre les maire et éclie-

vins de Dijon opposés à la prétention de l'abbaye de vendan

ger son clos du moulin de Saint-Étienne sans se soumettre au

ban général des vendanges (1402, 11 août). — Copie d'autres

semblables obtenues par les mêmes contre le duc de Bourgogne

au sujet de l'exemption de la taille des marcs, prétendue par

les saints vaux de l'abbaye (1407, 2 août). — Mémoire de l'ab

baye contre les maire et échevins, au sujet d'usurpations com

mises sur sa justice a Dijon, Ahuy, Quetigny et Saint-Marlin-

des-Champs (1411). — Avis donné par les gens du Conseil

du Roi à Dijon sur le privilège octroyé par le Roi aux maire

et échevins de Dijon, de pouvoir faire seuls des inventaires

et mettre garnison dans la ville. Il n'y a d'exception que pour

le Logis du Roi. Au regard du pourpris de Saint-Étienue il est

décidé qu'en cas de vacance du siège abbatial, les officiers du

prince pourront mettre la main du prince sur le temporel de

l'abbaye, faire l'inventaire des biens du défunt et administrer

la justice jusqu'au remplacement de l'abbé (1477, 3 décembre).
— Acte du refus opposé par l'abbé Richard Chambellan à une

réquisition des maire et échevins, de rechercher, dans l'enclos

du monastère, Michel Dorsie, leur juridique, qui s'y était re

tiré, après avoir tué d'un coup de pierre le brodeur Chambéry

dans un lieu de franchise sis devant l'église Saint-Étienne.

Le refus de l'abbé est basé sur ce qu'il ignore si réellement le

coupable s'est réfugié dans les bâtiments du monastère et sur

ce que les maire et échevins ayant prétendu des droits sur

certains de ces bâtiments, ces places étaient en séquestre sous

la main du bailli, néanmoins il soutenait que les magistrats

n'y avaient aucune juridiction, mais que cependant il consen

tait que la recherche du coupable fût faite par son bailli (1480,
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2 mai). — Mémoires des abbé et couvent de Saint-Étienne

contre les maire et échevins, au sujet de la juridiction dans

le pourpris du monastère (1480). — Sentence de Jean Fremyot,

conseiller au Parlement, commissaire délégué, par laquelle

il ordonne la levée des scellés apposés par la mairie de Dijon

en une maison où était décédé Charles Du Cellier, religieux

de Saint-Étienne et prieur de Grancey, et la remise des meu

bles et titres du bénéfice à l'abbé de Saint-Étienne, à cause

de son droit de dépouille. Quant aux titres concernant les

héritages dudit Du Cellier, inventaire en sera dressé par un

clerc de la mairie en présence du greffier (1532, 22 juin). —

Arrêt du Parlement qui ordonne la vérification des lettres de

grâceobtenues par Jacquemin Ythieretnéanmoins lecondamne

à faire amende honorable en l'église Saint-Étienne et deman

der pardon à l'abbé, au prieur, de l'injure qu'il leur avait

faite en brisant leur prison pour en arracher Jean Ythier

(1536, 16 juin). — Commission de Pierre Colard, conseiller

au Parlement, commissaire cette part, pour assigner devant

lui les officiers du bailliage, à la requête de MM. de Saint^

Etienne, afin de procéder en l'instance pendante à la Cour

sur ce qu'il avait été ordonné que par main souveraine et

sans préjudice du droit des parties, inventaire serait fait des

meubles délaissés par Simon Moisson, religieux, par le greffier

civil de la Cour (1583, 18 novembre). — Délibération de la

Chambre de ville de Dijon par laquelle, après avoir entendu

la plainte du maire, de ce qu'à la procession de ce jour, dont

la réunion était à Saint-Étienne, le doyen du chapitre avait

pris place aux hauts sièges à gauche, réservés d'ordinaire à

la Chambre de ville, la Chambre décide qu'à l'avenir, toutes

les fois qu'elle se rendra en corps dans les églises pour des

cérémonies publiques, les hauts sièges devront lui être réser

vés (1625, 25 juillet). — Procès-verbal de la visite de l'audi

toire et des prisons de l'abbaye de Saint-Étienne, dressé par

Guillaume Gaillard, lieutenant général du bailliage (1631). —

Requête, appointement et signification pour l'abbaye de Saint-

Étienne contre la mairie, pour apposition des scellés et inven

taire des meubles de feu Laurent Mailly, desservant en l'église

Saint-Étienne (1660). — Sommation faite par l'abbaye au

procureur syndic de la mairie,au sujet d'une apposition de

scellés après la mort de la veuve Chrétien Blanc, morte en

une maison sise dans la cour abbatiale de Saint-Étienne (1672).
— Autre semblable à l'occasion de la mort de Perruchot, pro

cureur à la Cour, mort dans la maison du petit couvent, rue

Chanoine (1685). — Délibération de la Chambre de ville et

lettres de l'évêque de Langres et de l'abbé de Saint-Étienne,

relatives à une réparation de l'injure faite au clergé de la

ville qui, au retour d'une procession à Larrey, avait trouvé

les portes de la ville fermées devant lui (1692). — Transaction

conclue entre les abbé et couvent de Saint-Étienne d'une
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part et la mairie de Dijon d'autre, par laquelle l'abbaye est

maintenue dans tous ses droits de justice sur tous ses sujets

et suppôts en quelque lieu du territoire de la ville qu'ils de

meurent, comme aussi dans l'église et les bâtiments conven

tuels; la mairie maintenue aussi dans ses droits de totale jus
tice dans toute la ville, sur les domestiques de l'abbé quand
ils ne résideront point dans l'hôtel abbatial et sur toutes les

personnes laïques employées dans l'abbaye, dans les maisons

dépendant de l'abbé et du chapitre, dans toutes les parties de

l'hôtel abbatial non occupées par l'abbé, dans les maisons de

la cour l'Abbé, de la cour Saint-Vincent et du vieux couvent.

Quant à la police générale, la mairie l'exerce comme du passé

dans tous les lieux, maisons et sur toutes sortes de personnes

sans distinction (1709, 9 mars).

G. 230. (Registre.) — In-folio, 352 feuillets, papier.
Reliure en basane.

1451-1483. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Terrier général des censés, rentes, redevances, coutumes et
revenus de l'abbaye, reçu par Pierre Prévost, notaire à Dijon.
— Fol. 7. Ahuy. Déclaration des droits seigneuriaux consis

tant en un ranterre sur les terres et des corvées. Reconnais

sances des habitants. — Fol. 37. Liste des 39 chefs de famille
d'Ahuy parmi lesquels Jean Durant, alias Peschinet, maire. Dé

claration des droits de totale justice ; fourches patibulaires à

deux colonnes ; redevance pour les usages dans les bois de Van-

toux ; dîmes, amendes, bande vendanges, moulin, four, treul,

banaux, rouage, taille de 120 livres, affranchissement du droit

desauvement accordé par l'abbé Richard Chambellan (4488,

18 décembre). — Arrêt du Parlement de Paris qui maintient

l'abbaye en possession de ce droit de sauvement (1328). —

Fol. 54. Charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, au sujet de

l'attrait des habitants d'Ahuy, de Quetigny, etc. (1242, juin).
— Fol. 57. Quetigny. Reconnaissances des censitaires. — Fol.

60. Déclaration des droits seigneuriaux, justice totale, ses

limites, maire, sergent, taille, gélines, corvées, maréchaussée,

dîmes, domaine seigneurial. — Fol. 74. Autres reconnaissances.
— Fui. 81. Sennecey. Cure, dîme, grange, moulin, messerie,

justice. — Fol. 91. Hauleville. Reconnaissances de cens, do

maine seigneurial. — Fol. 95. Déclaration des droits seigneu

riaux, justice totale, taille, géline, corvées, lavières, élection

des messiers et vigniers. — Fol. 98. Étaules. Domaine. — Fol.

99. Asnières. Reconnaissances des censitaires. — Fol. 112.

Déclaration des droits seigneuriaux, justice totale, taille, fo-

retage, géline, corvées, messiers, vigniers, dîmes, four, pres

soir, banaux, lods, domaine seigneurial. — Fol. 120. Saint-

Philibert-sous-Gevrey. Déclaration des droits seigneuriaux,

justice totale, signe patibulaire, abonnement de la taille, re
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devance en avoine, corvées, messiers, délimitation du finage,

domaine seigneurial. — Reconnaissance des censitaires.
—

Fol. 130. Corcelles-en-Montvaux. Reconnaissance du curé.
—

Fol. 131. Gcnlis. Reconnaissances des censitaires. Domaine

seigneurial. Droit de gîte de l'abbé. — Fol. 141. Longchamp.

Reconnaissances des censitaires. — Fol. 143. Savigny-Je-Sec.

Déclaration des droits et du domaine seigneurial, justice totale,

finage, taille, four banal, messier, forestier, vignier, amendes,

dîmes, corvées. — Fol. 149. Charmes. Reconnaissances des

censitaires mainmortables. — Fol. 156. Tanay. Cens dû par

Je seigneur. — Fol. 158. Cheuges. Reconnaissances des cen

sitaires. — Fol. 160. Belleneuve et Ahuy-le-Désert. Déclara

tion du domaine seigneurial, reconnaissances des censitaires.

En marge du premier article, transcription de l'acte de vente

du domaine, faite le 19 août 1577, par l'abbaye de Saint-Étienne

à Bénigne Le Compasseur, seigneur de Jancigny. — Fol. 166.

La Grange-de-Corbeton. Déclaration du domaine. — Fol. 170.

La Grange-d'Epirey. Déclaration du domaine. — Fol. 173.

Beaune. Reconnaissances des censitaires. — Fol. 180. La Doix-

de-Serrigny. Reconnaissances des censitaires. — Giey-sur-Au-

jon. Reconnaissances des censitaires. Domaine seigneurial,

dîmes. — Fol. 190. Claude de Blaisy, seigneur de Blaisy et de

Brognon, Jeanne de Grantson, sa femme et Guillaume, leur

(ils, reconnaissent le droit de dîme qui appartient l'abbaye de

Saint-Étienne. — Fol. 193. Dijon. Déclaration du pourpris du

monastère qui embrasse la chapelle Saint-Vincent, l'église

Saint-Médard, la Chambre Labbé et le cimetière de Saint-

Médard. — Droit des religieux d'utiliser à leur profit les murs

du Castrum. Tenue des jours de la justice, cure primitive de

cinq des paroisses de la ville, droit de visite des églises ; —

cure de Fontaine." — Dîmes de grain et de vin. — Compositions

avec les églises. Délimitation des dîmes. — Dîmes de grains

appartenant à la celle abbatiale à Dijon et aux environs. —

Grange de Theuley. Poids et mesures dans la Chambre l'Abbé,

le droit de perche sur les maisons de la ville. Reconnaissances

des redevables. — Fol. 207. Les banvins ; la justice dans le

pourpris du monastère ; les droits épiscopaux appartenant

aux abbés ; la maison de la Truie qui file ; les moulins de

Saint-Étienne. — Fol. 215. Chenôve. Reconnaissance de cens.

— Fol. 216. Talant. Reconnaissances de cens. — Fol. 217. Le

droit de patronage sur la cure de Premières. — Les bois de

Rochefort à Arc-sur-Tille, de Choiseau à Perrigny, des Fléaux

à Saint-Philibert, une vigne à Daix. — Fol. 220. Droits ap

partenant à l'abbaye sur l'église N.-D. de Dijon. — Fol. 241.

ld. sur l'église Saint-Nicolas. — Fol 243. Id. sur l'église Saint-

Michel. — Fol. 273. Sur la régale de l'abbaye de Saint-Étienne.

— Fol. 277. La chapelle de la Bellecroix. Déclaration des

censitaires d'héritages sur le territoire de Dijon. — Fol. 301.

Marliens. Reconnaissance de cens. — Fol. 305. Touchant les

rapports de l'abbaye avec le chapitre de la chapelle des ducs

de Bourgogne. — Fol. 142. Privilèges de la ville de Dijon. —

Fol. 143. Droits curiaux à Dijon.

G. 231. (Registre.) — Grand in-4, 89 feuillets, parchemin.

Reliure en basane.

1451-14*3. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Terrier général des rentes et déclaration de rentes, cens, ren-

lerres, prés, terres, vignes, dîmes et autres droits de messei-

gneurs les religieux, prieur et couvent du monastère de Saint-

Étienne, dressé par Poncet, notaire à Dijon. — Fol. 1. Lettres

à terrier données par le duc Philippe le Bon (19 février 1451/2).
— Fol. 2. Déclaration du domaine de Genlis. — Fol. 6. Autre

des prés de Lamponne sur Magny-sur-Tille. — Fol. 8. Autre

du domaine de Magny. — Fol. 10. Autre du domaine de Que-

tigny et Chevigny-Saint-Sauveur. — Fol. 16. Autre du domaine

de Sennecey. — Fol. 17. Autre du domaine de Varanges. —

Fol. 28. Autre du domaine de Marliens. — Fol. 32. Id. de

Tart-le-Haut. — Fol. 33. Id. de Tart-le-Bas. — Fol. 37. Id. de

Fauverney. — Fol. 41. Déclaration des cens dus sur des niai-

sons et des héritages à Dijon, sur son territoire et les villages

voisins Fontaine, Gevrey, Couchey, Fauverney, Magny-sur-

Tille, Talant, Varanges, Ahuy, Clénay.

G. 232. (Registre.) — In-folio, 83feuillets, papier. Reliure en basane.

1451-1483. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Terrier général. Extrait du terrier qui précède G. 230, en ce

qui concerne les domaines de Quetigny, Sennecey, Saint-

Philibert-sous-Gevrey, Corcelles-en-Montvaux, Genlis, Long-

champ, Corbeton, Beaune, Blaisy, Dijon.

G. 233 (Registre.) — In-4, 288feuillets, papier. Reliure en parchemin.

1451 1483. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Terrier général. Extrait fait en 166o'par Arviset, notaire apos

tolique, du terrier général de l'abbé (G. 230). — Fui. 1. Décla

ration du domaine et des droits seigneuriaux d'Ahuy ; — fol.
37, de Quetigny ; — foL 5:2, de Sennecey ; — fol. 55, d'Haute-

Ville ; — fol. 59, d'Asnières ; — fol. 74, d'Épîrey ; — fol. 7H,

deDijon, église, chapelle Saint-Vincent, cimetière Saint-Étienne

et Saint-Médard, Castrum, auditoire de justice, prisons, pa

roisses, Saint-Jacques de Trimolois, chapelains, visites, cure

de Fontaine, dîmes, droits sur les églises de Dijon, banvins.

— Fol. 98. Reconnaissances de cens sur des maisons et héri

tages k Dijon sur son finage. Table à la fin du volume.

G. 234. (Registre.)— In-folio, 300feuillets, papier. Rehure eu basane.

145G-1457. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
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Terrier des censés, renies et autres droits dus à MM. les vé

nérables de Saint-Étienne, tant en la ville, faubourgs et finage

de Dijon que en d'autres lieux et territoires, fait es années

1556 et 1557 par Poillecliat, notaire royal de ladite ville, com

missaire député par lettres patentes du 13 septembre 1556. —

La première page est toute occupée par une peinture à fa

gouache contemporaine du manuscrit, représentant le martyre

de saint Etienne. Au-dessus sont figurées les armoiries de

l'abbaye de Saint-Étienne: d'azur à la palme d'or mise en

pal, accompagnée de trois cailloux d'argent, deux en chef,

un en pointe. Au-dessous de la scène du martyre on voit, dis

posés sur une seule ligne, entourés chacun d'une guirlande,

l'écu de Paris de Cirey, grand prieur : d'azur à deux lévriers

rampant et affrontés d'argent, accolés de gueules, bouclés et

cloués d'or ; celui de Biaise Bréchard, chantre : bandé d'argent

et d'azur de six pièces ; celui de Jean Maulmet, sacristain :

d'azur à trois molettes d'éperon, posées deux, une ; celui de

Bénigne de Cirey, infirmier, semblable au premier. Puis au-
dessous l'écu de Bénigne Maître, religieux, solliciteur des

affaires : d'or à trois trèfles d'azur; celui de maître Morisot :

d'argent à un quinlefeuille de gueules en cœur, accompagné

de trois meures de sable posées deux, un ; et celui de Thomas

Poillecliat, notaire: d'azur au chevron d'or, accompagné de

trois têtes de chats de même, au chef d'argent chargé d'un

croissant d'azur. — Fol. 1. Lettres à terrier. — Fol. 8. Décla

ration des dîmes de Clénay ; — fol. 12, de Fauverney ; — fol.
16, durenterrede Fauverney ;— fol. 18, des dîmes de Magny-
sur-Tille; - fol. 20, de Crimolois; — fol. 28, de Tart-le-Haut ;
— fol. 30, de Bressey ; - fol. 33, de Layer ; — fol. 36, de la
cire due à Gémeaux. — Fol. 43. Déclarations des rentes et

renterres de Crimolois ; — fol. 47, de Quetigny ; — fol. 55,

de Neuilly ; — fol. 56, de Martiens ; — fol. 60, de Varanges ;
— fol. 62, de Gémeaux ; — fol. 64, d'Orgeux ; — fol. 72, de

Couchey. — Fol. 85. Déclarations des censés dus à Dijon. Pa

roisse Saint-Michel. — Fol. 124. Paroisse N.-D. — Fol. 136.

Paroisse Saint-Médard. — Fol. 152. Paroisse Saint- Jean. —

Fol. 163. Paroisse Saint-Philibert. — Fol. 169. Paroisse Saint-

Pierre. — Fol. 180. Paroisse Saint-Nicolas. — Fol. 188. Fau

bourg Saint-Pierre. — Fol. 190. Faubourg Saint-Michel. —

Fol. 202. Faubourg de la porte d'Ouche. — Fol. 206. Faubourg

Saint-Nicolas ; — fol. 249, à Gémeaux et Pichanges; — fol.
271, à Chevigny-Saint-Sauveur ; — fol. 272, à Fauverney ; —-

fol. 274, a Magny-sur-Tille; — fol. 275, à Tart-le-Haut; —

fui. 276, à Varanges ; — fol. 285, à Tart-le-Bas; — fol. 287,
à Rouvres ; — fol. 289, à Chenove ; — fol. 290, à Couchey ;
— fol. 291, à Ahuy et Asnières.

G. 235. (Uegislre.) — In-folio 131feuillets, papier. Cartonné.

i<;3£ lOOl. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Cartulaire en forme de terrier des cens, rentes et redevances

appartenant au chapitre do Saint-Étienne, tant en la ville de

Dijon, faubourgs et banlieue, Épirey, Longvic, Gié-sur-Aujon,
la Ville-au-Bois, Ahuy, Couchey, Rouvres, Fauverney, Gé

meaux, Clénay, Chenôve. Table à la fin du volume.

G. 236. (Registre.) _ lu-folio, 176 feuillets, papier.
Reliure en parchemin.

i 9 73-1 ? 99. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Terrier des censés emphytéotes, rentes foncières et redevances

sises en la ville de Dijon ; — fol. 158, a Couchey ; — fol. 167,

à Magny-sur-Tille ; — fol. 169, à Fauverney ; — fol. 171, à

Gié-sur-Aujon, reçu Bouché, notaire à Dijon.

G. 236 bis. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier, cartonné.

■9 93. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Extrait

du terrier précédent.

G. 237. (Atlas.) — In-folio, 12 feuilles, papier. Cartonné.

■7*3. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Atlas
renfermant les plans des maisons et héritages compris dans le

terrier qui précède.

G. 238. (Registre.) — Grand in-4, 262 feuillets, papier.
Sans couverture.

13©4- E38 1 . — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Manuels, papiers et comptes des censés dues à l'abbaye de

Saint-Étienne de Dijon sur des maisons et héritages sis à Di

jon, rue aux Fèvres, es Nonnains de Tart, Mathie des Jours,

es Ofîrois, de la Chaudenerie, Gauche, devant Saint-Michel,

esChanliers, esRiboutés, porte Guillaume, pont Arnaul, du

four Porley, Aubelin-lMcard, Saint-Nicholas, es Noiros, Neuve,

au Chasteaul, du Grant Bourc, du Temple, au Pautet devant

les Cordeliers, de la porte aux Asnes, du treul Guiot, de Bèze,

de l'Anthoine, dessus les murs du Chastel, derriers la chapelle

du Duc, en la Charbonnerie, darriers Notre-Dame, du Pautet.

Mention de maisons abattues hors la porte au Comte, pour la

fortification de la ville ; rue de la porte es Chanoines, au Viel

Marché, en l'Archérie, en la cour l'Abbé et dans les villages

d'Ahuy, Arc-sur- Tille, Hauteville, Talant, Fixfci, Genlis, Ge-

vrey, Potangey etdans les années 1365, 1366, 1367, 1369, 1370,

1378, 1379, 1381.

G. 239. (Registre.) — Grand in-4, 326 feuillets, papier.

Sans couverture.

1383-1:194. — DIJOiN. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
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Manuels, papiers et comptes des censés et autres redevances

dues à l'abbaye de Saint-Étienne sur des maisons et héritages

sis à Dijon, Ahuy, Genlis, Potangey et Varanges, Gevrey, Cou-

chey, Marsannay, rendus par le secrétain et le pitancier de

l'abbaye pour les années 1383, 1385, 1389, 1392, 1393, 1394.

G. 240. (Registre.) — Grand in-4, 387 feuillets, papier.

Sans couverture.

1394-13O0. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Manuels, papiers et comptes rendus par le sacristain et le pi

tancier, des censés et autres redevances dues à l'abbaye à

Dijon, Ahuy, Arc-sur-Tille, Potangey, Varanges, Genlis, Ge

vrey.

G. 24J . (Registre.) — Grand in-4, 437feuillets, papier.

Sans couverture.

1401-14S9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Manuels, papiers et comptes rendus par le pitancier de l'abbaye

des censés et autres redevances dues sur des maisons et héri

tages sis à Dijon, devant Saint-Étienne, rues es Noirots, de la

Croix Blanche, du Pautet, du petit Pautet, Croix Aissanne,

devant Saint-Michel, en la Tonnellerie, es Channets, es Non-

nains de Tart, aux Riboutés ou porte aux Chanoines, derrière

la chapelleduduc, derrière N.-D., du Temple, porte Guillaume,

rue es Carmelins, devant les Cordeliers, derrière la maison

au Cynge, de la Courroirie, du Bourg, en la Charbonnerie,

dehors la porte Neuve, rue de la Porte Neuve, es Bellions, de

la Chaudenerie, devant Morimont, du Cloître, du Four ou Mar

ché au Blet, en Chasteau, de la Verrerie, des Grans Champs/

devant chez les Jacobins, en Renouillerie, du Bourg devers Su-

zon, des Petits Champs, au Comte, Chaude, Aubelin Picard,

hors de la porte Neuve, de Saint-Jehan, près du Morimont,

rue Grant, de Saint-Nicolas, de la Vannerie, de Bèze ou des

Quoquins, de la Parcheminerie, aux Fèvres de Saint-Nicolas,

es Ofïrois devers Saint-Nicolas, Saint-Antoine, de la Tonnellerie

Saint-Michel, du Marché de la Chair salée, du Marché des

bestes, Gauche alias les Carmelins, du pont Arnaul, de la porte

Saint-Pierre, en Montmusard, es Soilliez de Saint-Nicolas, de

la Madeleine vers la Croix blanche, aux Vieux Terreaux, de la

Tournelle devers chez les Jacopins,de la Fripperie,vers la porte

aux Asnes et sur des héritages à Ahuy, Chevigny-Saint-Sauveur,

Chenôve,Couchey, Gémeaux, Genlis, Gevrey, Marsannay, Po-

tangey, Varanges, Quetigny, Saulon, Tart.

G. 242.(Registre.) — Petit in-folio, 299 feuillets, papier.

Sans couverture.

I510-I54O. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Manuels des cens et redevances de l'abbaye, reçus par le pi

tancier et le receveur et dus sur des maisons et héritages sis

à Dijon, Ahuy, Arc-sur-Tille, Beaune, Belleneuve, Blaisy,

Carco, Charmes, Corbeton, Cressey, Épirey, Étaules, Fixin,

Gié-sur-Aujon, Genlis, Hauteville, Limprey. l'Époy, Long-

champ, Marliens, Mirebeau, Neuilly, Orrnancey, Perrigny,

Potangey, Quetigny, Sennecey, Serrigny, Sarnpigny, Saint-

Philibert, Savigny-le-Sec, Saulon- la-Rue, Talant, Tart, Va

ranges, Vergy, Magny-sur-Tille, pour les années 1519, 1528.

1529, 1530, 1538, 1540.

G. 243. (Registre.) — Grand in-4, 373feuillets, papier.

Sans couverture.

3542-150$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Fol. 1. Manuel des droits, censés et revenus de l'abbaye, au

profit du cardinal de Givry, évêque deLangres, abbé coin men-

dataire. Dîmes, paroichiages, moulins de Saint-Étienne, ban-

vin, sonnerie des cloches, domaines d'Ahuy, de Quetigny,
d'Asnières, de Savigny-le-Sec, d'Hauteville, d'Étaules, de Bel

leneuve, de Charmes, de Saint-Philibert, de la Doix-de-Serrigny,
de Beaune, de Genlis, de Longchamp, de Dijon, de Gié-sur-
Aujon, de Varanges. — Recettes devin, de grains (1542-1545).
— Fol. 155 et suivants. Manuels pour les années 1547, 1548,

1550, 1507, 1568.

G. 244. (Registre.) — In-4, 385feuillets, papier.

Sans couverture.

I5ti$-15?5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Manuels des cens, revenus et charges de la manse abbatiale

et de la manse conventuelle de l'abbaye de Saint-Étienne,

dressés par l'infirmier pitancier et comprenant les cens et re

venus des biens situés à Dijon, Ahuy, Asnières, Bressey, Che-

nôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Clénay, Couchey, Crimolois,

Fauverney, Fontaine, Gémeaux, Genlis, Izier, Laver, Magny-
sur-Tille, Marliens, Mirebeau, Neuilly, Nuits, Orgeux, Pichan-

ges, Potangey, Quetigny, Saulon-la-Rue, Tart (les trois),

Thorey, Varanges, Varois (1568, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574,

1575).

G. 245. (Registre.) — Iq-4°, 424 feuillets, papier.

Sans couverture.

1575-1584. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Manuels des censés, rentes, dîmes et autres droits appartenant

à l'abbaye, dressés par l'infirmier pitancier et comprenant ce

qui est dû à Dijon et sur les territoires de Talant, Fontaine,

Ahuy, Asnières, Gémeaux, Chevigny-Saint-Sauveur, Fauver

ney, Crimolois, Magny-sur-Tille, Tarl-le-Chatel, Tart -F Abbaye,
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Tart-le-Haut, Genlis, Potangey, Varanges, Thorey, Ghenôve,

Couchey, Quetigny, Clénay, Orgeux, Mirebeau, Vergy, Reulle,

Varois, Bressey-sur-Tille, Layer, Neuilly etMarliens, pour les

années ^'75, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583,

1584.

G. 246. (Registre.) — in-4, 330 feuillets, papier.

Sans couverture.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Manuels des censés, rentes, dîmes et autres droits appartenant

à l'abbaye, dressés par l'infirmier pitancier et comprenant les

biens sis à Dijon et dans les autres localités désignées dans

l'article précédent.

G. 247. (Registre.) - Grand in-4°, 412 feuillets, papier.
Sans couverture.

1500-100$. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Manuels des censés, renies, dîmes et autres droits appartenant

à l'abbaye, dressés par le secrétain, le pitancier et le receveur.

Ils comprennent tous les biens situés à Dijon et dans les mê

mes localités que celles désignées h l'article G. 245.

G. 248. (Registre.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier.

Sans couverture.

iO$:*-i734. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Manuels des censés, rentes dues à l'abbaye, sur le territoire

de Dijon et des localités désignées plus haut, pour les années

1683, 1693 à 1704, 1705 à 1724.

G. 249. (Registre.) — Grand in-folio, 100 feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

l ^ji. _ DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Manuel
incorporé des cens dus a MM. du chapitre de la cathédrale de

Saint-ÉtiennedeDijon,dresséd'aprèsle terrier reçu Bouché (voir

G. 236), comprenant lescens dus à Dijon sur des maisons parois

ses Saint-Médard, Saint-Michel, Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-

Philibert,Saint-Pierre, Saint-Nicolas, les faubourgs, le territoire,

les Images de Ghenôve, de Fauverney, deTart, de Magny-sur-

Tille, de Giey-sur-Aujon, de Couchey.

G. 250. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

j 445-1 790. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Déclaration générale des biens, lettres à terrier. Monitoire

de l'official de Langres, délégué du saint-siège, contre les dé

tenteurs des biens de l'abbaye de Saint-Étienne et particuliè-

rement contre ceux qui dissimulent les vignes sujettes à la

dîme (1445, 5 avril). — Déclaration des acquêts faits par l'ab-

I baye
à Dijon, Genlis, Tart, Fauverney, Magny et Varanges, de

j 1451 à 1474. — Remontrances présentées par l'abbaye au su

jet de la déclaration des biens qu'elle a acquis depuis l'édit de

1521 sur les amortissements (1547, 14 juillet). — Lettres obte

nues à la chancellerie de Dijon pour le renouvellement du

terrier de l'abbaye (1556, 17 septembre). — Déclaration des

biens, revenus et charges de l'abbaye produite conformément

à l edit de 1691.— Traité passé par le chapitre de Saint-
Étienne avec Gabriel-Alphonse Develey, commissaire aux

droits seigneuriaux pour le renouvellement du terrier (1771,
29 mai). — Déclaration de tous les biens, fonds et revenus du
chapitre, des charges annuelles sur ces revenus,du nombre des

personnes composant le chapitre et de sa suite qui participent

aux revenus. — Observations du chapitre sur la cote des dé

cimes. État récapitulatif de tous les biens fonds, les cens,

redevances et fondations, les contrats rentuels (1786). — Dé

claration de tous les biens fonds et revenus de l'église cathé

drale de Dijon, remise entre les mains du lieutenant général

du bailliage (1790). — Inventaire et états des baux à loyer

(1790).

G. 251.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1551- 1581-1*24. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Baux généraux. Bail des revenus de l'abbaye de

Saint-Etienne passé par Jacques du Tillet, conseiller au Par
lement de Paris, abbé, à Jean Bourée et Gobin de Requeleyne

pour six ans,moyennant la somme de 1033écus par an (1581,

| 9 décembre).
— Autre passé par André Frémiot, archevêque

de Bourges, abbé de Saint-Étienne, à Jean Foulon, écuyer, son

maître d'hôtel, moyennant la somme de 4000 fr. par an (1614.

\ 18 janvier).
— Autre passé par le même à Toussaint Guyot,

grenier de la justice de Saint-Étienne, pour douze ans et

| 4100 livres par an (1614, 25 janvier). — Autres en 1722 et

1724.

G. 252. (Liasse). — 21 pièces,parchemin ; 25 pièces,papier.

1229-144?. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dîmes. Engagement pris par Olivier, précepteur des maisons

du Temple en France, de payer tous les ans à l'abbaye deSaint-

Étienne de Dijon 4 muids de vin et une émirie de blé pour la

dimedes biens qu'il possède sur le territoire delà ville (1229).
— Copie de l'acte d'échange par lequel Hugues IV, duc de

Bourgogne, cède à Amédée,abbé,et au couvent de Saint-Étienne

les dîmes de Fontaine, dePouilly et de Saint-Martin-les-Dijon
et deSaint-Philibert-sous-Gevrey en échange d'une maison et
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d'une chapelle près de la forêt de Villiers (12o4, juin). — Acte

par lequel Jean de Rouvre, chanoine de la chapelle du duc,

consent qu'après sa mort, l'abbaye de Saint-Étienne rentre en

possession de la dîme sur deux vignes en Trimolois, que l'ab

baye lui avait quittéesa vie durant (1286). — Règlement d'une

créance pour la dîme entre l'abbaye de Saint-Étienne et

Tordre du Temple (1346). — Sentence arbitrale de Guillaume

Antoine, archidiacre de Tonnerre, officiai de Langres, qui

attribue à l'abbaye de Saint-Étienne la dîme de tous les pro

duits du territoire de Domois, cultivés par les habitants de

Perrigny, contrairement aux prétentions de l'aumônier de

Saint-Bénigne (1407, 3 juillet). — Sentence du bailli de Dijon

qui condamne le commandeur du Petit Temple k payer k

l'abbaye de Saint-Étienne 3 muids de vin pour la dîme de ses

vignes sur Dijon (1407, 15 septembre). — Transaction conclue

entre l'abbaye et Jean Mutrot, commandeur de la Madeleine,

par laquelle celui-ci s'engage à payer tous les ans une rente

de 3 francs d'or pour ladîme des héritages qu'il possède à Dijon

(1411, 26 mars). — Copie des lettres de relief obtenues k la

chancellerie du duché par l'abbaye de Clairvaux dans un

procès avec celle de Saint-Étienne touchant la dîme (1429, 2

septembre). — Mémoire. — Mandement d'assignation au

bailliage de Antoine La Boquet, propriétaire de la rente de

Bray, pour refus de paiement de l'abbaye de Saint-Étienne,

de la dîme sur les terres dépendant de cette métairie (1430/1,

16 mars). — Sentence du bailliage de Dijon qui maintient

l'abbaye en possession du droit de percevoir la dîme sur une

pièce de terre près des moulins de Saint-Étienne, appartenant

au maître de l'hôpital de la Chapelle aux Riches (1434/5, 19

mars). — Sentence de l oCficial de Langres, qui condamne les

habitants des cinq paroisses de DijonsoumisesàSaint-Étienne,

de Saint-Martin, de Fontaine, d'Ahuy, d'Asnières et de Tri

molois, a payer la dîme due k l'abbaye de Saint-Étienne

(1438/9, 5 mar#). — Mémoire et écritures produites par l'abbaye

de Saint-Étienne contre les recteur et frères de l'hôpital du

Saint-Esprit lesquels refusaient de payer la dîme (1440). —

Déclaration de Jean de Bologne, prieur de Saint-Bénigne et

vicaire-général de l'abbé absent, portant que si l'abbaye de

Saint-Étienne peut établir que depuis 30ou 40 ans l'hôpital du

Saint-Esprit n'a pas cessé de lui payer la dîme, les lettres

apostoliques obtenues par celui-ci pour s'en exonérer ne seront

point applicables (1442, 6 mai). — Sentence arbitrale par la

quelle l'abbaye de Saint-Étienne est maintenue dans le droit

de percevoir la dîme des vignes et des terres de l'abbaye de

Clairvaux situées sur le territoire de Dijon (1442, 23 avril).
— Autre rendue par Jacques Berthaut et J. Courtin, chanoines

de la chapelle du duc, et P. Prévôt, notaire, entre les abbayes

de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon, portant que

l'une et l'autre ne se payeront aucune dîme pour les biens

Côte-d'Or. — Série G.

qu'ils possèdent sur le finage de Dijon. — Procès-verbal de

bornage des deux dimerîes (1443/4,7 février). — Transaction

par laquelle Hugues d'Arcy, grand prieur de Champagne,

commandeur de laMadeleinede Dijon, promet de payer chaque

année k l'abbaye de Saint-Étienne 7 livres 10 sols de censé

pour la dîme des vignes de la commanderie sur Dijon, PouilJy,

Fontaine, Talant, Ruffey, Crimolois (1444, 10 août). — Sen

tence du doyen de la Chapelle aux Riches, juge subdélégué

du Saint-Siège, qui maintient l'abbaye dans le droit de perce

voir la dîme sur les biens de Jacob de Monibard, bourgeois

de Semur,dansses vignes duPoussot au faubourg Saint-Pierre

(1444, 21 avril). — Extrait du terrier général de l'abbaye,

concernant la dîme (1451). — Sentence du bailliage de Dijon

qui maintient l'abbaye dans le droit de lever la dime sur les

terres de l'hôpital du Saint-Esprit situées sur le linage de Di

jon (1445, 11 août). — Autre sentence par laquelle conformé

ment kune transaction passée entre l'abbaye de Saint-Étienne

et celle de Citeaux, la première est maintenue dans le droit

de lever la dîme de vin sur les vignes appartenant à Citeaux

sur le finage de la ville (1447, 2 décembre). Procédures.

G. 253. (Liasse).— 22 pièces, parchemin; 104pièces,papier.

144S-1GSO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dîmes. Acte par lequel Pierre de Ternay, religieux, gouver

neur de la maison d'Auberive k Dijon, reconnaît devoir k

l'abbaye de Saint-Ëtienne la somme de 8 francs pour deux

années de la dime de ce monastère (1448, 16 septembre). —

Copie de l'acte par lequel Bernard de Marey, écuyer, seigneur

de Fontaine, consent à payer k l'abbaye de Saint-Étienne

une somme de 5 francs pour la dîme des vignes qu'il possède

audit lieu (1452/3, 5 mars). — Autre par lequel le doyen et

le chapitre de la chapelle ducale consentent k soumettre

k la dime leur vigne des Crais Jugeot près les terreaux

communs, laquelle ils venaient de bailler à cens sous la

condition d'en demeurer exempte dans le cas où ils vien

draient à la reprendre pour la cultiver eux-mêmes (1464/5,
12 février). — Transaction entre le prévôt de Saint-Étienne

et le curé de Chevigny-Saint-Sauveur au sujet de la dime de

Mirande (1454, 1er juin). — Consentement donné par Pierre
Crapillet, maître de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, à ce

que le dîmeur de l'abbaye lève la dime sur une terre de l'hô

pital (1458, 21,28 juillet). — Mandement du bailli de Dijon
poursuivant une transaction intervenue, maintenir l'abbaye
de Saint-Étienne dans le droit de percevoir la somme de sept

livres dix sols du commandeur de la Madeleine pour la dîme

des terres qu'il possède sur les linages de Dijon, Neuilly, Cri
molois et Fauverney (1463/4, 24 janvier). — Sentence du lieu
tenant du maire de Dijon, qui condamne les abbés et religieux

33
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de Saint-Etienne à payer aux fermiers du 4° du vin le droit

de leur ferme, au regard des vins qu'ils ont vendus au mois

de mars 1475 (1475, 31 mai). — Sentence du doyen de la

Chapelle aux Riches de Dijon, commissaire délégué du Saint-

Siège qui condamne le commandeur de la Madeleine à

payer aux religieux de Saint-Étienne la somme de 12 livres

pour la dîme de ses vignes (1475, 22 avril). — État du

bornage des dîmes sur le territoire de Dijon (1480), — Man

dement du bailli de Dijon pour maintenir l'abbaye de Saint-

Étienne dans son droit de lever la dîme sur les terres de la

commanderie sur les finages de Dijon, Talant, Fontaine,

Pouilly, Ruffey et Crimolois (1482, 1er août, 17 octobre et

1503, 22 novembre). — Mémoire de ceux qui doivent la dîme

à l'abbaye de Saint-Étienne sur les finages de Rulïey, et Eehi-

rey (1505). — Écritures de MM. du chapitre de Saint-Jean,

contre l'abbaye de Saint-Étienne au sujet de la dîme (1518).
— Procès-verbal d'exécution d'une sentence provisionnelle

rendue par P. Quarré, conseiller au Parlement, commissaire

aux Requêtes du Palais, qui condamne les fermiers du com

mandeur du Petit Temple de Dijon à payer la dîme due à

Saint-Étienne (1590, 7 février). — Procédures faites au bail

liage et aux requêtes du Palais contre Jacques Moreau (1619);

— le commandeur de la Madeleine (1623) ; — la veuve de

Griguette, greffier au Parlement (1627) ; — l'abbaye de Saint-

Bénigne (1625); — François Popelard, tonnelier (1634); —

Claude Boiteux (1656) ; — le chapitre de la Sainte-Chapelle

(1661-1663); — Philippe Gastereau (1668-1680) ; - Bénigne
Thoreau (1668), pour refus d'acquitter la dîme due sur leurs

héritages.

G. 254. (Liasse.) —11 pièces, parchemiu; 80 pièces, papier.

1G72-1 985. — DUOiN, chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dîmes. Procédures au bailliage et aux requêtes du palais entre

l'abbaye deSaint-Étienne, la veuve Denis(1672) ; —-Frochot, la

boureur à Champmaillot (1673) ;— Girard Jachiet,président à la

ChambredesComptes(168l);— les maireetéchevinsdeDijonet

de Fontaine (1687, 1689) pour refus d'acquitter la dîme et pour

contestation du droit invoqué par les religieux. — Arrêt du

grand conseil qui condamne l'abbaye de Clairvaux à payer

à celle de Saint-Étienne la dîme d'une pièce de terre sise

entre Pouilly et le cours de Suzon (1690, 23 mars). — Sen

tence des Requêtes du palais qui condamne Mongeot, fer

mier du domaine de Champmaillot, appartenant à M. de Ber-

bis, à payer la dîme d'un champ semé de navettes (1693, 10

décembre). — Arrêt du parlement qui défend, sous peine de

confiscation, d'enlever et de charroyer les gerbes en temps de

moissons avant le soleil levé et après le soleil couché (1699, 5

août). — Arrêt du grand conseil qui, conformément à la tran-

saction du mois de mars 1229, maintient le chapitre de Saint-

Étienne dans le droit de percevoir trois muids de vin et une

émine de grains pour la dîme des héritages possédés par la

commanderie du Petit Temple de Dijon représentée par Pierre

de Saint-Belin de Vaudremont, sur le finage de Dijon (1700,

24 mars). — Mémoires et procédures. — Sentence des Requêtes
du palais qui condamne la présidente d'Esbarres à payer au

chapitre la dîme des terres qu'elle possède près le bief de

Saint-Étienne (1715, 5 décembre). — Arrêt du parlement

rendu contre Boiveau, traiteur à Dijon, pour la dîme de ses

héritages à la croix Maillefert (1717). — Procédures au bail

liage et au parlement entre lechapitre etClaudeMpnin (1719);
— Cl. Clergeon (1720) ; —les fermiers du domaine de Saint-

Apollinaire (1720) ; — Philibert Segret. négociant et consors

(1759, 1766); — le chapitreJSaint-Jean (1767);— Jacques Eme,

Nicolas La Fontaine, veuve Bergier (1768), pour refus d'ac

quitter la dîme. — Reconnaissance de cens de dîme par le

commandeur de la Madeleine (1762) ; — par le marquis de

Lantenay (1772). — Manuel des terres de la dîmerie de Saint-

Étienne sur le finage de Dijon (1750). — État des terres qui

ont été exonérées (1753). — Sentence provisionnelle des re

quêtes du palais portant que le chapitre de Saint-Étiennedevra

faire preuve qu'il perçoit sur le finage de Dijon la dîme sur

les menues graines (1785, 9 juin). — Autre qui condamne

Jean Leblanc et consorts à payer au chapitre la dîme sur les

navettes, pois chenevières et menues graines (1785, 2 août).

G. 255.(Liasse). — 9pièces, parchemin ; 94 pièces, papier.

13IG-19SG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dîmes. Amodiation pour un an des dîmes de blé du finage de

Dijon appartenant au monastère de Saint-Étienne, faite par

l'abbé Hugues à Perrenot Guibert, moyennant 95 émines de

blé moitié froment et avoine rendues en sa grange de Theuley

(1316, juillet). — Délivrance des dîmes de Dijon, Fontaine,

Mirebeau, Perrigny, Sampigny, Quetigny, Sennecey, Fixin,

Ahuy, Asnières, Blaisy, Creusot, Neuilly, Savigny-le-Sec et

Cussey faite en 1524. — Procès-verbaux de délivrance des

dîmes appartenant à l'abbaye, sur le territoire de Dijon et des

communes voisines de l'année 1575 à 1786 ; ces dîmes sont

adjugées séparément. — En 1608 et 1621 la dîme de Dijon est

adjugée pour 120 émines de grain et 1500 de paille ; — en

1630, pour 80 émines ;— en 1641pour 74 émines ; — en 1651

pour 70 émines ; —en!67i pour 900 livres ; — en 1670 pour 60

émines; — en 1687 pour 910 livres; — en 1696 pour 1100 li

vres ; — en 1714, celles de Dijon et Fontaine pour 1635 livres;

— en 1740 pour 2620 livres; — en 1757, celle de Dijon pour

3000 livres; — en 1767, celles de Dijonet Fontaine, 4235 livres;

— en 1775 et 1786, 5235 livres.
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G. 256 (Liasse.) — 2 pièces, parchemiû ; 98 pièces, papier.

14(33-1 700. — DIJON. Chapitre calhédral Sainl-Étienne.

Maisons canoniales. Procédures touchant le désistance de la

maison canoniale du feu chanoine Loyson et de la restitution

des reliques et papiers du chapitre détenus par les héritiers

(1623-1632).
— Arrêt du parlement qui condamne le chanoine

Terrien à vider la maison canoniale qu'il occupe, au profit

du chanoine Jean Millet qui en avait fait option (1023, 7 août).

— Autre qui déboute Georges de Masque, ancien chanoine, de

son opposition à la réception de Thibaut Billebaudet, pourvu

de sa prébende et maison canoniale (1629, 16 mars). — Procé

dures. — Amodiations des maisons canoniales sises dans la

cour l'Abbé, au vieux couvent (1659-1787). — États des baux

à loyer des maisons canoniales (1790). — Visites des maisons

canoniales sises dans la cour Saint- Vincent, au vieux couvent,

devis et mémoires des réparations faites dans ces maisons

(1766-1787).

G. 257. (Liasse.) — 77pièces, parchemin; 17 pièces, papier,

1220-17*0.— DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Élienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Inventaires des censés

sur des maisons de la paroisse Notre-Dame dressé par le no

taire Cuytet(1512). — Rue Boulanchërie. Bail d'une maison

rue de la Belancherie passé par l'abbaye et le couvent de

Saint-Étienne à Pierre de Beaune, bourgeois de Dijon et

Emengarde, sa femme (1256, août). — Ratification par les

enfants de Jean de Pouilly, fils de Pierre de Beaune, de la do

nation de cette maison de la Boulanchërie faite par leur aïeul

en 1256 à l'abbaye de Saint-Étienne (1271). — Vente de la

moitié du four de la boulanchërie faite par Hugues, abbé et le

couvent de Saint-Bénigne, au profit de Bonne, veuve d'Alard

le changeur (1282, mai). — Concession d'une pension de 40

sols de rente, assignée sur les revenus du four de la boulan

gerie de Dijon faite par l'abbaye de Saint-Étienne à Étienne

de Voget, clerc (1282, mai). — Vente d'une maison rue de la

Beloincherie, faite par Perronet, fils de feu Jean de Bèze,

bourgeois de Dijon, à Monin de Bèze, pour le prix de 20 livres

dijonnaises (1312). —Rue du Bourg. Dossier des baux et re
connaissances de cens au profit de l'abbaye de Saint-Étienne

sur une maison précédée d'un banc de boucherie et aboutis

sant sur la rue des Étioux. — Bail à cens au profit de Jean
Paris de Crimolois, boucher (1400) ;— baux à cens et recon
naissances dont la dernière au nom de Crepey, chirurgien,date
de 1742. — Autre dossier semblable concernant une maison

voisine du même côté de la rue, ayant les mêmes limites, son

premier titre consiste dans l'acte de vente qui en fut faite à

Saint-Étienne en 1230 par Barthélémy Achins et sa sœur. —

Donation faite par l'abbé Hugues au monastère de/4 livres de

rente sur cette maison du Bourg; de 30 sols sur une autre mai

son derrière la chapelle du duc et de 10 sols sur une maison

en la rue des Noirots (1308). — Baux et reconnaissances de

cens dont la dernière au nom de Melchior Roux, entrepreneur,

est du 26 octobre 1770. — Dossier des titres d'une maison

contigue aux précédentes. — Vente faite a Pierre, abbé et au

couvent de Saint-Étienne par la femme Villana etOdon,son fils,

d'un banc à vendre chair situé au Bourg de Dijon, moyennant

la somme de 31 livres dijonnaises (1226). — Bail à cens d'une

maison et d'un banc passé à Thevenin Lenoir dit Pitout, bou

cher (1312). — Baux et reconnaissances de censés dont la der

nière au nom de Pierre Démange, bourgeois, estdu6juin 1748.
— Dossier de titres concernant la maison dite du Poirier, sise

rue du Bourg et aboutissant par derrière sur le cours de Suzon

(rueDauphine). — Reconnaissance de 72 sols de censé sur cette

maison faite par Perronet d'Auxonne, bourgeois de Dijon,

au prieur de Marsannay (1315). — Échange entre l'abbaye de

Saint-Étienne qui cède à l'archidiacre Aubry 40 sols de cens

sur la maison dite la Voûte du Change, contre 50 sols de cens

sur une maison rue du Bourg (1341). — Bail à cens de cette

maison passé par Hugues d'Autun, chanoine d'Autun, et

prieur de Marsannay, à Guillaume Gautheron (135i, 20 mar>).
— Autre passé à la fille de Guenot Henriot (1366). — Sentence

de la chancellerie qui adjuge, par droit de commise au prieur

de Marsannay, cette maison tenue par Louis de la Franoye

(1424). — Enquête et procédures. — Bail à cens de cette mai

son passé par N. Briffaut, prieur de Marsannay, à Guillemin

Robelin, boucher (1436). — Dossier de baux à cens, sen

tences de la chancellerie et procédures relatifs à une maison

sise rue du Bourg, près la maison précédente et dont le cens

dont elle était chargée a été racheté (1360-1556). — Dossier
contenant l'acte de fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne par Jean d'Escrinia, bourgeois de Langres, qui
assigne à cet effet 20 sols viennois de cens sur une maison rue

du Bourg (1276). — Constitution de 3 fr. de rente sur cette
maison parÉt. Noblot, boucher, au profit de l'abbaye de Saint-

Étienne (1374). — Vente d'une maison, rue du Bourg, par
Guillaume Logloux à l'abbaye (1264). — Autre d'une maison
à la tête du grand Bourg par H. Sauleul, cordonnier (1376).
— Sentence sur décret qui colloque l'abbaye pour un cens de
30 sols sur une maison de la rue du Bourg où pendoit pour

enseigne l'image de l'Ange (1560). — Rue Charbonnerie et

cimetière de Notre-Dame. Vidimus de l'acte par lequel Jean
de Bèze, bourgeois de Dijon, possesseur d'un ouvroir ayant
appartenu à Claire, veuve d'Évrard le Riche, chevalier, s'en
gage à payer la censé que Claire, en fondant un anniversaire

en l'église Saint-Étienne, avait assigné sur cet ouvroir (1275).
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— Vente par Richard de Neuilly à l'abbaye de Saint-Étienne

de 20 sols de rente assignés sur deux maisons (1346).— Copie

de diverses pièces concernant le paiement de 29 sols 4 deniers

de cens annuel dus par le duc et assignés sur des maisons

qu'il avait acquises d'Etienne Berbisey, devant le cimetière de

N.-D. et qui avaient été démolies pour le jardin de l'hôtel du

cal (1424). — Échange de maisons au petit cimetière de N.-D.

entre Paris de Cirey, prieur de Saint-Étienne, et Jean Billan-

doz, recteur de l'hôpital de Notre-Dame (1542). — Ratification.

G. 258. (Liasse.) — 76 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

f£5!-l??0. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. — Rue Chaudronnerie

ou de la Draperie. Remise faite à Guillemette de Bretenières,

veuve de Pierre Griffon, bourgeois de Dijon, par Jean Maute-

char, chaudronnier, de la maison qu'il tenait à cens de Jean

Rathet, sise rue de la Chaudronnerie, moyennant 6 fr. d'or

(1368). — Mandement du gouverneur de la chancellerie pour

l'exécution d'une sentence qui condamne Dreue d'Échenon,

Moingeard Viard, veuve de Pierre Baudot, au paiement aux

religieux de Saint-Étienne de cens sur une maison de la rue

de la Chaudronnerie, alias de la Draperie, provenant de Guil-

lemin d'Échenon. Procédures. — Reconnaissance de cens

sur cette maison par Pierre Chrétien, cordonnier (1750). —

Rue des Étioux. Acquêt par Mathieu de Montroussel, boucher,

d'une écurie sise derrière la maison de J. Gigonnier, vendeur,

aboutissant sur les murs du château de Dijon (1432). — Bail

à cens par le môme Mathieu, de la maison qu'il a bâtie sur

cette écurie, moyennant 3:2 gros de cens annuel (1434). —-

Autre de la môme maison passé par les religieux de Saint-

Étienne à Guillemin Laurenceau, boucher (1445). — Autre

par les mômes à Guiot Baudot, boucher, d'une place derrière

leur maison, ruelle touchant aux murs du château (1462). —

Autre par les mômes à Guillaume Baudot, boucher, d'une

maison et cour en la ruelle du Grand Bourg (1540).— Rue

derrière la Sainte-Chapelle ou du Secret. Reconnaissance par

Jeanne, veuve de Thomas le Médecin, de 40 sols de cens sur

sa maison sise derrière la Sainte-Chapelle (1309). — Traité

entre l'abbaye de Saint-Étienne et Pierre Michel, valet de

chambre du duc, au sujet de 40 sols 1/2 de cens sur sa mai-

son, sise derrière la Sainte-Chapelle (1471). — Vente par Jean

Bataille et Roland Le Robert à Regnaut Daubenton, receveur

d'Auxois, delà moitié d'une maison sise derrière la Sainte-Cha

pelle, chargée de 15 gros de cens envers le couvent de Saint-

Étienne (1472).— Rue des Forges. Échange d'une maison hors

de la porteauLion, entre Cécile, veuve deSimon Vanneriau et

André Chapusot (1253).
— Arrêt du Parlement homologuant

une sentence de la chancellerie par laquelle Philibert de Bre-

gilles, secrétain de l'abbaye de Saint-Étienne, est colloqué

pour la moitié du quart d'une maison, rue des Forges, ayant

appartenu à Thomasse Noël, veuve de Jean Boursot, marchand,

pour la huitième partie de 4 sols de rente assignée sur maison

(1525-1526). — Rue du Marché au Blé. Acquêt par le couvent

de Saint-Étienne sur Perrenot Sulley, clerc, de 20 sols de cens

sur une maison sise au bout de la rue du Marché (1375). —

Bail à cens de cette maison passé par l'abbé de Saint-Étienne

à Perrenot Morel (1399) , — id. à Guerry le Maire, marchand

(1414). — Autre de cette maison passé par Josse d'Auxonne,

prévôt de la chapelle du duc à Monin Quoquillet (1415/. —

Acquêts par le même sur Sibille, veuve de Jean de Marsannay,

boulanger, de cens sur cette maison (1405, 1406, 1407, 1414).
— Vente de 2 francs d'or de rente sur cette maison, faite par
le même à Monin d'Échenon, bourgeois de Dijon et à Guille-

molte, sa veuve (1416, 1421). — Acquêt par le même Monin

sur Jean Taliveaul, boulanger, de 50 sols de cens sur cette

maison (1418). — Rue de la Porte Fermerot ou Bouchefol.

Constitution de 20 sols de rente assignée sur une maison et

jardin, rue de Bouchefour ou de la Corroierie ou du Four

Morot par Alexandre Favret, barbier, au profit des religieux

de Saint-Étienne (1462-1470). — Rue derrière Notre-Dame.

Acte par lequel les abbé et couvent de Saint-Étienne réduisent

à 13 sols 4 deniers la rente de 20 sols qui leur avait été donnée

par Renaud qui ne boit pas de vin (qui non bibit de vino) et

assignée sur une vigne près Saint-Martin, rente que Girard

Lescueillier, son petit-fils, transporte sur sa maison sise der

rière l'église N.-D. (1272). — Bail à cens d'une maison rue de

la Taillerie, au lieu où l'on vend le poisson le samedi, passé

par le couvent à Hugonet Berthier, drapier (1336). — Acqui

sition par droit de retenue de certaines maisons de bois dans

la rue eu l'on vend le poisson le samedi, faite par les religieux

de Saint-Étienne sur Thomas Bonjour, clerc (1336). — Cons

titution de 6 livres de rente sur une maison sise derrière

l'église N.-D., faite au profit des religieux de Saint-Étienne

par Jean Aspre (1384). — Poursuites contre les héritiers de

Lancelot Le Robert pour le paiement d'arrérages de cens

assignés sur une maison rue dn Poisson, derrière l'église N.-D.

(1469). — Rue du Rabot. Reconnaissances de rentes sur une

maison de la Rue du Rabot, faites par lesUrsulines de Dijon,

au profit du couvent de Saint-Étienne (1663, 1740, 1770). —

Rue Saint-Martin ou de TArchérie. Baux à cens de la maison

du Four du Marché Vieux, sise rue de l'Archérie passés par

l'abbé et les religieux de Saint-Êtienne à Jean de Saulx, secré

taire, conseiller du duc de Bourgogne et maire de Dijon (1432) ;

— à Guillaume Bizot, corroyeur (1440, 1446) ; — à Jean Re-

gnardet, tanneur ; — à Geoffroy Laboureur, cordonnier (1446) ;

— à Guillaume Maillard, couturier (1469) ; — à J. Pitout,
marchand (1472) ; — à Jean Briois et J. Raby (1487) ; — à
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Marc Chappuis, couturier (1504) ;
- à Anne Bartier, veuve

de Claude de Sivry, seigneur de Broin (1510) ; — à Pierre

Jacot, bourgeois (1520) ;
— a Guillaume Desgans, marchand

(1523). — Acquêt par celui-ci de la part de cette maison appar

tenant aux consorts Dassier (1523) ; — à Bénigne Drouinot,

marchand, acquéreur de Guillaume Desgands (1530).
— A

J. Malyon, marchand, à Aglantine Carrelet, sa belle-mère,

veuve de Odinet Dimanche et a Ph. de Villers, acquéreurs

par décret sur Bénigne Drouinot (1554). — Reconnaissance

de cens par Bénigne Bouhardet (1571); — à Ph. Masson, mar

chand (rue des Halles) (1663);
— Claude Lapoton, entrepreneur

(1688); - Claude Michel, emballeur (1716). — Rue de Suzon.
Vente d'un meix et maison rue sur Suzon, devant les forges,

faite par Marie, femme de Jean Barbe, au maître et aux

frères de l'hôpital de Brochon (1251, janvier). — Vente d'un

meix et maison, du côté de la rivière de Suzon derrière les

Chaudeaux, faite par Lorete, femme de Gauthier Poissonnier

à Guiot et Isabeau de Grosbois (1327).
— Reconnaissance par

Jacques du Rosoy, bourgeois de Dijon, de 40 sols de censé

envers les religieux de Saint-Étienne sur sa maison sur le

cours de Suzon, près la porte aux Anes (1440).

G. 259.fLiasse.)— 35pièces, parchemin ; i« pièces,papier.

l»55- —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Rue Verrerie. Bail

à cens d'un meix sis rue de la Verrerie passé par les abbé

et couvent de Saint-Étienne à Jean Torneres dit Saunier (1255).
— Confirmation par Richard, abbé de Saint-Étienne, d'un

échange de 2 sols tournois de rente sur une maison rue des

Quartaux, fait au sacristain de Saint-Bénigne contre tout le

droit qui lui appartenait sur une maison rue de la Verrerie

(1346). — Ventede 4 livres de rente sur une maison rue Ver

rerie et une vigne en Thésard, faite à l'abbaye de Saint-Élienne

par Michel Garnier, secrétaire du duc de Bourgogne (14u27).
— Constitution de 4 livres de rente affectée sur une maison

rue Verrerie, faite par J. Cuseaux, marchand, au profit de
l'abbaye (1455).— Dossier d'une instance entre l'abbaye et Jean

Murgault, marchand, au sujet du paiement des arrérages

d'une rente de 40 sols sur une maison de la rue Verrerie (1459,

Ti66). — Autre maison. — Acquêt par Jean d'Épagny, doyen
de la Chrétienté de Dijon, sur Eustache, veuve de Jacob Le

Vertueux,bourgeois de Dijon, d'une maison rue de la Verrerie,

au prix de 141 livres 13 sols 5 deniers (1366). — Bail à cens
de cette maison, passé par le même à Aubry d'Arceau, potier
d'étain (1373). — Fondation par le même de trois messes en

l'église Saini-Étienne où il a élu sa sépulture. Il lui donne
12 livres de rente sur cette maison (1379). — Accord pour la

construction d'un mur mitoyen de cette maison (1407). —

Rapport sur ce mur (1431). — Remise de cette maison laite a

l'abbaye par Aubry le Vicaire, bourgeois de Dijon (1431). —

Bail à cens de cette maison à Michel Couterot, potier d'étain,

toujours a raison d<j.1:2 livres de cens (1431); — àJean Trumel,
marchand (1444); — à sa veuve (1472); — à Thibaut Gruson,

marchand (1485) ; — à Iluguenin Ramaille, marchand (1519j-
— Bail à cens d'une maison rue Verrerie passé par les prieur
et couvent de Saint-Étienne à Michel Millière, marchand, pour

la moitié de 12 livres (1551) ; — à Guillaume Guelaud, mar

chand (1554, 1601). — Reconnaissance de cens par Jean Geliod,

grenetier au grenier à sel (1627) ; — par Bénigne Tassinot.
marchand (1638) ;— par Gérard Robin, bourgeois (1689); —

par Edme Guyennet, procureur au Parlement (1638); — par

Jean Châtelain, boulanger (1740). — Sentence des Requêtes du

palais, relative à la propriété d'une allée commune de la niai-
son Châtelain (1785).

G. 260. (Liasse.)— 34 pièces, parchemin ;14 pièces, papier.

133$- 1753. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon, maisons, paroisse Saint-Jean. Rue des Grands Champs.

Dossier des titres d'une maison ayant appartenu en 1773 à

Bénigne Collet. — Bail à cens d'une maison sise en la rue des

Grands-Champs passé parles abbéet couventde Saint-Étienne

à Thomas et Jean de Bretenières (1338). — Vente à Saint-

Étienne par Jean Chopillard, clerc, de 20 sols de censé sur une

maison rue des Grands-Champs (1380). — Autre d'une maison

même rue, faite à Jean d'Asnières, perrier, par Renaud et

Marion, sa sœur. Elle est chargée de 5 sols de cens envers

l'abbaye de Saint-Élienne (1384). — Bail à cens de cette mai

son passé par l'abbaye à Oudet Perret de Talant (1387) ; — à

Jeannin Quarré (1428); — à Gérard Dampnenot, cordonnier

(1431); — à Guillaume Boillin, charpentier (1441) ; — à Durand

et Antoine Vidal (1453) ; — à Guillemin Roland, pelletier

(1474); — à Josse Chevrier, fourrier du Roi (1484) ; — à Guil

laume Régnier, vigneron (1511) ;— a Jean Sourdot marchand

(1514); —- aux frères Sourdot (1556) ; — à Thibaut Couret,

vigneron (1561) ; — à Humbert Forneret, vigneron (1565) ; —

à Et. Coret, vigneron (1569). — Reconnaissances de cens sur

cette maison par Henri Dupré, marchand (1616); — par Michel
Baron, potier d'étain (1638); — par la veuve Gérard, Marie

Collet, Jean Duvernois (1719); — par Lechenet, vigneron

(1732) ; — par Marie Collet (1750). — Dossier des titres d'une

maison même rue possédée en 1773 par Catherine Tarbochet.

— Bail à cens d'une maison rue des Grands-Champs, passé par

les abbéet couventde Saint-Étienne k Jean Bidault, cuisinier

(1496);— à Jean Guelaud, marchand (1515); — à Mathieu

Gentilhomme, cordonnier (1518); — à Jean Surry, vigneron

(1538). — Reconnaissances de cens par Jean Blanche, notaire
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royal (1616); — par Edme Henriotjoueur d'instruments (1617);
— par Marguerite Choquillot, veuve Tarbochet, tonnelier

(1729). — Dossier d'une maison rue des Grands-Champs occu

pée par l'exécuteur. — Fondation d'un anniversaire en l'église

Saint-Étienne par Urselin Rosier, chanoine de la chapelle du

duc, qui donne à cet effet 3 florins de Florence de rente sur

une maison rue du Morimont (1363). — Échange par lequel

l'abbaye cède cette maison à Monnot de Courcelles, bourgeois

de Dijon, et reçoit en contre-change 40 sols de cens sur une

maison rue des Grands-Champs (1439). — Bail k cens de cette

maison a Durand et Antoine Vidal (1458) ; — àGuillemin Ro

land, pelletier (1474). — Reconnaissance de cens par Henri

Duprey, marchand à Dijon (1616);— par Michel Baron, potier

d'étain (1638) ; — par la mairie de Dijon (1753).

G. 261. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 29pièces, papier.

I48I-I402 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon, maisons, paroisse Saint-Jean. Dossier d'un procès

devant le doyen de la Chapelle aux Riches délégué du Saint-

Siège et la chancellerie du duché entre l'abbaye de Saint-

Étienne, Jean Chambellan, Guillemette Chambellan, femme

de Perrenot Rossignol et Marie Chambellan, femmede Philippe

Morelot, héritiers de Humbert Chambellan, au sujet des arré

rages d'un cens sur une maison sise rue des Petits- Champs,

démolie lors de la construction du château.

G. 262.(Liasse.) — 34 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1207-1 755. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon, maisons, paroisse Saint-Jean. — Rue Gauche ou des

Carmes. Bail àcensed'un meixen la rueGauche,passé parles pri

eur et couvent de Saint-Étienne à Jeannotde Marsannay, char

pentier (1297).— Acquetpar le prieur et le couventde lOsolsde

censé sur une maison rue Gauche, ayant appartenu à Perre

not Le Barbier (1364). — Autre par les mêmes sur Renaud de

Biaisy, tisserand, d'un florin de rente sur une maison rue

Gauche(l370). — Ruede la Parcheminerie. Reconnaissance de

cens sur une maison de la rue de la Parcheminerie, faite au

monastère de Saint-Étienne par Guionet Le Chasey (1316).
—

Acquêts par les religieux de 10 sols de cens sur cette maison

de Simone Acelinc, femme de Huguenin Le Bediet (1377, 1379).
— Bail à cens de cette maison par l'abbaye à Perrin Leféaul,

vigneron (1416, 1431). — Mandement du gouverneur de la

chancellerie pour faire contraindre les ayants droit de Leféaul

au paiement des arrérages de ce cens (1540). — Bail à cens de

cette maison à Philippe Aigneaul, écuyer (1555). — Procédure

avec Jean Berbisey, lieutenant au bailliage, pour le paiement

des arrérages et le remboursement du capital du cens (1582).

— Amortissement du cens de 19gros, assigné sur cette maison,

fait moyennant 600 livres par M. Barbier, maître des comptes

(1688). — Rue du Morimont ou du Pont-Arnaud.
— Dossier

des titres de la maison possédée en 1773 par Jean Parigot. —

Donation de cette maison au prieuré de ïart (1331). — Bail à

cens d'une maison sise rue du Pont-Arnaut, passé par les

abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean Lomme, charpentier

(1447). — Vente aux mêmes par Pierre de la Maison, religieux,

de 3 fr. de cens sur cette maison (1481). — Bail à cens passé

à J. Magnien, tonnelier (1532); — à Daniel Garapin (1552).—

Reconnaissance de cens par ses héritiers (1579) ; — par Jean

Sarrasin, marchand (1614) ; — par Philiberte Monniot, veuve

d'Étienne Jean, marchand (1622); —* par Jacques Magnien,

notaire (1655) ; — par Pierre Menageot, marchand (1714) ;
—

par Philibert Godard, bourgeois (1755).— Autre maison. Actes

de vente, et sentence de la chancellerie concernant une maison

sise au Quarron du Morimont et qui a été vendue (1402-1409).
— Rue Poulaillerie. Vente faite à l'abbaye de Saint-Étienne

par Richard et Jacques Chambellan, fi Is de feu Louis Cham

bellan et Perrenette Berbisey, sa femme, de la maison de la

Poiche, cour, jardin, sise rue de la Poulaillerie et aboutissant

sur le cours de Suzon (1511). — Rue de la Tournelle. Bail a

cens d'une maison rue de la Tournelle, passé par Ëtienne

Fremiot, bourgeois de Dijon, à Huguenin d'Auxerre (1377).
—

Autre passé par les prieur et couvent de Saint-Étienne à Belin

le Fripier (1386). — Autre à Perrenot Jacqueron, bourgeois

de Dijon (1408).

G. 263. (Liasse.) - 10pièces, parchemin; 41pièces, papier;
2 plans.

I62S-I739. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Médard. — Cour de l'abbaye de

Saint-Étienne. — Dossier des titres delà maison appartenant en

1773à L.Bernard Leblanc. Vente faite par les doyen et chapitre de

Saint-Étienne à Chrétien Leblanc, marchanda Dijon, d'une mai

son sise dans la grande cour de l'abbaye (1657). — Procédures

poursuivies au bailliage par les religieux de Saint-Étienne

contre le sieur Leblanc pour dommages causés aux bâtiments

du chapitre lors de la construction de sa maison (1669-1670).

— Procédures pour la résolution de ce contrat (1668, 1669).
— Plaintes de l'abbé Fyot contre les entreprises de Claude

Leblanc, contrôleur de la maison de la duchesse de Bourgogne,

sur les murs de l'abbaye (1703). — Reconnaissance de cens

par Louis Leblanc, contrôleur des fermes du Roi (1745). —

Dossier des titres d'une autre maison dans la même cour

appartenant en 1773 à Ch. Vaudremont. Bail a cens d'une

place vague derrière la maison des reteneurs sise dans la

grande cour de Saint-Étienne, passé par le chapitre de Saint
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Etienne à MraeRouhier, veuve du procureur Bérard, et à Marc

Collin, tailleur d'habits (1608). — Reconnaibsance de cens par

Antoine Lebrun, tailleur (1616); — par Hugues Venevault,

chirurgien (1669); — par Jean Rousseau, barbier étuviste (1682) ;

— par Antoine Mathouillet, perruquier (1691) ; — par Pierre-

Bernard Vaudremont, notaire (1719). — Dossier des titres

d'une maison sise dans la même cour et qui, en 1773, appar

tenait à la veuve Petitot. Reconnaissance d'un cens de 5 sols

faite à l'abbé de Saint-Étienne par Jean Petitot, huissier, et

assigné sur une maison dans la grande cour de Saint-Étienne

(1661). — Autre faite en 1739 par Jeanne Grimont, veuve de

François Petitot, bourgeois de Dijon.
— Autres maisons. —-

Bail à cens par MM. de Sainf-Étienne à Toussaint Guyot d'une

petite maison et jardin dans l'enclos de l'abbaye près de l'an

cien logis abbatial et où étaient autrefois les fours (1628). —

Ratification par le chapitre du bail à cens au portier du couvent

d'une petite rechoite avec jardin près de la petite porte du

logis abbatial passé par l'abbé Fremiot (16*32).— Autre par le

même à Didier Barbier, couvreur, d une place vague dans la

grande cour de l'abbaye (1638). — Autre par le même à An

toine Grillot, contrôleur au greffe de la Cour, d'un emplacement

joignant sa maison dans la grande cour (1659).
— Amodiation

par le chapitre à Étienne Arviset, chanoine, chantre, de cham

bres situées dans la grande cour (1659). — Ratification par

l'abbé Fyot de la transaction passée avec l'avocat Grusot, por

tant cession d'un emplace.nent joignant sa maison dans la

cour de Saint-Étienne (1670).

G. 264.(Liasse.) — 60 pièces, parchemin ; !

2 plaDs.

1250-1*45. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Maisons. Dijon. Paroisse Saint-Médard. Place Saint-Étienne.

Dossier des titres d'une maison sise sur la place Saint-Étienne

appartenant en 1773 à Mlle Jacquinot. Échange entre les abbé

et couvent de Saint-Étienne qui cèdent à Jean François, clerc,

une maison rue de la porte Saint-Pierre et reçoivent en échange

une maison au château devant le monastère (1327). —- Bail à

cens par les mêmes de deux maisons avec jardin sis devant

l'église de Saint-Étienne, passé à Jean Bonot (1398). — Autre

à Millet Popin, juré de la Cour du duc (1431). — Autre à Louis

Odebert, conseiller au Parlement (1582).— Procès-verbal de

reconnaissance des assignaux et plan de cette maison appar

tenant à M. Legoux, conseiller au Parlement, dressés par Cha-

vardin, arpenteur (1681). — Reconnaissance de cens par Bé

nigne-Germain Legoux de la Vaivre, président au Parlement

(1725) ; — par Antoine-Bernard Jacquinot, négociant (1740).
— Dossier des titres d'une maison sise place Saint-Étienne ap

partenant, en 1773, à Marie, épicier. — Bail à cens d'une mai-

son sise place de la Sainte-Chapelle, passé par les abbé et cou

vent de Saint-Étienne à Martin Fèvre, clerc, coadjuteurdu

tabellion de Dijon (1413-1414) — Autre passé à Marie Boullier

(1414). — AutreàJacut Lefori, barbier (1447). —Autre à Jean

Lefèvre, clerc tabellion a Dijon (14G7); — Autre à Jean Lefèvre,

secrétaire du roi (1535) ;
— autre à Jacques Carrelet, bourgeois

de Dijon (1572). — Reconnaissances de cens sur cette maison

par Claude Morel, avocat au Parlement (1616) ;
— par Bénigne

Mouhy, marchand (1628); — par François Guibaudet, docteur

en médecine (1640) ; — par Jeanne Mutelet, femme de Bénigne

Blache, apothicaire (1649) ; — par Girard Guibaudet, écuyer.

secrétaire du Roi (1744). — Dossier des titres d'une maison

sise place Saint-Étienne joignant le portail, possédée, en 1773,

par Jacques Causse, imprimeur. — Bail à cens d'une maison

sur la place de la Sainte-Chapelle, passé par l'abbé de Saint-

Étienne à Daniel Grangier, marchand libraire (1579) ; —

id. à Daniel Colin, tailleur (1588). — Reconnaissances de

cens sur cette maison par Étienne Beruchot, notaire (1624) ; —

par François deBrenier dit La Gesse, tailleur d'habits (1624) ;

— par Joseph Sirot, imprimeur (1731) ;— par Jacques Causse,

imprimeur, libraire du Parlement, de l'Intendance et de l'A

cadémie des sciences, et Mllfl Sirot, sa femme (1764).— Dossier

des titres d'une maison sise place Saint-Étienne, contiguè" à la

précédente appartenant, en 1773, au sieur Pecard, boulanger.

Vente de cette maison par Hugues Alix, secrétaire du roi, à

Biaise de Loisie, marchand orfèvre (1538). — Censable au

chapitre de Saint-Étienne. — Bail à cens passé par l'abbaye à

Nicolas Denis, pâtissier (1567, 1570)- — Reconnaissances de

cens par Jean Popon, boulanger (1604) ; — par François Vau-
therin, boulanger (1624) ; — par Claude Cardeur, huissier
et Anne Vaulherin, sa femme (1651); — par Ursin Tain-

turier, boulanger (1699) ; — par François Rouhier, pâtissier

(1677) ; — par Sulpice Goisset, pâtissier (1713) ; — par Quen

tin Petit, boulanger (1704);— par sa veuve (1729) ; — par
Jean Descleas, son gendre, boulanger (1730). — Dossier des
titres d'une maison sise place Saint-Étienne appartenant, en

1713, à Sulpice Goisset, pâtissier, et voisine des deux précé

dentes. — Dossier de titres relatifs à deux maisons réunies

sur la place Saint-Étienne appartenant, en 1789, au sieur

Miellé. — Vente faite aux abbé et couvent de Saint-Étienne

par Eudes, seigneur de la Marche et de Chaussin, etPétronille,

sa femme, du consentement d'Eudes, Simonet et Yolande, leurs

enfants, de deux maisons situées entre la maison du prévôt

de la Sainte-Chapelle et la rue qui va à la porte au Lion (1250,

juin). — Lettres par lesquelles Amédée, abbé de Saint-Etienne,
associe Poinsard de Dueme, seigneur de Montrambert, et Isa

belle, sa femme, aux prières de la communauté, s'engage à

accomplir les services religieux qu'ils ont fondés dans la cha

pelle de Saint-Laurent, leur accorde une prébende canoniale

i pièces, papier ;
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et l'usage, leur vie durant, de la maison acquise d'Eudes de

la Marche (1237), — Bail à cens de cette maison passé par l'ab

baye à Perrenet Petit Bourgeois, couturier (1429).
— Autre

à Jacob, juré de la Cour du duc (143°2).— Renonciation à celte

maison faite entre les mains des religieux de Saint-Étienne

par Perrenet Petit, bourgeois, fils (1470-1471).
— Bail à cens

passé par l'abbaye à A mbroise Dubois, verrier (1471).
— Autre

a Daniel Grangier, marchand (1386). — Reconnaissances de

cens sur celle maison par Bernard Faulx, tailleur d'habits

(1650) ; — par Henri Huttes, tailleur (1671) ;
— par Claude

Miellé, procureur au Parlement (1699).
— Dossier des titres

relatifs k une maison sise place de la Sainte-Chapelle et qui,

en 1675, appartenait à M. Loyson, receveur du bailliage de

Dijon. — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne

de Dijon par El vis, dame d'Arceau et de Perrigny, qui lègue

10(J sols de rente assignés sur sa maison de Dijon (1331). —

Obligation au profit de l'abbaye de Saint-Étienne par Philibert

de Solain, de la sommede 4 fr. pour les arrérages de la rente

de 5 fr. qu'il devait sur sa maison au château de Dijon, de

vant l'église de Saint-Étienne (1399). — Bail à cens de cette

maison passé k Guyot Bizot de Charmes (1415). — Autres

passés à Jean Berjond de Langres, notaire à Dijon (1432-

1442). — Vente de cette maison faite par Jean Noirol, orfè

vre, à Pierre, son frère, aussi orfèvre (1510). — Bail k

cens à Claude de Masque, marchand chaussetier, acquéreur

des héritiers Noirot (1571).
— Reconnaissance du cens sur

cette maison par J.-B. Goujon, apothicaire (1664). — Autre

par Philippe Loyson, receveur du bailliage (1675). — Dossier

des titres relatifs k une maison sur la place Saint-Étienne,

au coin de la rue des Bons-Enfants, possédée en 1773 par Da

niel Savolle. — Reconnaissance de cens sur cette maison, au

profit du chapitre de Saint-Étienne par Bénigne Blanche,apo-

thicaire (1637);— par Guy Venevault, marchand gantier

(1661);— par Simon, perruquier (1714). — Dossier des titres

d'une maison près du portail de l'église possédée en 1790par

Duret. — Bail k cens passé par l'abbé de Saint-Étienne k

Humbert Bourru, marchand gantier (1696). — Quittance d'a

mortissement de l'augmentation de cens sur cette maison, ap

partenant à la fabrique de Saint-Médard (1745). — Plan de

celte maison. — Dossier des titres d'une maison sise sur la

place Saint-Étienue démolie par alignement. — Vente de cette

maison par Catherine Grangier, veuve Carrelet, huissier, k Jean

Col lot, tailleur (1661).
— Reconnaissance de cens par la môme

(1673).
— Acquêt par le chapitre de Saint-Étiennesur François

Gillot, d'une petite maison située sur la place (1700).

G. °2G5.(Liasse). — 13 pièces,parchemin ; 130pièces,papier ; 5 plans.

152G-I7£5. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon, maisons, paroisse Saint-Médard. Cour l'Abbé. Acte par

lequel René de Bresches, évôque de Coutances, abbédeSaim-

Étienne,qui était tenu envers le chapitre de lui payer 10 livres

pour son chauffage, somme reconnue insuffisante ; celle de

10 sols tournois pour le festin de Saint-Étienne, comme aussi

de lui fournir des greniers pour recevoir ses blés qu'ils trou

vaient dans la chambre Labbé située derrière le crépon de

l'église et comme il est aussi tenu de payer au sacristain curé

de Saint-Médard, trois carieranches de froment blanc et trois

chars de bois pour faire le pain k chanter valant 3 francs,

11échange sa maison de la Cour Labbé avec toutes ses dépen

dances ou le secreiain prendra un emplacement, bâtir une

maison moyennant quoi l'abbé sera quitte de toutes ses rede

vances (15:26, 11 août). — Bail à loyer par le sacristain à Louis

Gérard, mercier, d'un emplacement contre la Cour l'Abbé pour

y établir une boutique (1536).— Bail k cens d'une place en

la Cour l'Abbé passé k Michel Bidaut, chirurgien (1546 et en

1566 à George Capuchement, chirurgien, son gendre. — Autre

k Denis André, carreleur (1547). — Bail k cens par le môme

k Lancelotde Xaintonge, chanoine de la Sainte-Chapelle, d'un

jardin situé derrière l'église de Saint-Étienne (1559).— Dossier

d'un procès porté par appel au Parlement, entre le chapitre

et les frères Creney, au sujet des arrérages de cens sur une

maison el jardin sis dans la Cour l'Abbé (1574). — Vente d'urne

maison cour et jardin en la Cour l'Abbé faite par le chapitre

k Jean Gilbert, marchand (1G26). — Reconnaissance de cens

sur cette maison par Claude Ribaudot, charpentier (1640).
—

Délibération du chapitre pour la mise en vente des maisons

et pressours de la Cour l'Abbé. — Visite des bâtiments (1657).
— Bail d'une chambre en la Cour l'Abbé, passé k Louis Brunet,

chapelain (1661).
— Procédures entre MM. Espiard, prévôt et

Loyson, chanoine de Saint-Élienne, au sujet d'une petite cour

dépendant de la prévôté et d'une muraille et treige de la Cour

l'Abbé (1675, 1677). — Alignement donné aux bâtiments delà

Cour l'Abbé du coté de la rue (1683). — Mémoire et plans rela

tifs k la maison que le chapitre se propose de bâtir (1760).
—

Transaction sur procès entre le chapitre et Pierre Minière,

garde général de la maîtrise d'Autun, au sujet des construc

tions de sa maison sise derrière le chœur de l'église Saint-

Étienne, mémoires et pians (1764). — Mémoires du chapitre

contre l'administration du domaine qui lui demandait 4000 fr.

pour l'amortissement de la maison qu'il venait d'édifier der

rière le chœur de son église (1785). — Dossier des titres d'une

maison dépendant de la Cour l'Abbé appartenant en 1773 k

Jean Arveaux et Pierre Léger. — Bail k cens passé par l'abbaye

de Saint-Etienne k Jacob Jacoillot, forestier, d'un emplacement

au pourpris et derrière l'église Saint-Étienne (1583, 1606). —-

Vente de places, maisons, jardins en la Cour l'Abbé faite par

le chapitre à Vuillemot Chouillet, fondeur (1657). — Recon
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naissance de cens par Denis Sebille, pâtissier (1066) ; — par

Jean Arveaux, massier de la cathédrale (1739, 1754).— Dossier

des titres d'une maison sise dans la Cour l'Abbé appartenant

en 1773 aux dames de la Ramisse et à Esprit Tussa. — Bail à

cens passé par le chapitre de Saint-Étienne aux mariés Bullet.

d'une maison et jardin en la Cour l'Abbé (1583). — Autre à

Jean de Besançon, cuisinier (1598). — Vente de la maison Bul

let, faite par le chapitre à Jean Gilbert, marchand (1626). —

Reconnaissance de cens sur cette maison par ClaudeRibaudol,

charpentier (1640) ; — par Claude Prieur, maître des comptes

à Dole (1750).
- Estimation de la maison Manin (1763).

G. 266. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 6 pièces,papier.

1329-1687. — DIJCW. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon, maisons, paroisse Saint-Médard.En Château (castrum).

Acquêt par Pierre, abbé et le couvent de Saint-Étienne, de

Gervais Chauchard, bourgeois de Dijon, de maisons assises au

château de Dijon devant le four (1229). — Déclaration par

Guillaume, prévôt de Rouvres, et Dannot, sa femme, que la

maison Ortholan appartient à l'abbaye de Saint-Étienne

(1243). — Bail à cens passé par Etienne, abbé et le couvent

de Saint-Étienne à Pierre Aufroy d'une maison à Dijon (12'a3).
— Échange entre l'abbaye et Lambert de Rouvres, chevalier,

auquel, pour lui tenir lieu de pension viagère, l'abbaye cède

pour sa vie tous ses droits àCouternon, Crimolois à Rouvres.

Lambert déclare qu'après sa mort l'abbaye percevra annuel

lement 60 sols de rente sur le four du château (1245). — Traité

par lequel les'abbé et couvent de Saint-Étienne cèdent, confor

mément à un accord précédent, à Jean Marsoillcde Rouvres

deux chambres devant la maison de Lambert de Rouvres,

chevalier, sous la condition qu'il renoncera à la succession de

Henri Chambellan (1245). — Vente faite à l'abbaye par Odon

Massoilc, clerc, d'une chambre assise au«hàteau derrière les

maisons du couvent et de tout remplacement qui s'étend jus
qu'à la voie commune tirant de l'église Saint-Etienne vers la

parte au Lion (1251). —- Déclaration par Joyos et Perreau,

femme et fils de Lambert de Rouvres, chevalier, de la fondation

par ce dernier d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne

pour lequel il avait assigné 33 sols 4 deniers viennois de rente

sur son four, mouvant de fief de l'abbaye assis au château de

Dijon près de ses maisons (1269). — Quittance donnée aux

abbé eteouvent de Saint-Étienne par Renier de Rouvres, prévôt

de Dijon, des 100 livres tournois de rente qu'ils lui devaient

durant toute sa vie (1279). — Bail à cens d'un meix au château

de Dijon tenant à la voie commune tirant à la Verrerie passé

parles abbé et couvent à Aimon, prévôt de Dijon (1281). —

Donation à l'abbaye par Jaye, veuve de Ilumbert, vigier de
Dijon, chevalier, du consentement de Perreau, leur„tils,'d'une

Côte-d'Or. — Série G.

rente de 16 sols 8 deniers sur le four du château de Dijon

(1235). — Vente à l'abbaye par Jeanne, veuve de Vullemard

Chappon, de 6 livres 10 sols de rente sur une maison au châ

teau de Dijon (1319). — Donation faite â l'abbé Poinsard par

Villemot de la Marche du fief et de tout le droit qu'il avait sur

le four, la maison et les dépendances qui s'étendaient jusqu'au

meix où on avait tenu les petites écoles (1321). — Bail à cens

d'une maison au château de Dijon, passé à Guillemin Gallois

(1388). — Autre semblable a Et. MarteleL maçon (1407). —

Accord entre Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, et

Jehan Peluchot, licencié «m luis, au sujet de la mitoyenneté

du mur de leurs maisons au château (1407). — Bail â cens

d'une maison au château, passé à Maciot Eslibourt de Mayet

au diocèse du Mans (1412). — Rues de la Sainte-Chapelle et

du cloître. — Bail â cens passé par les prieur et couvent de

Saint-Étienne à Biaise de Roye, orfèvre, d'un jardin rue tirant

de fa [liaison de ville â la Sainte-Chapelle (1550). — Bail à

cens passé à Pierre Urlebinet, tanneur, d'un grand corps de

logisavec la moitié d'un puits, cour et jardin dans la rue devant

les degrés de la Sainte-Chapelle tenant par derrière aux

bâtiments de Saint- Vincent (1600). — Reconnaissance de cens

de celle maison par Richard Maire, avocat (1604). — Dossier

des titres d'une maison sise rue de la Sainte-Chapelle possélée

en 1773 par les sieurs Marie et Cap pus. — Bail à cens d'une

petite maison ou écritoire en forme de tour sise au château

devant l'église de la Sainte-Chapelle près le cimetière de Sain l-

Médard et la rue tirant à la porte au Lion, passé à Jeannin

Viard, marchand (1434). — Autre passé à Antoine Viard, cou

turier (1470). — Autre à Antoine Duuhet, marchand (1526) —

Reconnaissance de cens par le médecin Gui baudet (1687).

G. 267. (Liasse.)— 106 pièces, parchemin ; 67pièces, papier ; 2 plans.

1254-1 ?70 —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Dijon, maisons, paroisse Saint-Médard, rue Saint-Etienne.

Dossier des titres d'une maison, rue Saint-Etienne (côté est).
— Bail à cens passé par l'abbé Jean et le couvent de Saint-

Étienne à Jean Gueniot, auditeur des comptes du duc, d'une

place vide du côté de leur pressoir aboutissant par devant sur

la rue tirant de l'église Saint-Étienne aux prisons de Dijon

(1423, 1431); — id. àHuguenin Boudier, clerc (1465). — Re

connaissance de cens sur celte maison par Philibert Grusot,

procureur au Parlement (1622). — Bail â cens d'une maison

sur une place à Huguette Barbier, femme d'Antoine Garnier,

coutelier (1658). — Vente de cette maison par Richard Vallon,

seigneur de Mimeure, à Claude Varenne, avocat (1696). —

Vente de cette maison faitepar le président Pyot et Philippine
Valon, sa femme, àMlle Grusot (169S). — Débats entre l'abbé

Fyotet Mtl0 Grusot au sujet du refus de l'abbé d'approuver la

34
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veille (1701). — Reconnaissance de cens sur celte maison par

Mlle Marie Grusot (1744) ; — par le conseiller Bonnard sur ses

deux maisons de la rue Saint-Étienne (1753).
— Rapport d'ex

perts (1753). — Dossier des titres d'une maison rue Saint-

Étienne (coté est) joignant l'hôtel d'Esbarres, appartenant en

1773 à M. Legouz de Saint-Seine. — Bail à cens par les abbé

et couvent de Saint-Étienne a Mongin Garemeutrant, maçon, de

deux perches à prendre dans le pourpris du monastère sur la

ruetirant del'église Saint-Élienneà la maison de vil le et àcelle

de la Sainte-Chapelle (1427); — id. Mongin à Carementrant,

maçon, d'une demi-perehcjoignant le terrain précédent (1428).
— Autre d'une maison sur ces terrains passé à Antoine le

Partisseur (1446). — Autre à Thomas Lenoir, archer (1452).—

Autre à Thibaut Mignot, lambrisseur (1506). — Autre à Guil

laume Lelièvre, avocat (1528). — Autre à Guillaume Lecomte,

secrétaire du Roi (1531).
— Autre a Antoine Morizot, procureur

au parlement (1555, 1553). — Reconnaissances de cens sur

cette maison, par Jean Dubois, greffier aux requêtes du palais

(1617); — par Thérèse Dubois, veuve d'Isaae Turrel, trésorier

de France (1744).— Ventillation de cetle maison, acquise par

M. Legoux de Saint-Seine sur MmGArcclot (1770). — Dossier

des titres d'une maison à Test de la rue Saint-Étienne appar

tenant en 1773 càM. Gagne. — Bail à cens passé par les abbé et

couvent de Saint-Étienne à Jean deVisen, clerc de lachambre

des comptes et à Jacote d'Auxonncsa femme, de six perches et

demiede terre dans le pourpris de Saint-Étienne (1433).—Autre

passé par les mômes abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean de

Maroilles, chanoine chantre de la chapelle du duc, dedeux'per-

chesetdemie de terre situées au pourpris de l'abbaye, aboutissant

kla rue qui va de l'église Saint-Étienne à la maison de la Sainte-

Chapelle et aux prisons (1427). — Autre à Guillaume Bourre

lier, procureur général du duc de Bourgogne, d'un meix vuide

contenant trois perches au même lieu (1432) — Autre passé à

Jean Ruffy, clerc (1439). — Autre à Guyon Magaut, couturier

(1439). — Autre à Henri Arnault, docteur en médecine (1449).
— Autre d'un meix et maison sur cet emplacement à Isabelle

de Roye, veuve de Philippe, seigneur de Ternant,chevalier, et

a Charles de Ternant, son fils (1454). — Autre à Jacques Bo-

nicr, clerc notaire public (1475). — Acquêt par droit de coin-

mise par l'abbé de Saint-Étienne du lorrain accensô aux héri

tiers Murgault (1480). — Bail à cens d'une maison, jardin et

écuries joignant la maison de M. de Ternant passé à Jean

Bertrand, chanoine de la Sainte-Chapelle (1514). — Autre à

Bénigne Chisseret, secrétaire du Roi (1547). — Autre à Olympe

Morin, veuve de Jacques Massol, président à la chambre des

comptes (1622). — Plan de la maison, levé en 1676. Recon

naissance de cens par M. de Massol, président à la chambre

des comptes (1692). — Vente de cette maison par Antoine

Bernard de Massol, seigneur de Monlmoyen, ancien président

à la chambre des comptes, et Madeleine Legrand de Sainte-

Colombe, sa femme, à J.-B. Gagne, conseiller d'état, président
à la chambre des comptes (1712) — Dossier des titres d'une

maison sise au côté est de la rue Saint-Étienne appartenant en

1773 càJ.-B. Pati tôt. — Bail à cens passé par les abbé et cou

vent de Saint-Étienne à Étiennc Boudier, procureur du Roi

au bailliage d'Auxois, d'une maison et place aboutissant devant

sur la rue et par derrière sur Pérnay du prieur du couvent

(1510). — Autre passé à Jean Boudier, trésorier et receveur

général d'Anne de Bourbon, duchesse douairière de Nevers

(1568). — Partage de cette maison entre Jean Briois, mari de

Nicole Boudier, Nicolas Camille, mari de Catherine Boudier et

Jacques Mercier, héritiers de Jean Boudier, huissier du duc

d'Anjou,leur beau-frère (1573). — Acquêt de cetle maison par

Didier Mochot sur Nicole Boudier, veuve de M. Briois (1599).
— Bail à cens de cette maison passé par l'abbaye audit Mochot,

(1600, 1602). — Reconnaissance de cens par Pierre Bedey,

conseiller auditeur à la Chambredes comptes (1706 ; — par An

dré Joanin, receveur de la Chancellerie (1724). — Dossier des

titres de quatre maisons, sises à l'angle des rues Saint-Étienne

et de la Chambre des comptes réunies et possédées en 1773 par

M. Varenneset plus tard Vergnette de la Motte. — Bail à cens

passé par l'abbaye de Saint-Étienne à Michel Hodierne, clerc

en laChambre des comptes, d'un meix et maisonsilués devant

la porte du monastère en laquelle on avait accoutumé de tenir

la cour de la Chrétienté (1390). — Bail à cens passé par les

abbé et couvent de Saint-Étienne à Perrot et Pierre Germain,

frères, d'une maison sise rue de la Chambre des Comptes (1425).
— Autre à Jean Bourgeois, marchand (1441). — Autre à Jean

Mathey, secrétaire du roi (1545). — Transaction entre l'abbaye

el Vincent. Robelin, seigneur de Sarï'res, au sujet des arrérages

des cens dus sur cette maison par Marie Mathey, veuve du

conseiller Robelin (1625). — Reconnaissance de cens par Va-

renne, secrétaire du roi en la chancellerie (1699).— Bail à cens

à Etienne Lavisey, marchand pelletier (1535).— Autre à Jean

Giraut, orfèvre (1553, 1579). — Reconnaissance de cens par

J. Gillet, apothicaire, acquéreur de J. Girault, correcteur à la

Chambre des comptes (1604).— Autre par Louis Malpoy, mar

chand estassonnier(1641); —par le conseiller Varenne (1748).—

Fondation de deux anniversaires en l'église Saint-Étienne par

Thierry Barbotet^pelletier et Moingeant, sa femme, qui donnent

à cet effet une maison au château de Dijon devant la Chambre

des comptes (1389). — Autre à Jean Morot, prêtre, et Mongin

Lessertey (1390). — Autre à Martin Chariot tisserand (1407,

1411). — ld. à Guillaume Soillot, clerc (1419), à Etienne Per

rot, clerc (1423), à Didier Duschesne, notaire (1507), à Pierre

Thomas, avocat (1527), à Antoine du Vigny, clerc (1536), à

Antoine Grangier, marchand libraire, acquéreur de Pierre de

Vigny (1577).— Reconnaissance de cens par Claude Canabelin
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marchand (1617) ; —par Claude Maufoux, notaire greffier du

grenier à sel de Beaune (1642) ;— par Varenne, avocat (1719).
— Donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Jacques Se-

chaux.chevalier, de 10 sols de cens sur une maison au château

de Dijon devant l'ormeau (1254). — Sentence du doyen de la

chrétienté, juge délégué qui condamne Laurent Barberet et

J. Milton, prêtres, à payer les arrérages d'un cens sur deux
chambres de la maison de la Surchaude où étaient ancienne

ment les foins du château près de l'hôtel de Grancey (1433,

1437). — Enquête provoquée par les religieux deSaint-Étiennc

pour établir leur droit à ce cens (1439). — Lettres d'ajourne

ment au bailliage obtenues par les religieux contre Aimé Bour

geois qui refusait de payer le cens sur cette maison (1442;. —

Sentencedu bailliagequi condamne Aymé Bourgeois (1445). —

Arrêt du parlement de Beaune confirmatif de cette sentence

(1447).— Bail à cens passé par le couvent de Saint-Éiienne à

Marnai, secrétaire du roi, de la moitié delà maison où il de

meure, rue de la Chambre des Comptes en la place devant

l'église Saint-Étienne (1520). — Reconnaissance de cens par

Jean Desplanches, marchand libraire (1614). — Id. par Va-

renne, écuyer secrétaire du roi (1703). — Dossier des litres

d'une maison sise aucôtéest de la rue Saint-Étienne possédée

en 1773par M. Ligeret. — Bail à cens passé à Gérard et Louis

Jourrier, tabellions de îa cour de Langres (1425). — Autre à

J.Quinable, potier d'étain (1449). — Reprise de fief de cette

maison par Françoise de Poliniac, veuve de Jean de Lugny,

seigneur de Lugny (1559). — Bail à cens passé par l'abbé et

les religieux de Saint-Étienne à Guillemin Besard, huissier au

Parlement, de la moitié d'une maison rue des Vieilles Prisons,

aboutissant par devant sur la rue et par derrière sur le pressoir

du couvent (1523). — Autre à Jean de Vaucouleurs, enquêteur

au bailliage (1556). — Reconnaissance de cens sur cette mai

son par Mmc Dumay Marie Massol (1653) ; — par Barthélémy

Perrenet, procureur à la cour (1654) ; — par Guillemette Clo-

pen, veuve de Pierre Mouchevaire (1670). — Reconnaissance

de cens par Marie Dodun, veuve deJacques Frolois, procureur

à la cour (1702); — par Philibert Guéniot, procureur (1749,

1755). — Dossier des titres d'une maison à l'entrée et au côté

estde. la rue Saint-Étienne. — Reconnaissance de cens envers

le chapitre de Saint-Étienne par Daniel Nicolas, procureur au

Parlement, assigné sur une maison sise rue Saint-Étienne,

aboutissant par derrière sur l'abbaye (1655). — Procédures

entre P. Mouchevaire, procureur au Parlement, et le conseiller

Dumay, au sujet d'une rente assignée sur cette maison acquise

par le premier (1665).
— Reconnaissance de cens par les mi

neurs de Daniel Denizot, avocat à la cour (1744) ;— par Nico

las Franlin, libraire, plan (1766) ;— par Ligeret de Beauvais

(1768). — Procès-verbal de visite de cette maison par les ex

perts Duleu et Robelet (1788).
— Dossier d'une maison sise au

côté est d.e la rue Saint-Étienne et réunie à l'hôtel d'Esbarres.

— Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne

à Perrenet Poillot, serrurier, de cinq perches de terrain dans

le pourpris du monastère aboutissant rue Saint -Etienne entre

Jean de Marolles et Mongin Carementrant (1435). — Autre à

Thomas Lenoir (1465). — Reconnaissance de cens par le pré

sident d'Esbarres sur cette maison acquise par lui de l'avocat

Milletot (1632). — Estimation de cette maison en 1713 ;
— par

Henri-Bénigne d'Esbarres, seigneur de Cussigny (1718). —

Dossier des titres d'une maison sise rue Saint-Étienne (côté

est) aboutissant sur le grand jardin de l'abbaye. — Protesta

tion de Cl. Fyot,abbé de Saint-Étienne, contre les entreprises de

M. Emery pour l'ouverture de jours sur le jardin de l'abbaye

(1669). — Reconnaissance de cens par Claude Ribaudot, char

pentier sur une place tenant a la rue Saint-Étienne aboutis

sant sur une rechoite dépendant de la maison au prévôt de

Saint-Étienne (1640). — Reconnaissance sur cette place par

Léon Émery, contrôleur des cinq grosses fermes (168oj. —

Délibération du chapitre contenant ratification du contrat par

lequel M. de Thésutrachète, moyennant la somme de 1600 li

vres, un cens sur son hôtel de la rue Saint-Étienne (1686). —

Procédures en la mairie de Dijon entre le chapitre de Saint-

Étienne et maître Hélie Thomas, chapelain de la chapelle de

Jean Pongeot à la Sainte-Chapelle, au sujet d'une cheminée

de la maison que celui-ci possède devant les vieilles prisons

qu'il voulait pratiquer dans l'épaisseur des murs du vieux

château qui formaient cloison de l'abbaye (1554). — Dossier

de titres relatifs à une maison sise côté ouest de la rue Saint-

Étienne aboutissant par derrière sur la rue de la Chambre des

Comptes. — Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-

Étienne à Jean Perrier, licencié en décret (1424). — Autre à

Guiot de Toux (1418). — Autre à Mongin Contault, bourgeois

de Dijon (1453). — Autreà Antoine Juret, greffier du bailliage
(1555).

G. S68.(Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier ;
2 plans.

1399-1 9ffl.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons/Paroisse Saint-Médard. Rue des Bons-Enfants.

Dossier des titres de la maison appartenant, en 1772, à Claude

Lamy. Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-

Étienne à Guillaume Garnier, clerc, d'une maison rue de la

Bassecour (1458). — Autre à Philippe Bobin, huissier au Par

lement (1483). — Autre à Jeanne de Frasant, veuve de Jacques
Gueneau, premier huissier au Parlement (1530). —■Autre à

Phelisot Renoillet, sergent royal (1537).— Autre à Guillemette
Pfrrot, sa veuve (1543). — Reconnaissance de cens par J.-B.

Lantin, seigneur de Montagny, conseiller au Parlement.

Description de la maison du président de Siry, censable au
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chapitre de Saint-l;Hiennc (1726). — Reconnaissance de cens

par M. Chartraire de Montigny (1729) ; — par M. Lamy, maî

tre des Comptes (1731). — Dossier des titres de la maison,

même rue, occupée en 1773 par Jacques Lucan. — Bail a cens

passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean Faulx,

tailleur d'habits (1629). — Reconnaissance de cens par J. Ton

nelier, gantier (1662) ; - par François Sautray La Salle, huis
sier au Parlement (1761). — Dossier des titres d'une maison

sise même rue possédée, en 1773, par Edme Béguillet, notaire.

Reconnaissance de cens par Jean Faux, tailleur d'habits

(1634); — par Claude Morclet, auditeur à la Chambre des

Comptes (1662) ; — par Bernard Joly, avocat, intendant des

salines de Franche-Comté (1744). — Rue Madeleine. Dossier

des titres d'une maison sise au côté nord de la rue Madeleine

appartenant, en 4773, à M. Pierre Morelet. — Bail à cens passé

par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Hugote Agneau

d'une maison'assisc au château de Dijon (1377). — Autre à

Huguenin Labourey, tonnelier, d'une maison rue du Puits-

Billou (1434). — Autre à Bernard Picard, tonnelier (1437).
—

Autre à Jcannin Rose, tonnelier (1439). — Procédures faites à

la mairie et au bailliage entre l'abbaye de Saint-Étienne et

Jean Sellier, charpentier, en qualité de tuteur de la fille de

Pierre Maire, au sujet d'une commise pour défautde paiement

des arrérages de la censé assise sur cette maison (1506, 1507).

Bail à. cens de cette maison passé à Jean Boisot, secrétaire du

Boi et son procureur à la Chambre des Comptes (1511). —

Sentence du doyen de la Chapelle aux Biches, juge délégué

par le Saint-Siège, qui condamne Jean Sourd à payer les ar

rérages des cens dus sur cette maison (1520). — Bail à cens

passé à Hugues Briet, avocat du Roi à la Chambre des Comp

tes (1522). — Reconnaissance de cens par Hector Bernard Joly,

écuyer (1742). — Procès-verbal de reconnaissance et plan de

la maison dressés pour l'assignai du cens par Élienne Marcel,

entrepreneur (1742).

G. 2G9.(Liasse.) — 40pièces, parchemin ; 35pièces, papier.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint- Médard. Rue Saint-Michel.

Dossier des titres d'une maison située à l'angle de la rue et

de celle du Cloître appartenant, en 1773, aux demoiselles Fa-

barel. Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-

Étienne à Jean Gros, secrétaire du duc de Bourgogne et gref

fier de ses Parlements (1440, 1450). — Autre passé à Pierre

Nicolardot, avocat au Parlement (1571). — Reconnaissance de

cens par Jean Fabarel, conseiller d'honneur au présidial de

Dijon (1699). — Dossier des titres d'une maison située devant

le portail de Saint-Michel, à l'angle de la rue des Prêtres, pos

sédée, en 1773, par la veuve Micbéa. — Bail à cens passé parles

abbé et couvent de Saint-Étienne à Fourcaud le Gaude d'une

maison proche les murailles du château devant l'église Saint-

Michel, au lieu où on vendait le lin le samedi (1359). — Autre

passé à Jehannot de Chauvirey, tonnelier (1381). — Autre à

Jean de Saulx, archer (1415). — Autre à Pierre de Morey,

bourgeois de Dijon (1453). — Antre à Barbe Moisson, veuve

de Pierre Beugre, lieutenant général au bailliage de Dôle (1546).
— Autre de cette maison dite des Beugre, passé à Marc Maillot,

praticien (1560). — Autre au sieur Lemoine, pâtissier (1620).
— Autre à Anne Regnaut, chirurgien (1622). — Reconnais

sance de cens par Pierrette Chevillot, veuve de Bénigne Bou

chard, bourgeois (1637); — par Pierre Bégin, chirurgien (1669).
— Cour Saint-Vincent. Dossier des titres de la maison acquise

nationalement par M. Dubic. — Transaction entre l'abbaye de

Saint-Étienne et Pierre de Senez, chapelain de la chapellenie

de G. Gaulin à la Sainte-Chapelle au sujet de la propriété d'un

petit jardin joignant la maison dépendant de cette chapellenie

(1520). — Sentence des Requêtes du palais au sujet d'une

muraille construite parle chanoine Tabourot contre la maison

de Guillaume Languet, à Vitteaux (1608). — Dossier des litres

d'une maison appartenant, en 1731, à Bénigne Joly et Barthé

lémy de Thésnt, chanoines de Saint-Étienne. — Procès-verbal

de visite et rapport d'experts sur la construction d'une gale

rie par Odet Macheco (1504). — Permission pour cette cons-
—truction donnée par les abbé et couvent de Saint-Étienne

(1504). — Concession de cette galerie faite par ceux-ci au

chanoine Richard Chambellan (1511). — Autre semblable au

chanoine Rénigne Godran (1526). — Autre semblable à Louis

Potot, chanoine de la Sainte-Chapelle (1574). — Il est décidé que

cette galerie sera démolie après la mort du concessionnaire.

Autorisation donnée par le chapitre de Saint-Étienne à Jacques

Malteste, chanoine de la Sainte-Chapelle, de construire une

galerie dans sa maison canoniale, joignant le jardin Saint-

Vincent (1664). — Autre donnée par le môme à Jannon, cha

noine de la Sainte-Chapelle, de jouir de cette galerie (1719).
— Transaction pour la mitoyenneté des murs de la maison

canoniale de M. B. de Thôsut, chanoine de la Sainte-Chapelle

et celle de Bénigne Joly, chanoine de Saint-Étienne (1731). —

Reconnaissance de cens par ledit de Thésut (1768). — Autres

titres. Opposition des religieux de Saint-Étienne à une entre

prise du chapitre de la Chapelle du duc, sur les anciens murs

de la ville qui servaient de clôture au pourpris de l'abbaye du

coté de Saint-Vincent (1429). — Bail à cens d'une place ou

petit jardin situé derrière la chapelle de Saint-Vincent et y

compris une tour du Castrurn, passé par les abbé et couvent

de Saint-Étienne à Hugues Turrel, chanoine de la Chapelle

aux Riches (1465) ; — à Thibaut Laleure, verrier (1482).
—

Autre à Denis Chaussin, verrier (1521, 1523); — à Richard

de Vandenesse, licencié en décret, prôtre et choriste de laCha
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pelle du duc (1484). — Exécution d'une sentence obtenue au

Parlement par les abbé et religieux de Saint-Étienne pour

faire fermer les jours que Jean Meillan, chanoine de la Sainte-

Chapelle et Jean Bonjour, prêtre, avaient pratiqué sur le jar

din de Saint-Vincent (1519). — Échange entre Albert Dubois,

grand prieur de Saint-Étienne, qui délaisse au chanoine Ta

bouret une maison et jardin dans la cour Saint-Vincent contre
la maison occupée par celui-ci (1606). — Mémoire sur le jar
din de Saint-Vincent (xvi° siècle). — Échoppes contre l'église

Saint-Étienne. Bail à cens passé par le cardinal de Givry,

abbédeSaint-Étienne, à Jean Desplanches, imprimeur libraire,

d'un espace entre deux des piliers de l'église Saint-Étienne,

du côté du cimetière Saint-Médard à l'effet d'y construire une

maison dans des conditions déterminées (1547, 1549). — Re
quête adressée par le même Desplanches au chapitre, à l'effet

d'obtenir la permission d'élargir et d'exhausser son bâtiment.
— Avis favorable donné par le président Fremiot (1598). —

Défense par André Fremyot, archevêque de Bourges et

abbé de Saint-Étienne, à Elisabeth Bureteau, veuve de Jean

Des-planches, d'élever ses bâtiments et d'établir une cheminée

(1612). — Reconnaissance de cens sur ces maisons par Elisa
beth Desplanches, veuve de Noël Corderot, orfèvre (1616) ; —

par Robert Villemeureux, procureur au Parlement (1050) ; —

par Antoine Douloureux, maître carreleur (1654). — Acquêt
par l'abbé Fyot, le chapitre et la fabrique de Saint-Étienne,

sur François Gillot, d'une petite maison bâtie entre deux des
piliers de l'église (1700). — Portelle Saint-Michel. Requête
adressée par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Gaspard
de Saulx-Tavanes, lieutenant général en Bourgogne, pour pro
tester contre la démolition de la portelle (du castrum) située
devant l'église Saint-Michel et l'emploi de ses matériaux à la
porte de Saulx. — Autre requête dans le même but adressée
aux maire et échevins de Dijon. — Procès-verbal de l'assem
blée tenue chez MM. de Tavanes où après que certains procu
reurs eurent demandé l'enregistrement des lettres du roi des
10 janvier 1553 et 17 décembre 1562 portant que des espaces
vagues des enclos des monastères de la ville seraient cédés
aux propriétaires des maisons démolies dans les faubourgs,
les religieux de Saint-Bénigne, Saint-Étienne et autres ayant
prétendu n'avoir dans'leurs enclos aucun endroit disponible,
le maire Martin demande seulement l'enregistrement du bre
vet royal qui autorise la démolition de la portelle Saint-Michel
(1563, 21 février). — Commandement fait par M. de Saulx-
Tavanes aux prieur et religieux de Saint-Étienne de démolir
cette tour daus trois jours (3 mars). — Ordonnance de Tava
nes qui défend aux communautés religieuses de passer aucun
bail à cens sans son consentement (6 septembre). — Procès-
verbal de visite par les maçons jurés de la ville de la portelle
Saint-Michel à l'effet de s'assurer si sa démolition peut en-

traîner la ruine de l'église Saint-Étienne (1570, 22 avril). —

Mémoire adressé par les religieux de Saint-Étienne au cardi
nal de Bourbon, leur abbé, au sujet de l'exécution des lettres

du roi mentionnées plus haut.

G. 270. (Liasse.) — 41 pièces,purcbemiD ; 30pièces, papier; 3pJaDs.

f2GG-17G<*. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Maisons. Paroisse Saint-Michel. Reconnaissance de cens en

vers l'abbaye de Saint-Étienne par Demangeot CharnotUi,

tonnelier, sur deux maisons assises dans la paroisse Saint-
Michel (1282). — Rue du Pautet. Dossier des titres d'une maison

dite de la Truie qui file sise le long du Tripot d'Esbarres pos
sédée en 1773 par Claude Antoine Vernette. — Bail pour deux

ans de la maison de la Truie qui file, proche la porte de der
rière du monastère passé par l'abbaye à Jean Picard, tonne

lier (U66). — Commission du bailli de Dijon à l'effet d'empê
cher les locataires de la maison d'Ancise de percer une porte

de la maison de l'abbaye pour aller au puits (1474). — Bail a

cens passé à Philibert Dessoyes, maître des œuvres de char-
penterie de Bourgogne (1494). — Autre à Jean de Vaux, char
pentier (1503). — Autre à Michel Chouat, vigneron (1527).—

Reconnaissance de cens par Jean Guillemard, bourgeois (1625) ;
— par Jean Perruchot, contrôleur des fortifications en Bour
gogne (1706). — Dossier des titres d'une maison, joignant la
précédente et possédée en 1773 par la veuve Brillât. — Bail à
cens passé par l'abbé et les religieux à Bertrand Brullard
(1405, 1408). — Autre à Géliot Tisserandot, tonnelier (1520).
— Reconnaissance de cens par Jean Bénigne Malfin, huissier

(1729); — par Félix de Simony, écuyer, ancien capitaine,

(1751); — par M. J.-B. Bichot, notaire (1768). - Plan de la mai
son. — Dossier des titres d'une maison près de la précé

dente, possédée en 1773 par M. Martinon. — Reconnaissance
de cens parMichel de Tuulorge, avocat du roi au bailliage de
Saint-Jean-de-Losne (1635) ; — par la veuve de Louis Diman
che, conseiller au bailliage (1636); — par Claudine Monin,
veuve de Jean Colin, orfèvre (163y). — Vente de cette maison
faite par Michel de Toulorge à MmeColin (1639). — Recon

naissance de cens par Claude de Saule, notaire (1720; — par
Jeau Guérite, marchand (1729).— Tripot des Barres. Acquêt par
Et. L'Orfèvre, bourgeois de Dijon, sur Bertrand Bernillard de
15 sols de rente sur une maison en la rue du Pautet, tenant
à la maison du couvent (1408). — Bail à cens passé par le
chapitre de la Sainte-Chapelle à Thibaut Viart, abbé de Saint-
Étienne (1456). — Transaction par laquelle le chapitre de la
Sainte-Chapelle cède à l'abbaye de Saint-Étienne le cens qu'elle

avait sur la maison de la Truie qui file et reçoit en échange
les cens sur une maison près des degrés de l'église de la Sainte-

Chapelle (1630). — Reconnaissance de cens par le président
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d'Esbarressur un terrain et pressoir derrière son hôtel (1632).
— Reconnaissance de cens par le président d'Esbarres sur

plusieurs terrains et bâtiments entre ses jardins et ceux de

l'abbaye (179.)).
— Transaction entre l'abbé Claude Fyot et

les chanoines, au sujet du cens assigné sur leTripotdu prési

dent d'Esbarres (1693). — Dossier des titres d'une maison sise

rue du Pautet aboutissant sur les murs du castrum. — Bail à

cens passé par les abbé et couvent à Jean Fleuriel, vigneron

(14:26).— Autre à Pierre Floriet, prêtre (1456). — Procédures

pour le paiement d'arrérages de rente sur celte maison (1499-

1500). — Bail à cens passé à Guillaume Macheco, doyen de la

Sainte-Chapelle, conseiller au Parlement (1500). — Concession

faite par l'évêquede fseuehèze, abbé de Saint-Étienne, k Ber

nard Clamonet, maçon et arpenteur juré du roi, d'un terrain

entre la rue et les jardins de l'abbaye (1651). — Requête de

Clamonet à la mairie à l'effet d'obtenir un alignement (1651).

Plan et élévation. — Dossier des titres d'une maison sise rue

du Pautet devant la porte de sortie du monastère. — Sen

tence du bailliage qui maintient les religieux de Saint-Étienne

en possession de cens sur la maison de Guillaume Lancelot,

située devant la porte de derrière du monastère (1486). —

Acquêt fait par Aubry, doyen de la Chrétienté, d'une maison

sise à côté de l'église Saint-Michel, dans la rue des Pautins

(1266).

G. 271. (Liasse.)— 133pièces, parchemin; 92pièces,papier.

a3G ft- 1*61. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Rue Chanoine. Dossier

des titres d'une maison sise au côté nord de la rue, possédée

en 1773par M. Petitjean, correcteur k laCbambredes Comptes.

— Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne

a Simon et Vicnnet Lodier frères, d;une maison sise rue des

Riboutez (1534).
— Autre passé à Edme Berthot, vigneron

(1581). —Reconnaissance de cens par Hugue Picquetin, vigne

ron (1611); — par Isaïe Soyrot, avocat (1623); — par'Jean

Julbain, charpentier (1677) ; — par Guillaume Pelletier, bour

geois (1687).
— Dossier des titres d'une maison sise au côté

nord de la rue Chanoine, la deuxième après celle du coin de la

rue Vannerie, possédée en 1773 par M. Forey. — Bail à cens

passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Gautier Re-

gnardet, tonnelier, d'une maison rue des Riboutés, près de la

précédente (1385).
— Autre par Huguenin Riotte, tonnelier

(1411). ■—Autre à Jacquot Bervignot, archer (1416).
—- Autre

k Adam de Superbes, archer (1456). — Autre à Jean Martin,

religieux de Saint-Étienne, de cette maison appelée les Etuves

de Saint-Michel (1520). — Autre k Germain de Beaune, char

pentier (1531-1535).
— Vente de cette maison faite par Jean

CréfToire, cordonnier, à Louis Huguenot, praticien k Dijon

(1574). —- Reconnaissance de cens par Jacquemin, procureur

à la Chambre des Comptes 1687).-— Autre par François Bony,

marchand de vin (1760).
— Vieux couvent. Titres concernant

le pressoir. — Marché pour la réparation du pressoir du vieux

couvent passé avec Pierre de Chassigny, maître des œuvres de

charpenterie du duc (1410).
— Vente par le chapitre du pres

soir du vieux couvent faite k Bernard Bourgeois, tonnelier

(1658). — Reconnaissnce de cens par le conseiller Jeannin et

M. Rougeot (1719). —Etat des titres des maisons du vieux cou

vent. — Vente faite k Aubry, doyen de la chrétienté de Dijon,

par Odon, fils de feu Hugues de Quetigny, d'une maison

rue de la Porte-des-Chanoines (1264). — Bail de cette maison

passé par les religieux à Renaud, frère du doyen Aubry (1274).
— Accord entre le prieur et le couvent de Saint-Étienne d'une

part et Jean de Perrecy, clerc, au sujet d'un murmitoyen du

vieux couvent (1310). — Bail k cens passé à Robert de Cussey,

vigneron (1400, 1406).— Renonciation faite par Aimon Guil-

lot, prêtre, k la maison qu'il tenait des religieux de Saint-

Étienne (1405). — Vente d'une maison rue des Riboutez faite

k Hugues Trugny, chanoine de Saint-Étiennepar Perrenin Le

Freloiset, vigneron (1405). — Bail à cens passé àGillot Daurée,

charpentier (1423).
— Autre k Jean Bergeret, tisserand (1428).—

Autre passé k Antoine et Gaultherin Le Souffisandet frères,

vignerons (1429). — Autre k Jean Bergerot, tisserand (1446).

— Autre k Jean Petit, épicier (1459-1477). — Remise de mai

son au vieux couvent par Amelot, femme de Parisot Lambe-

lot, tonnelier (1480). — Poursuites contre P. Rouhier, procu

reur, au sujet d'arrérages de cens (1618). — Mémoires d'ou

vrages faits au vieux couvent (1665). — Dossier d'un procès

entre l'abbaye et M. Jehannin de Chamblanc, au sujet de

latrines joignant au mur du vieux couvent (1738-1739). —

Déclaration de M. J. Jodot, ancien avocat général k la Chambre

des Comptes, qu'il ne prétend aucun droit sur les murs du

vieux couvent, bordant sa propriété (1746). — Baux des caves

et greniers du vieux couvent (1688-1737). — Dossier des titres

d'un cens, assis sur l'hôtel appartenant en 1773 k la comtesse

de Perrigny. — Vente k Ét. Baillet, vigneron k Dijon, par Jean

Champonnet, charretier, d'un meix et rechioite, rue des Ri

boutés (1439). — Bail k cens passé par les abbé et couvent de

Saint-Étienne, au même (1439).
— Autre passé k Jacob Roy,

ouvrier de draps (1472). — Autre à Mongin> boulanger-hôte

lier (1540). — Autre k Jean Colson, charretier (1544).
— Autre

à Nicolas Belerand, marchand (1558). — Autre k Nicolas Mo-

relot, procureur du Roi à la Chambre des Comptes (1570). —

Autre k Jean Jaquot, conseiller maître à la Chambre des

Comptes (1599). — Rapport de l'architecte Gauthier et de l'en

trepreneur Rémond, pour la distinction du cens, affecté sur

la maison de M. Legrand de Saulon (1746). — Reconnaissance

de cens par la présidente Legrand (1674). — Autre par le
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comte de Perrigny (1774). — Dossier des titres de la maison

dite de Saint-Michel. — Vente d'un pressoir, d'un émay, rue

Chanoine et d'un domaine à Orgeux, faite au chapitre par

François de Civry, écuyer (1523).
— Désistement consenti par

Hélie Moisson, avocat général au Parlement, moyennant une

somme de 810 livres au profit de l'abbaye de Saint-Étienne à

son droit de rachat d'un pressoir et d'un émay rue Chanoine

et d'un domaine à Orgeux, provenant des héritages de Fran

çois, Anthoine, Jeanne et Jeanne de Civry, enfants de Claude

de Civry, écuyer et de Jeanne Bastier (1523). — Procuration

donnée par Antoine de Civry, écuyer, sire de Broin (1523).
—

Bail à cens passé à Jean Durand, vigneron (1525) ;
— id. à

Didier Gauldey, marchand (1589). — Reconnaissance de cens

par Pierre Testevuide, marchand (1660) ;
— par Bénigne Col-

bet, prêtre mépartiste de Notre-Dame et ses sœurs (1760).
—

Dossier des titres d'une maison, sise au côté nord de la rue

Chanoine, possédée en 1773 par M. Jacquinot, veuve Chaus-

sier. — Bail à cens d'un meix et maison, rue des Rihotées,

passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean de

Griselles (1373) ; — id. à Étienne Chauderon, vigneron (1381) ;

— à Étienne Jolicœur, vigneron (1382-1383). — Mandement

du gouverneur de la chancellerie pour faire contraindre Jean

de Tart au paiement des arrérages du cens (1402). — Rapport

sur les réparations à faire dans la maison rue de la porte des

Chanoines, habitée par J. Lechat, vigneron (1404). — Bail à

cens passé a Eudes Fèvre, prêtre (1411) ; — à Guiot Le Gros,

ouvrier de draps (1449-1463) ; — à Jpan Chapelain, ouvrier

de draps (1466). — Reconnaissance de cens par les consorts

Leulier (1566) ; — par les frères Thoreau (1675) ; — par Jac

ques Brigodeau (1698) ; — par Michel Brigodeau, vigneron

(1653) ; — par Denis Chaussier, marchand (1747).
— Dossier

des titres d'une maison sise au côté nord de la rue Chanoine

possédée en 1773 par Anne Dormais. — Donation faite à

l'abbaye de Saint-Étienne par Damote, femme de Simonnot

Bervignoî, à Marguerite, sa fille d'un premier mariage, d'une

maison, rue des Ribotées (1303). — Transport fait aux abbé

et couvent de Saint-Étienne, par Simonot Beroignot le Cou

turier de tout le droit qui lui appartient sur une maison en

la rue es Ribottées (1315). — Bail à cens de cette maison passé

par l'abbé et le couvent à Gautherot d'Ahuy, bourgeois (1316).
— Autre à Jean Fusier (1343). — Autre à Barthélémy de

Beaumont, vigneron (1398). — Autre à Michelote, veuve de

GuienotSocion (1417).— Autre à Jean Jobard, vigneron (1455) ;

— à Parisot Vion, vigneron (1474) ; — à Perrenot Virot, vi

gneron (1484) ;— à Guyot Lebeuf, tisserand (1542) ;— à Pierre

Mairot, voiturier (1572). — Reconnaissance de cens par Jean

La Chassagne, hôte du logis du suisse, en la paroisse Saint-

Jean (1670). — Reconnaissance de cens par Antoine Guye,

seigneur de Vorne, conseiller au Parlement (1696); — par

M110Tabourot (1742). — Dossier des litres d'une maison sise

au côté nord de la rue Chanoine, dite la maison du sacristain

de l'abbaye de Saint-Étienne. — Vente faite par Hugues Tru-

gny, chanoine de Saint-Étienne, à Hennequin Sauvery, char

pentier et à Rose Montrille, d'une maison sise rue es Ribotées

(1406). — Fondation de messes en l'église Saint-Médard, par

ces deux acquéreurs, qui donnent leur maison au sacristain

de Saint-Étienne (1406). — Bail à cens de cette maison par le

sacristain à Guillaume Savot (1418). — Autre à Guilleuiin

Maire, vigneron (1442). — Autre à Huot Moingin (1455). —

Autre à Jean Tirant, vigneron (1480). — Partage de cette

maison entre Henri Pitonnier, vigneron et Viennot Berlhot,

son gendre (1517). — Bail à cens de cette partie de maison à

Viennot Berthot (1520). — Autre à Jean Pintat et Antoine

Gautherin, son gendre (1525). — Sentences de la mairie et du

gouverneur de la chancellerie pour la mise de cette maison

en décret. — Délivrance de cette maison faite au sacristain

Philibert de Bregilles (1530). — Amodiation de cette maison

faite à Bernard Griveau, avocat général à la Chambre des

Comptes (1545). — Bail à cens passé par le sacristain à

Nicolas Bidaut, vigneron (1561). — Acquêt par Thibaut Lam-

belot, charpentier, de Claude Chanteau, sacristain de la

Sainte-Chapelle, du tiers de cette maison censable envers le

sacristain de Saint-Étienne (1576), et bail à cens passé audit

Lambelet (1576). — Dossier de titres concernant une maison

du côté nord de la rue Chanoine. — Extrait du testament de

Guillaume de Quetigny, qui fonde un anniversaire en l'église

Saint-Étienne pour lequel il donne 20 sols de rente sur une

maison rue des Ribotés (1344).— Reconnaissance de cens sur

cette maison par Jean le Sourdeaux, prêtre (1345). — Bail à

cens passé à Jean de Liffoul le Petit à Raoul Seurre (1370). —

Déclaration par Odot d'Ouges, bourgeois de Dijon, que sa mai

son sise rue des Chanoines est censable à l'abbaye de Saint-

Étienne (1441). — Procédures contre la veuve Nault pour non

paiement des arrérages de la censé (1634). — Dossier des

titres d'une maison côté nord de la rue Chanoine. — Bail à

cens passé par Odot Clerembaut à Perrin Moncustin, d'une

maison sise en la rue es Ribotées (1359). — Autre passé par

le même à Hugues Lemule (1360). — Ratification par Ville-

motte, femme de Thévenin de Champeaulx, et fille de Michel

Culeteaul, sceur germaine de Jean d'Espagny, doyen de la

chrétienté de Dijon, de la donation faite par ce dernier en fon

dant un anniversaire en l'église Saint-Étienne de 10 gros de

rente sur une maison rue es Ribottées (1397). — Bail à cens

passé à Perrin de Beaumes, vigneron (1412). — Bail à cens

passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean Rateaul,

d'une maison rue es Chanoines aboutissant par derrière sur

ie jardin d'Amiot Clérambaut, bourgeois de Dijon (1427). —

Acquêt de la maison par J. Reteaul (1427). — Bail à cens de
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celte maison passé à Jean Clémence, vigneron (1474). —

Dossier des papiers d'une maison sise rue Chanoine, à l'angle

de la rue Saumaise. — Vente par Isabelle, veuve d'André

Pahuot, à Etienne de Jancigny, de 20 sols de rente sur une

maison à l'angle de la rue de la porte des Chanoines et de la

rue Neuve (1283). — Bail à cens passé par les abbé et reli

gieux de Saint-Étienne à Jean Molandrin (1417). — Autre

à Jean Gutin de Maseres (1449). — Autre à Jean Clémence,

vigneron (1474). — Autre à Jeannot Favret, vigneron (1528).
— Autre à Jean Bèze le jeune (1569). — Reconnaissance de

cens par le même (1571) ; — par Huguenin Maillard (1556) ;

— par Jean-Baptiste Samson et Éticnnette Regnaut, sa femme

(1726). — Dossier des litres d'une maison sise à l'angle de la

rue Chanoine et Vannerie appartenant en 1773 au sieur Lu

cien. - Bail à cens passé au sieur Darcier, marchand (1521).
— Reconnaissance de cens par Julien Chevalier (1626). — Re

connaissance de cens par le maître des comptes Lucot (1707) ;

— par Julien Lu col, écuyer (1744).

G. 272. (Liasse.) — Gl pièces, parchemin; Al pièces, papier.

I255-B3ÎO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon, maisons, paroisse Saint-Michel. Rue Chaudronnerie-.

Dossier des titres d'une maison rue Chaudronnerie, possédée

en 1773 par Denis Lanlillon. — Cession faite par les maire et

échevins de Dijon aux abbé et couvent de Saint-Étienne, d'un

terrain en la Chaudronnerie de Dijon pour les indemniser

d'une maison sise hors de la Porte-Neuve, laquelle avait été

démolie pour la fortilication (1^58). — Échange de cens sur

des maisons rue Chaudronnerie, fait entre l'abbaye de Saint-

Étienne et Didier Verne, enquesteur au bailliage (1544). —

Dossier des titres d'une maison sise môme rue, appartenant

(Mi 1773 à D. Lardillon. — Inventaire des biens de Marie

Fourneret, veuve de Hugues le Compasseur, receveur général

du taillon (1667). — Reconnaissance de cens par Marie de la

Croix, veuve de Jacques Jacquin, avocat (1691); — par Jean

Lardillon, chirurgien (1716). - Place Saint-Michel. Maisons
diverses. Acquêt par Jean de Marcheseuil, bourgeois de Dijon,

sur Odon Roisticr, d'une maison sise au vieux marché sur la

place Saint-Michel (1249). — Vente à Aubry, doyen de la

chrétienté, par Gérard d'Apremont, doyen de Vergy, d'un

meix et maison dans la rue derrière le monastère de Saint-

Michel (1255, octobre). — Acquêt par Aubry, doyen de la

Chrétienté, sur Lejarde, veuve de André Varain, d'un meix

derrière Saint-Michel (1255). — Autre par le même sur Sybille

Varain d'une volerie et d'un meix derrière Saint-Michel (1262).
— Autre par le môme sur Hugues de Quetigny, d'une maison

de pierre au môme lieu (1263). — Autre par le même sur

Isabeau, veuve d'Odon Gui Ilot, d'un meix et maison rue Saint-

Michel (1263). — Autre par le môme sur Perreau le Tonnelier,

d'un meix et maison situé$ derrière Saint-Michel (1266). —

Autre par le môme sur Rose Garnier d'une maison au môme

lieu (1266). — Autre par les abbé et couvent de Saint-Étienne

sur Jaquote Rose de Cimetière, de la moitié d'un tenement

au môme lieu (1277). — Autre sur Jean Verjus, clerc, d'une

maison sise rue Saint-Michel des Tonneliers (1282). — Bail

passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean, curé

de Fontaine, d'une maison rue Saint-Michel en la tonnellerie

(1282). — Constitution d'une rente de 20 sols par Humbelot

d'Arceau, tonnelier, au profit de Jean Chateleine, clerc, assi

gnée sur une maison rue Saint-Michel (1298).
— Testament

de Chasteleine qui lègue cette rente de 20 sols à l'abbaye de

Saint-Élienne (1304). — Reconnaissance par Bonote, veuve de

Michelot de Bellevaux, cuisinier de l'abbé de Saint-Étienne,

du don viager qui lui a été fait par l'abbaye d'une maison

derrière Saint-Michel et d'une vigne aux Argillières (1317). —

Acquôt d'une maison dans la rue Saint-Michel par Henri

Aleman, chanoine de Saint-Étienne, sur Clarete, femme de

Perrinet le Camus (1336). — Donation de cette maison, faite à

l'abbaye par Henri Aleman (1340). — Bail d'une maison rue

Saint-Michel, passé par l'abbaye à Agnelole, fille de Jacob

de Quetigny, bourgeois (1342). — Bail a cens, passé par les

abbé et couvent de Saint-Étienne à Éticnne de Colloin, four

nies du four de Saint-Michel et de ses dépendances (1343). —

Autre passé à Philippe Bourrelier d'une maison rue Saint-

Michel (1345). — Autre à Huguenin de Léry (1349). — Acquôt

par l'abbaye sur Guillaume de Quetigny, drapier, de 25 gros

de rente sur une maison, rue Saint-Michel, où on vend le filet

le samedi (136$). — Autre sur Jean Guiot, archer, d'un florin

et 18 deniers de cens sur une maison rue de la Tonnellerie

(1391). — Sentence de la Chancellerie du duché qui condamne

Huguenin Mâchefer à délaisser une maison derrière l'église

Saint-Étienne qu'il tenait a bail de l'abbaye (1415). — Bail à

censde l'ancien fourde Saint-Michel à J. Philibert, marchand

(1417). — Bail à cens, passé par Martin de Chappes, clerc à la

Chambre des Comptes, à Gilles de Montjoye, archer, d'une

maison devant le marché Saint-Michel (1424). — Traité par

lequel l'abbaye de Saint-Étienne reconnaît n'avoir que 60 sols

de cens sur cette maison possédée par Jean Guiénot, somme

lier de la duchesse (1447). — Procédures entre l'abbaye et

Simone Sauvegrain, veuve Moreau, au sujet des arrérages

d'un cens sur une maison rue de la Tonnellerie (1449, 1450).
— Bail à cens d'une maison près le cimetière de Saint-Michel,

passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Marguerite,

veuve de Philibert, bourgeois (1457). — Dossier des titres

d'une maison sise place Saint-Michel, qui en 1790 appartenait

à l'hôpital. — Bail à cens passé par les abbé et couvent de

Saint-Étienne à Simonnet de Marsannay, d'une maison sise
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rue de la Tonnellerie (1327).
— Autre passé à Droin Malformé,

marchand (1468). — Procès-verbal de visite de l'assignai
du

cens sur cette maison (1470).
— Bail à cens consenti à Hugue-

nin Moingin (1520).
— Reconnaissance de cens par Bourgui

gnon, étuviste (1608); — par Grégoire de Bout, conseiller

audiencier en la Grande Chancellerie (1610) ;
— par Pierre

Vachey(1668); — par Guillaume Mongin, grenetier au grenier

à sel de Saint-Jean-de-Losne (1679, 1680).
— Procédures avec

Gaudelet, correcteur à la Chambre des Comptes, pour paie

ment d'arrérages de cens sur cette maison (1681).
— Enga

gement pris par Denis Chenevet, vitrier, de payer 50 sols de

cens sur sa maison de la place Saint-Michel (1683). — Recon

naissance de ce cens par l'hôpital général (1756).
— Procès-

verbal d'estimation de la partie de la maison grevée de ce cens

(1787).— Dossier des titres d'une maison sise au nord
delà place

Saint-Michel qui, en 1770, appartenait aux religieux Minimes.

— Engagement pris par Clément Poissenot, de payer à l'ab

baye de Saint-Étienne un cens de 50 sols sur sa maison rue

de la Tonnellerie Saint-Michel (1343). — Bail à cens passé par

les abbé et couvent de Saint-Étienne à Arnoul Courgnelot,

tonnelier, d'une maison en ruine dans la rue de la Tonnel

lerie, devant le cimetière de Saint-Michel et aboutissant sur

la rue es Ribotée (1430). — Vente de 2 fr. de rente sur cette

maison, faite à l'abbaye par Etienne Berbisey, bourgeois de

Dijon et Marguerite Poissonnier, sa femme (1438). — Arrêts

du Parlement, qui autorisent la saisie de la maison possédée

par Regnardet pour défaut de paiement des arrérages du cens

(1554, 1594). — Reconnaissance de cens, par Michel Pierre^

pâtissier (1669); — par Louis Mol, bourgeois (1744); — les

révérends pères Minimes (1770).

G. 273.(Liasse.)— 79pièces, parchemin ; 34pièces, papier.

1377-1 7<S7. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Rue du Vieux-Collège.

Dossier des titres de la maison sise à l'angle des rues du Vieux-

Collège et Dubois, appartenant en 1773 au sieur Guichard.

— Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne

à Jean de Chassigny, charpentier, d'une maison sise rue es

Béliots, devant le cimetière de Saint-Michel et tenant d'autre

part à la rue commune tirant à la rue Neuve (1436). — Autre

àHuguenin Regnaudot (1445). — Autre à Jean Millot, bour

geois (1453).
— Autre à Jean de Dombelle, dit Thierry, maître

des œuvres de charpenterie du duc (1461). — Sentence de la

mairie, au sujet de la construction d'un mur par la veuve de

Dombelle (1472). — Bail à cens passé à cette veuve (1474).
— Autre à Ambroise Bailly, tonnelier (1508); — id. à Pierre

Julien, carreleur (1585). — Reconnaissance de cens par

Claude Chausset, charpentier (1611) ; — par Bénigne. Ponier,

Côte-d'Or. — Série G.

huissier à la Table de marbre (1617). — Amortissement d'une

censé de 1 livre 4 deniers sur cette maison (1638). — Recon

naissance de cens par L. Brunet, prêtre, Denise Clémenceau,

veuve de M. Rapin, docteur en médecine et Marie Ponier,

veuve Ursot (1671) ;— par les Ursulines (1677) ;— par Jeanne

Rabiot, veuve Leroy (1693); — par Cl. Peleux, boulanger

(1701); — par Bernard Chambot, menuisier (1723); — par

les Minimes (1743, 1745); — par Claude Guichard (1753). —

Dossier des titres d'une maison sise rue du Vieux-Collège,

joignant la maison précédente et appartenant en 1773 à

M. Foucherot. — Bail à cens consenti par les abbé et couvvnt

de Saint-Étienne a Perrenot Berteau d'une maison assise der

rière l'église Saint-Michel (1399). — Autre à Hugonin Marchi-

set, d'une maison rue es Beliots derrière l'église Saint-Michel

(1413). — Autre à Hugues Serpillon, curé de Premières (1481 ).

— Autre à Girard Baron, vigneron (1513). — Autre aux frères

Guillaumot (1580). — Autre à Nicolas Morisot, charpentier

(1601). — Reconnaissances de cens par Jacques Guilleminot,

vicaire perpétuel de Saint-Michel (1658) ;— par Claude Prieur,

notaire royal (1691) ; — par Thomas Chauchot, tonnelier

(1698) ; — par Jaeques Foucherot, marchand chapelier (1739).
— Dossier des titres d'une maison rue du Vioux-Collège, joi

gnant au nord la maison précédente et possédée en 1773 par

Bitter Cain. — Bail à cens passé par les abbé et couvent do

Saint-Étienne à Étienne Baron, d'une maison devant le cime

tière de Saint-Michel (1407-1416). — Autre passé à Jeannette,

veuve de Laurent Grain et à ses enfants, d'une maison rue es

Beliots, proche le cimetière de Saint-Michel (1416). — Autre

à Jean Furni (1418). — Autre à Odot Le Pilloiet, marchand

(1468). — Autre à Favre Chaussenet, charretier (1569). — Ac

quêt de cette maison par Jean Prunier, maçon, sur Michelle
Dumeix, veuve de Denis Mouhy, bourgeois (1603). — Bail à.

cens passé audit Prunier (1603). — Arrêt du Parlement qui
condamne Jacques Murgier, procureur, à payer les cens de

cette maison (1625). — Reconnaissance de cens par Barbe

Brenier, veuve de Jacques Murgier (1625). — Autre par Simon
Jobert, bourgeois (1658). — Procédures contre la veuve Ter-

rion, au sujet des cens (1686). — Reconnaissance de cens par

Edme Lebret, procureur au Parlement (1691-1692) ; — par
Bitter Cain, tailleur d'habits (1767). — Dossier de titres d'une
maison sise rue es Béliots, joignant la précédente, et possédée
en 1773 par M. Rigogne. —- Vente faite par Jean Bouhier, dit

le Gentilhomme, à Jean Bouhier, contrepointier, d'une maison

sise sur la paroisse Saint-Michel (1436). — Bail à cens passé

par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Jean Bouhier,

boulanger, d'une maison rue es Béliots (1436). — Vente faite

aux abbé et couvent de Saint-Étienne, par les consort Lepeut,
d'une maison sise rue es Béliots, près celle de Jean Gros, se

crétaire du duc (1462). — Quittance d'arrérages de rente.

35
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donnée par l'abbaye à Simon Maire, sergent de la mairie

(loli). — Bail à cens passé à Pierre et Jean de Requeleyne
(1517). — Autre à Jean Carlet, boulanger (1554). — Sentence
qui condamne Marie Joly, veuve de Claude Ribaudot, char
pentier, à payer les arrérages du cens sur cette maison (1666).
Reconnaissance de cens par Jacques Refroignet, avocat (1717) ;
— par Pierre Bazin, bourgeois (1727) ; — par Etienne Rigogne,
maître de forges (1767). — Dossier des titres d'une maison
sise au côté ouest de la rue du Vieux-Collège, appartenant en

1773 aux demoiselles Madenié. — Arrêt du Parlement qui

maintient l'abbaye de Saint-Étienne en possession d'un cens

sur une maison de la rue du Pautet, devant la porte de der

rière du monastère et d'un autre cens sur une maison de la

rue es Béliots (1489). — Bail à cens de cette dernière maison
passé à Jean Olivier, vigneron (1513). — Autre à Pierre Bor-
not, prôtre (1520). — Autre à Jean Cointet, marchand (1528).
— Exploit de saisie de cette maison pour faute de paiement
du cens (1555). — Reconnaissance de cens par Pierre Cointet
et Pierre Gardien, son gendre (1556). — Bail à cens à Alexan
dre Grillier, vigneron (1561) ; — a Claude Vincent, conseiller
auditeur à la Chambre des Comptes (1565). — Reconnaissance
de cens par Michel Dechaux, cordonnier (J 669) ; — par
M. Buisson, médecin (1682) ; — par Nicolas Sirot, trésorier

de France (1749); — par Mnes Anne, Guillemette et Pierrette

Madénie (1768). — Vente qu'elles en font à,Mmeveuve Rolande
en 1774. — Dossier des titres d'une maison sise rue du Vieux-

Collège, joignant la précédente et appartenant en 1773 aux

Ursulines. — Acquêt d'une maison rue es Béliots fait par
l'abbé et les religieux de Saint-Étienne sur Perrin de Thorey,

serrurier (1377). — Bail à cens de cette maison à Vivien Poil-

ley (1431). — Autre à Denis Gouriot, barbier (1491). — Autre

à Nicolas Secard, charpentier (1515). — Autre à Thibaut Bar

thélémy, maçon (1516). -- Autre à Michel Guillaumot, char
pentier (1570). — Autre à Jean Guillaumot,menuisier (1575).
— Autre à Antoine de Soubsmarmont, huissier au Parlement

(1580). — Autre à Hugues Grâces, procureur au Parlement

(1581). — Reconnaissance de cens par Jean Fichot, procu

reur au Parlement (1629) ; — par les Ursulines de Dijon

(1677). — Transaction avec l'abbaye au sujet de ce cens (1677-

1735-1764). — Procès-verbal d'estimation de l'assignai du cens

de cette maison (1735-1764).

G. 274. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

123S-1255. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. — Rue du Vieux-Mar

ché. Dossier des titres d'une maison située à l'angle des rues

du Vieux-Marché et au Comte. Bail à cens passé par les abbé

et couvent de Saint-Étienne à André de Paris, cordonnier,

d'une maison en la rue du Marché (1485). — Vente de cette

maison faite à l'abbaye par A. de Paris (1487).
— Bail à cens

passé à Simone, veuve de Guillaume Michel, maçon (t 492).—

Vente de cette maison faite par Aglantine Legoux, veuve de

Richard Macheco, maître à la Chambre des Comptes, à Vien-

net Motot, boulanger (1510). — Bail à cens passé audit Motot

(1510). — Autre à Nicolas et Parisot Poyen, vignerons. —

Vente de cette maison qui leur est faite par Viennot Motot

(1518). — Bail à cens à Nicolas et Étienne Dechaux frères,

vignerons (1543). — Sentence qui colloque l'abbaye de Saint-
Étienne pour le cens de 25 sols, assigné sur cette maison dé

crétée sur Jacques Urbille et Jaquette Poyen, sa femme (1556).
— Reconnaissance de cens par Pierre Geliot, hôtelier (1718) ;
— par Pierre Breton, huissier (1720) ; — par Claude Clément,
procureur au bailliage (1729). — Vente de cette maison par
les héritiers Clément, au procureur Minard (1755). — Titres
divers. Acquêt par Aubry, doyen de la Chapelle aux Riches,

d'une maison au Vieux-Marché, appartenant au chapitre de

la Chapelle des ducs (1241). — Autre par Aubry de Dijon, sur

Baudouin Laquete, d'une maison au Vieux-Marché v1238).—

Autre par Guillaume Dubourg, clerc, d'un élal ou banc au

vieil marché (1252j. — Bail à cens d'un banc à vendre pain,

assis au Vieux-Marché, passé par les abbé et couvent de Saint-

Étienne à Richard Chaune, boulanger (1280). — Vente par
Mathieu le Vertueux, bourgeois de Dijon, à Robert, chantre

de la Chapelle du duc, de 30 sols de cens sur une maison au

^Vieux-Marché (1270).
— Traité par lequel l'abbaye étant au

droit du chantre Robert, porte de 30 sols viennois à 30 sols

tournois le cens assigné sur cette maison (1343;. — Bail à cens

d'une maison rue du Marché-au-Blé, passé càRobert Vyon

de Gevrey (1364) ; — à Perrenot Morel (1399). — Autre d'une

maison rue du Vieux-Marché, passé à Daniel de la Montagne,
•
cordonnier (1422). — Sentence décrétale au profit des abbé et

prieur de Saint-Étienne sur la maison de la veuve de Jean

Mutin, sergent royal, sise rue du Marché-au-Blé (1503). —

Trois pièces concernant une rente acquittée sur une maison

rue du Vieux-Marché (1577).

G. 275. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; 50pièces, papier.

933U-17G5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. — Rue des Prêtres.

Bail à cens passé par le couvent de Saint-Étienne, à Jean

Guéniot, clerc de la Chambre des Comptes, d'une rechéoite et

volerie de maison devant la place Saint-Michel, joignant par

derrière les murs du château (1411). — Autre à Jean Gué

niot, conseiller à la Chambre des Comptes (1436). — Autre

à Pierre de Morey et son gendre (1478). — Autre à Jean

Durand, curé de Mitreuil, secrétaire et chapelain de la
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la chapelle du roi (1521). -— Autre à Boniface Maire, notaire

(1551). — Autre à Chrétien Dresse, menuisier (1561). — Autre

k Marc Maillot, praticien (1563). — Procédure contre ledit

Dresse pour non paiement des arrérages du cens (1565). —

Reconnaissance de cens par Adrien Artaut, procureur au

Parlement (1635). — Avis de conseil pour l'abbaye contre le

procureur Berthier Arnaut, au sujet de l'assignai du cens de

sa maison (1665). — Reconnaissance de cens par le chirurgien

Begin (1665); — par Mmo Sirot et le sieur Begin (1675). —

Sentence obtenue contre le chirurgien Begin et les héritiers

Viard pour le paiement des cens sur leurs maisons (1686). —

Reconnaissance de cens par André Morel, chirurgien-dentiste,

qui a racheté ce cens (1765). — Dossier des titres d'une mai

son sise rue des Prêtres, tenant à la portelle Saint-Michel,

sous les murs du castrum démolie à la suite de la destruction

de cette portelle. — Bail k cens de cette maison, passé par le

couvent de Saint-Étienne à Moingeon Vion (1381). — Autre à

Belin le Picard (1384). — Autre à Jacob le Chandelier (1389).
— Autre à Nicolas Chauderon, vigneron (1399). — Autre k

Odot Chandelier (1402). — Autre k Guillemin Spic, peintre

(1461). — Autre k Jean de Varembert, brodeur de la ville

(1461). — Autre k Julien Bienmonté, potier d'étain (1464). —

Autre k Jeaninot Parmentier (1481). — Autre k Viennot Mar

tin, dit Lescot (1481).— Autre à Viennot Boisot, notaire (1483).
— Décret sur cette maison appartenant k Étienne Renaudot

(1555). — Reconnaissance de cens par Chrétien Dresse (1556).
— Bail k cens passé k Jean Miette, chirurgien (1602). — Au

tre passé k Edme Regnaut, chirurgien (1615). — Autre passé

k Albert Morel, notaire et procureur (1607, 1619). — Procé

dures entre l'abbaye et les héritiers Dresse au sujet de l'assi

gnai sur cette maison, démolie vers 1570 et 1681 pour le

rélargissement de la rue.

G. 276. (Liasse.) — 55 pièces,parchemin; 36 pièces, papier.

■258-1*55. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Rue Saumaise. Dossier

des titres d'une maison rue Saumaise, grevée d'un cens au

profit de l'abbaye de Saint-Étienne, depuis longtemps racheté.

—- Acquêt par Aubry, doyen de la Chrétienté, d'un meix et

maison en la rue Neuve (1258). — Autre par le même d'une

maison môme rue sur Gauthier et Milon Chilfoler (1255). —

Amodiation d'un jardin rue Neuve par Renaud Quenevier,

potier d'étain, aux frères Fournier, vignerons (1450). — Bail

k cens d'une maison rue Neuve, tenant aux murs de la ville,

passé par yJeannotte, veuve de Perrin Alixant, châtelain de

Talant, k Perrenot do Nevers, dit Cornuet (1444). —- Bail k

cens passé par le couvent de Saint-Étienne k Perrenet Gar-

nier, marchand drapier, d'une loge et jardin rue Neuve,

proche les murs de la ville (1502).
— Autre passé k Claude

de Vaux, vigneron (1538). — Dossier des titres d'une maison

sise rue Saumaise, près de la Porte-Neuve, dont le cens émit

remboursé avant 1773. — Fondation d'anniversaires en l'église

Saint-Étienne, par Huguenin de Léry, bourgeois de Dijon,

qui donne 6 livres de cens sur une maison devant la Porte-

Neuve (137). — Remise de cette maison k l'abbaye par Mar

guerite, veuve de Jean Lombard (1393). — Bail k cens de cette

maison, passé par le couvent de Saint-Étienne à Jean Leroy

de Corcelles, couturier (1393). — Bail à cens passé k Nicolas

de Jussey, couturier (1402). — Autre à Jean Furnil, sergent

(1403). — Autre k Jeannot Perrenin (1409). — Autre k Thé-

venon Hugot (1413). — Autre k Jean Hugon, curé de Gémeaux

(1420). — Autre k Jean Couslain, cordonnier (1464). — Autre

k Jean d'Essoyes, sergent royal (1428). — Vente de cette mai

son faite par Jean Coustain à l'abbaye (1464). — Procédures

en la Chancellerie contre les héritiers de Philibert Rouyer,

sergent royal, pour défaut de paiement d'arrérages (1467). —

Bail k cens passé à Simonnot de la Monnoie, cordonnier (1468).
— Procédures en la Chancellerie contre ce tenancier, pour

défaut de paiement de cens (1475-1477). — Bail k cens passé

k Henri de la Monnoie, marchand (1515). — Procédures au

Parlement contre Jean de la Monnoie, qui avait encouru le

commise sur cette maison pour refus de cens (1549, 1552). —

Dossier des titres d'une maison sise rue Saumaise, k l'angle

nord de la rue Dubois, possédée en 1773 par M. Gentil. —

Acquêt par Aubry, doyen de la Chrétienté, sur Gauthier de

Crimolois, d'un meix et maison, situés derrière Saint-Michel,

dans la ruelotte (1256). — Bail k cens passé par François

Bault, receveur des aides en Berry, k Jean Maillard, doyen

de la Sainte-Chapelle, d'une maison, rue Neuve (154o). —

Échange par lequel le couvent de Saint-Étienne cède à Bé

nigne, Philibert, François et Philibert Bault et à Guillaume

Gautherot, conseiller au Parlement, mari de xMichelette Bault,

un cens de 4 livres sur une maison de la rue Chaudronnerie,

où résidaient Bénigne Bault et Michelette, sa sœur et reçoit

en contrechange 4 livres 6 sols 8 deniers tournois sur une

maison de la rue Neuve, 30 sols sur une maison au Marché

au blé et 20 sols sur une maison faubourg de la Porte-Neuve,

dans la rue tirant k la Bellecroix (1553). — Bail k cens de

cette maison, passé k Thomas Jarrin, vigneron (1578). —

Reconnaissance de cens par Claude Barbier, commis k la

garde des sacs du Parlement (1637). — Sentence des Bequetes

du Palais, qui condamne Claude-Philippe Berlhier, avocat,

au paiement du cens sur sa maison (1691). — Reconnaissance

de cens par Claude Gentil, ferronnier (1738). — Dossier des

titres d'une maison sise k l'extrémité sud de la rue Saumaise

touchant la rue Chanoine, possédée en 1773 par Joseph Bau-

chard, menuisier. — Requête des religieux de Saint-Étienne
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pour être colloques au décret sur cette maison, appartenant

à Roch Jobert, censitaire du couvent (1672).— Reconnaissance

de cens sur cette maison par Pierre Quillardet, docteur en

médecine (1706) ; — par Laurent Joanin, maître menuisier

(1744) ; — par Philiberte Caillot, veuve de J.-B. Golin, auber

giste (1753).

G. 277. (Liasse.) — 74 pièces, parchemin ; 23pièces, papier.

1273-1 7G9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Rue Roulotte. Dossier

de titres de maisons sises au coté sud de la rue et qui, en 1773,

appartenaient à MM- Champesme et Petit de Lancy. — Acquêt

par Marionne, lille de Hardoin de Lisse, d'une maison en la

Roulotte des Nonnains de Tari (1283). — Autre par Morel, fils

de Vilicmot Pichange, d'une maison môme rue (1287). —

Résolution par Thierry de Tilchàtel du bail de ses biens,

passé à Pcrrenot, son fils (1322). — Acquêt par le couvent de

Saint-Étienne sur Renaud Richard, clerc, de deux chambres

en la rue des Nonnains de Tari (1324). — Rail à cens de ces

deux chambres, passé à Monot de Gusey (1334). — Renoncia

tion par Jeannotte d'Arceau aux meix sis môme rue qu'elle

tenait de Monot le savetier (1361). — Rail à cens d'une

grange, passé à Rlanchard Le Gonvers (1441). — Acquêt par

J. Lourdelot, marchand, 'd'une maison et dépendances sur

les héritiers Le Gonvers (1458). — Vente d'une partie de

cette maison à l'abbaye, par A. Lourdelot, prêtre (1491). —

Bail à cens passé à P. Pofiier, vigneron (1539). — Autre cà

J. Jolois, vigneron (1556); — id. par Guillaume Bresson

(1556). — Rail a cens passé à Jean Picquelin (1575, 1580).
—

Autre à Simon Champelonyer, marchand (1584). — Reconnais

sance de cens par Jacob Bardin, maçon (1608). — Etienne Val-

lier, chapelain de l'église N.-D. (1608); — par Laurent Maistre

et Jacob Bardin, couvreur et maçon (1617) ; — par Noël Pal-

lue, vigneron (1641); — par Jean Mariotte, vigneron (1645-

1647). —- Sentence des Requêtes confirmée par arrêt qui

remettent les religieux en possession de l'assignai de ce cens,

contre Jacques Mercier (1690, 1691). — Procès-verbal de vi

site de la maison (1690). — Bail à cens, passé à François

Petitot, huissier au Parlement (1692). — Reconnaissance de

cens par François Champesme, maçon (1702);
— par Antoine

de Guignan, écuyer (1714).
— Donation de cette maison faite

par M. de Guignan, a M. Petit de Lancy (1757). — Reconnais

sance de cens par M. Saint-Jean, diacre (1759). — Dossier de

titres de maisons contiguësaux précédentes, et qui, en 1773,

étaient possédées par Petit de Lancy, Champesme et Pierre de

Vaux. — Fondation d'un anniversaire en l'église de Saint-

Étienne par Laurent Clerc, de Couchcy, qui donne 40 sous de

rente, sur des vignes à Gouchey et deux maisons dans la rue-

lotte es Nonnains de Tart (1273). — Sentence de Pierre de

Semur, clerc du duc de Bourgogne, qui condamne Huguenot

de Trochères k supprimer les jours qu'il avait établis sur la

maison de l'abbaye (1324). — Bail àcensde cettemaison passé

à Colin de Metz (1339). — Autre à Perrin Petitperrin, potier

de cuivre (1342). — Autre à Thevenin Guerrier (1359). — Ac

quêt par l'abbaye de 6 gros tournois de rente, sur la maison

de Huguenin Le Gossot, rue des Nonnains de Tart (1383). —

Bail à cens passé à Guillemot Constantin, clerc (1427).—

Autre à Girard Lejay, potier de cuivre (1429, 1434. — Autre

à Jean Murgault, marchand (1461). — Autre à, Golin Chape

lain, ouvrier de draps (1491).— Autre à André Molard, vigne

ron. — Amortissement d'un cens de 6 gros sur la maison

Golietet (1492).— bail à cens passé k Robert Jouan, laboureur

(1578). — Autre à Jean Picquelin, vigneron (1591). — Autre à

Jean Horiot, sergent royal (1599); — par Étienne Pichet, car

releur ; — par Antoine Bèze, vigneron; — par Nicolas de

Dodancourt, écuyer, seigneur d'Orrain en partie (1604) ; —

par Michel Bonerot, vigneron (1606) ; — parThomas Laurent,

vigneron (1610) ; — par Antoine Guignan, docteur en méde

cine (1622) ;— par Claude Bourgeois, carreleur (1640) ; — par

Pierre Boillot, procureur au Parlement (1689) ; — par Jean

d'Argïlly, carreleur (1693) ; — par Louis Champôme, tonne

lier (1744). — Donation de maisons dans la rue Roulotte, faite

par Anne-Jeanne de Guignan à Anselme-Hugues Petit de

Lancy, son cousin, chanoine de la Sainte-Chapelle (1757). —

Reconnaissance de cens par Pierre Devaux, sellier (1757). —

Dossier de titres de deux maisons sises au côté nord de la rue

Roulotte près du rempart, appartenant en 1773 à Jacques Du-

bled et Jean-Baptiste Bergine. — Acquêt par Jacquot Nyon de

Quetigny, cuisinier de Saint-Étienne, d'une maison sise dans

la roulotte aux Nonnains de Tart (1281). — Bail k cens de

cette maison passé par le couvent de Saint-Étienne, à Barthé

lémy Channitat (1285). — Autre à Girard de la Perrière

(1293). — Autre à Jean de Nolay, cordonnier (1472).
— Autre

à JçanScot d'un meix aboutissant sur les murs de la ville

(1472).
— Autre d'une maison même rue, passé aux chape

lains de Saint-Michel (1552). — Autre à Pierrotte Menuot,

veuve Béliart, vigneron (1576).— Autre à Jean Berthier, vigne

ron. — Acquêt par Simon Bernard, charpentier, d'une maison

et jardin, rue Roulotte (1614). — Reconnaissance de cens par

M. de Requeleyne, vicaire perpétuel de Saint-Michel (1699,

1719); - par Pierrette Sirot (1714) ; — par Guillaume Guil-
lemin (1726).

— Vente par Michelle Simonnot à Jean Regnaut,

mépartiste de Saint-Michel, d'une maison rue Roulotte (1726).

Reconnaissance de cens par ce dernier (1726).
— Autre par

J.-B. Bergine, huissier au Parlement (1761). — Dossier des

titres d'une maison sise au milieu du côté nord delà rue Rou

lotte, appartenant en 1773 kM. Rosand. — Acquêt par le cou
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vent de Saint-Étienne par Richard de la Marche de 20 sols

de cens, sur une maison rue de la Roulotte es Nonnains de

Tari (1387). — Reconnaissance de cens par Jean Thielley,

chapelain de la chapelle des Cinq Plaies à Saint-Michel (1556).
— Autre par Philibert Chapot, chapelain de la même cha

pelle (1741); — par M. Rosand, chanoine de la cathédrale

(1769).

G. 278.(Liasse.) — 137pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

1273-1 770. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Rue Vannerie. Dossier

des titres d'une maison sise au côté ouest de la rue, apparte

nant en 1773 à Jean-Pierre Augé. — Cession faite par les en
fants Bourrelier, à l'abbaye de Saint-Étienne de tous leurs

droits sur un meixde la ruedesChanets (1273). Extrait du
testament du duc Eudes IV qui donne à l'abbaye de Saint-
Étienne 100 livres, pour acquérir 10 livres de rente (1349). —

Mainlevée par la reine Jeanne d'une maison acquise rue des

Channets, sur cette somme de 100 livres (1358). — Lettre

d'acquêt de cette maison (1357). — Autre par Girard Dupont
d'Arceau sur Jeanne, veuve Chappon (1318). — Bail à cens

d'une maison rue des Channex, passé par les religieux de

Saint-Étienne à Perrenot de Jancigny, cordonnier (1381). —

Autre de cette maison dite rue Vannerie, a Perrenod de Tu,

verrier (1419). — Autre à Bienaventureux Vorne, sergent du
duc (1420). — Autre à la veuve de Monot de Rouvres, maçon
(1386). — Autre à Odon Basin, curé de Saint-Apollinaire

(1440). — Autre à Bénigne de Cirey, bourgeois et marchand

(1493). — Autre à Guillaume Poffier, tonnelier et vigneron

(1528). — Vente de cette maison, faite par celui-ci à Pierre
Jacquot, bourgeoisde Dijon (1524, 1525).—Echangede cens de

cette maison contre ceux de maisons en la rue du Vieux-Mar
ché, fait entre l'abbaye de Saint-Étienne et Pierre Jacquot

(1525).— Procédures ^en la Chancellerie contre Guillaume

Pouffîer, pour non paiement de cens (1535, 1536). — Bail à
cens passé à Jacques de Pize et Jean Nicot, marchands (1536).
— Autre passé à Jeanne Tranchant, veuve de Jacques Caillet

(1542). — Vente de cette maison, faite par Jean Dubois char

pentier, et Jeanne Caillet, sa femme, à Et. Colhier, marchand

(1572). — Reconnaissance de cens par Jacques Fichet, tapis
sier et contrepointier (1668); — par Jean Bizouard, boulan

ger (1764). — Dossier des titres d'une maison sise côté est de
la rue Vannerie en face delà rue Chaudronnerie, possédée en
1773 par Pierre Languet. — Bail à cens passé par le couvent

de Saint-Étienne à Henri Boulier, couturier, d'une maison

sise rue Vannerie, près de la serrurerie (1408). — Autre à
Jean Le Lignier, marchand (1419). — Autreà Ponceot Figuet,
cordonnier (1437). — Cession d'un mur mitoyen, faite à ce

dernier parle couvent (1443). — Bail à cens passé à Jean Mo-

rod, marchand (1501). — Autre à Jean Mathey, secrétaire du

roi (1530). — Autre à Pierre de Lille, cordonnier (1571). —

Reconnaissance de cens faite par Charles Tissot, marchand

(1621); — par Nicolas Gagne, trésorier de France (1644): —

par Mathieu Briois, marchand (1652) ; — par Germaine Du

bois, veuve de M. Roger Dufresneau, procureur à la Cour

(1744).— Dossier des titres d'une maison contiguë à la précé

dente, possédée en 1773, par Claude-Louis Gageot. — Bail à

cens passé par le couvent de Saint-Étienne à Etienne Cailler,

boulanger (1453). — Reconnaissance de cens par Jean Pope-

lard, vannier (1570) ; — par Nicolas delà Monnoye, pâtissier

(1645) ; — par Marie de Fontebonne, veuve do Philippe de

Coulanges, conseiller maître à la Chambre des Comptes (1676) ;

— par Guillaume Perruchot, chanoine du chapitre de Beaune

(1706) ; — par J.-B. -Claude-Louis Gageot, procureur au Par

lement (1768). -—'Dossier des titres d'une maison sise à l'an

gle des rues Vannerie et Chanoine, appartenant, en 1773, à

François Lautrey. — Vente à Griffonot-au-Chasey par Jean

le Maire de Plombières, d'un meix au quarron de la rue es

Riboltées (1340). — Vente à Garnier Pion, boucher, par
Thévenot Henrialle, archer, d'une maison au même lieu

(1390). — Vente de celte maison faite par Henrialle, au cou
vent de Saint-Étienne (1390). — Vente par le môme à Jean
de Maxilly, drapier, de 40 sols de rente sur cette maison

(1391). — Vente par Garnier Pyon, boucher, à Sancenot de
Bressey, épicier, de 20 sols de cens sur cette maison (1392).
— Revente faite par Simon de Bressey aux religieux de
Saint-Étienne (1393). — Vente de 2 fr. de rente sur cette
maison par Jean de Maxilly à Monin d'Échenon, bourgeois

(1412). — Échange par lequel Guillemette, veuve de Monin
d'Échenon, cède à l'abbaye ces 2 fr. de rente et reçoit 2 flo

rins de cens sur une maison rue de la Serrurerie (1421). —
— Bail à cens passé à Denis Alion, pelletier (1437). — Acquêt
par l'abbaye de 20 sols de cens sur cette maison de Denis

Alion (1442). — Bail à cens, passé à Thévenin Lefranc, con-
trepoiutier (1444). — Autre à Jean Deschamps, gantier (1508).
— Procédures à la chancellerie, contre Jean Deschamps, gra
veur, pour le paiement des cens sur sa maison, mise en décret,
à la requête de Bénigne de Cirey, écuyer •1516). — Recon
naissance de cens par Jean Deschamps (1556). — Acquêt par
les religieux de Saint-Étienne sur Bénigne Desgand, bour

geois, de 3 livres de cens sur cette maison (1589). — Recon
naissance de cens par Toussaint Chevalier, voiturier (1613);
— par Emiland Rose, marchand (1649). — Sentence des
Requêtes du Palais, qui condamne Jacquemin, procureur a
la Cour, à passer reconnaissance des cens de sa maison (1688).
— Reconnaissance de cens par Jean Sauterey, dit Lasalle,
perruquier (1688). — Autre par François Sauteray, Lasalle,
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perruquier (1742). —- Dossier des titres d'une maison sise au

côté ouest de la rue Vannerie, près de la rue Chanoine, pos

sédée en 1773 par Mllc Christine Blandin. — Bail à cens, passé

par le couvent de Saint-Éticnne à Jean d'Arceau, serrurier,

d'une maison rue des Channex (1364). — Autre k Jean Gau-

chot, serrurier (1393). — Autre passé à Jean d'Échenon de

celte maison sise rue de la Serrurerie (1421). — Autre a Jean

d'Échenon, couvreur (1421). — Autre à Guillaume Richard,

serrurier (1438). — Autre à Pierre Bougueleret, marchand

couturier (1536). — Autre à Jean Poulet le Jeune, marchand

(1555). — Reconnaissance de cens par Bernard Blondeau,

marchand (1613); — par Claude Chrétiennet, receveur du

bailliage, CL Guillaume, avocat et Jacques Myctte, garde des

papiers de la Chambre des Comptes (1651) ; — par Philibert

Paste, hôte du logis du Griffon (1660); — par Marguerite

Marlin, fille majeure (1702); — par Edme Blandin, huissier

des Requêtes du Palais (1751).— Dossier des titres d'une maison

contiguë à la précédente, possédée env 1773 par MUo Anne

Beaumey. — Bail à cens passé par le couvent de Saint-Étienne

à Jeannote, veuve de Morisot Cordier, d'une maison sise rue

de' la Vannerie (1361). — Autre passé à Pcrrenot de Nuits,

serrurier, en la Serrurerie (1388). — Autre passé a Pcrrenot

Poillot, serrurier (1423). — Autre passé à Etienne Dorrel,

potier d'étain (1441). — Accord entre le môme et l'abbaye au

sujet d'un droit de perche que cette dernière prétendait sur

la maison (1456). — Bail à cens de cette maison, passé à Jean

Chapelain, ouvrier de drap (1476). — Autre à Mongin Lavisey,

marchand pelletier (1511). — Autre à Antoine Chapelain,

marchand (1528). — Reconnaissance de cens par Guillaume

Vinot, procureur au Parlement (1625) ; — par Marguerite

Champagne, veuve de Bertrand Garaudet, hôtelier (1636); —

par Marie Cupillard (1691); — par Catherine Munié, veuve

de Pierre Major, vitrier (1718). — Dossier des titres d'une

maison contiguë à la précédente appartenant, en 1773, à Anne

Beaumey. — Bail à cens passé par le couvent de Saint-Étienne

à Jean de Greix, d'une maison rue des Channex (1356). —

Autre passé à Perrenet de Nuits, serrurier, de cette maison

dite rue de Serrurerie ou des Channex (1386). — Autre passé

à Étienne de Dijon et Perrenet de Choie, pelletiers (1401). —

Autre à Huot de Croisey, mercier (1410). — Autre à Jean Les-

noillié de Frère, mercier (1419). — Autre à Lancelot de Mire-

beau, mercier (1421). — Autre à Jean Miliière, marchand

(1433).
— Autre à Claude Alion et Jean Grillot (1473). — Autre

à Nicolas Juif, cordonnier (1473). — Procès-verbal dressé par

un commissaire de la Chancellerie de la vue de cette maison,

afin de déterminer l'assignai du cens dû sur elle (4507). —

Bail à cens passé à Antoine Chapelain, marchand (1518). —

Autre à Philibert Fichot, contrepoinlier (1555). — Autre à

Aubert Gelyot, notaire (1598).
— Autre à Étienne Blondeau

(1602). — Reconnaissance de cens par Guillaume Gombault,

vinaigrier (1613): — par Bénigne Chenevcrt, vitrier (1638);
— par la veuve de Pierre Major, vitrier (1714). — Dossier

des titres d'une maison du côté ouest de la rue Vannerie enlre

la rue Chanoine et la place Saint-Michel, possédée en 1773

par Reine Surget, veuve Thibert. — Bail à cens passé par le

couvent de Saint-Étienne à Girard Chalopin, tonnelier, d'une

maison rue de la Vannerie (1496). — Autre passé à Jean Cha

lopin, vigneron (1539). — Autre à Girard Chalopin, tonnelier

(1507). — Vente de trois livres de cens sur cette maison, faite

par celui-ci à l'abbaye de Saint-Étienne (1505). — Bail à cens

à Guillcmin Lescot, marchand (1540). — Autre à Noël Tureau,

joueur d'instruments (1547). — Autre à Pierre Michaut, mar

chand d'épingles (1556). — Reconnaissance de cens par Simon

Radix, sergent royal (1576); — par Jean Luillier, marchand

(1614); — par J. Thibert, procureur (1654); — par W** Thi
bert (1744). — Dossier des titres d'une maison sise au côté est

de la rue Chanoine, près de la place Saint-Michel. — Bail à

cens, passé par le couvent de Saint-Étienne à Jean Humbert,

couturier, d'une maison dans la rue du marché Saint-Michel

(1545). — Reconnaissance de cens par Andriette Collet, veuve

de Louis Bernard, avocat (1700, 1702); — par André Denizot,

peintre (1770). — Dossier des titres de la maison du côté est

de la rue Vannerie formant l'angle avec la place Saint-Michel,

possédée en 1773 par les Minimes de Dijon. — Bail à cens

passé par le couvent de Saint-Étienne à Vion Monin, char

pentier, d'une maison dans le cimetière Saint-Michel (1415).
— Autre passé à Henri et Nicolas Monin, lils du précédent

(1448). — Autre passe à Et. Laujon, chirurgien, de cette mai

son dans la place Saint-Michel, faisant le quarré de la rue

de la Vannerie (1546). — Reconnaissance de cens par Jean

Truffort, chirurgien (1662);— par les Minimes de Dijon (1696,

1770). — Rapports d'experts sur cette maison (1735, 1755).

G. 279. (Liasse.) - 80 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1271-lG-lO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Faubourg Saint-Michel.

Titres des meix et maisons de ce faubourg qui furent démolis

lors du siège en 1513et de la construction des bastions en terre

vers 1640. — Grande rue du faubourg. — Bail à cens d'un

meix vuide et jardin assis en la grande rue du faubourg

tirant à la Croix Blanche, à l'angle de la rue des Huiliers ou

Aubelin Picard (1485, 1529, 1540, 1640). — Baux à cens et

reconnaissances de cens d'un jardin situé au faubourg Saint-

Michel, proche la planche de Suzon (1546, 1583, 1616, 1640).

— Autres concernant un meix vuide et jardin entre les deux

barrières de la Porte-Neuve, près de la rue Croix Aissanne

(1473, 1512, 1544, 1546, 1549).— Dossiers de sept meix, mai
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sons et jardins censables à Saint-Étienne, tous situés dans la

rue es Noirols (1271-1640).

G. 280. (Liaase.) — 81 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

I243-IG25. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Faubourg Saint-Michel.

Suite. Baux et reconnaissances de cens sur des meix, maisons

et jardins de la rue des Olliers ou Aubelin Picard (1307-1625).
— Autres semblables concernant la rue des Bordes (1276-

1582). — Autres semblables concernant la rue d'Isier (1243-

1350). — Autres relatifs à une maison de la rue Croix-Aissanne

(1437). — Autres relatifs aux meix et maisons rue Crojx-Ais-

sanne ou des Offrois (1316-1622).

G. 281. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1273-1 9 ltt. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Nicolas. Dossier des titres d'une

maison sise au côté est de la rue, aboutissant sur la rue Van

nerie et appartenant en 1773 à M. Minard. — Acquêt par Do

minique Trecé, prêtre, sur la veuve de Jean Morel, d'une

maison rue au Comte, aboutissant par derrière sur la rue es

Channex (1361). — Acquêt de cette maison par les prieur et

religieux de Saint-Étienne, sur la veuve do Gérard Gelinier,

barbier (1380). — Bail à cens passé à Lambelot Gaudrillot

(1381). — Autre à Jeannot Bedillet (1401). — Autre à Jean

Bertrand Forlin (1412-1420). — Autre à Jean Courtois (1425).
— AutreàGugucnin Filsjedieu, marchand (1430). — Sentence

de la mairie qui condamme ce dernier à faire les réparations

nécessaires à sa maison (1449). — Bail à cens passé k Gautier

Rat, gantier (1457). — Donation de la moitié de cette maison

faite par Guillemette, femme de Jean Costan, à Perrenot, son

fils (1488). — Bail à cens passé par les religieux de Saint-

Étienne à Étienne Simon, cordonnier. — Autre à Thibaut

Baudriet, marchand-apothicaire (1517). — Reconnaissance de

cens par Jean Baudriet, marchand (1556) ; — par Jean Bau

drier, marchand (1606) ; — par Anne Julien, veuve de Jean

Brocard, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes (1612).
— Autre par Aubert Lelièvre, sellier (1614) ; — par Antoine

Perreau, archer du grand prévôt (1623) ; par Claude Galette,

boulanger (1637) ; -— par Bénigne Gontès, mépartiste de Saint-

Nicolas (1656) ;
— par Pierre Gautheron, chapelain de l'église

Saint-Nicolas (1671) ; — par J.-B. Jacquinot, marchand (1674).
— Dossier des titres d'une maison sise à l'ouest de la rue un

peu plus bas que la précédente et qui était possédée en 1773

par M. Lardillon. — Vente faite aux abbé et couvent de Saint-

Étienne, par Thierry Bonnenuit, de Tilchàtel, d'une maison,

rue de la Porte-au-Comte (1273). — Reconnaissance par

Jeanne Camuse, veuve de Perronet Grasseteste, d'un cens de

20 sols sur cette maison (1286). — Bail à cens, passé par les

prieur et couvent à Odot Perronet, barbier (1317).
— Autre h

Guillemot Barboux (1323).
— Constitution de 4 livres de rente

sur une maison et un banc à vendre chair, sis rue au Comte,

faite par André Pied-de-porc, bourgeois, au prolit de Jean, fiN

de Perreau Bourgeoise, receveur du duc (1324). — Bail à cens

passé par les religieux k Lambelot Bardot (1335). — Vente de

2 fr. de rente sur la maison, faite par Jean Chevrot, tonnelier,

sur Ogier de Cheuge, cordonnier (1391).
— Autre d'un florin

de cens par Guillaume le Lacier à Simon Gerrninet, bourgeois

(1396). — Autre par Ogier de Cheuges, cordonnier, à Jean

Moisson, clerc, de 2 fr. de cens sur cette maison (1401). —

Sentence du gouverneur de la chancellerie qui maintient

l'abbaye en possession du tiers de la grande maison (1405).—

Bail k cens passé par Thevenote, veuve de Simon Gerrninet,

à Jeannot Foulet, couturier (1406). — Quittance de 200 livres

donnée à l'abbaye par Jeannin Chisseret, bourgeois, pour le

reste du prix de la vente d'une maison indivise avec plusieurs

(1458). — Bail à cens passé k Jean Michelot, notaire public

(1459).
— Autre à Gilles Buchier, maçon (1459). — Constitu

tion de 2 fr. de cens sur une maison, rue au Comte, faite par

Nicole, veuve de Perreau Marcelin, au profit de l'abbaye de

Saint-Étienne (1480). — Sentence de la Chancellerie du duché

qui adjuge à l'abbaye la commise sur les meix et maisons ac-

censés en 1459 k feu J. Michelot (1487). — Bail à cens passé

à Humbert Maiselier, bonnetier (1189). — Autre k Étienne

Monchelenot, chapelain de Saint-Nicolas (1492). — Mandement

du bailli de Dijon qui maintient l'abbaye en possession de

cette maison usurpée par Bénigne Margeret, notaire (1492).
— Bail à cens passé à Pontus Tristan, procureur au bailliage

(1569). — Reconnaissance de cens par les Visitandines et la

veuve Baudenet(1674) ; — par Jacques Perret, greffier, lequel

remet par retrait lignager à Lardillon, chirurgien (1713).

G. 282. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1251-1757. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Nicolas. Rue de la Porte Fer-

merot. Dossier des titres d'une maison et jardin sis k l'extré

mité est de la rue sous le rempart, appartenant en 1773 k Bil

lard, avocat. — Vente judicielle d'une maison proche la porte

du Fermerot, faite k l'abbaye de Saint-Étienne par Mabille,

veuve d'Étienne Paignot, coutelier (1373). — Mandement du

gouverneur de la Chancellerie qui maintient l'abbaye de Saint-

Étienne en possession de deux maisons proche la porte du

Fermerot (1394). — Bail k cens de cette maison passé par l'ab

baye à Amiot Crusot, bourrelier (1409). — Sentence de la

Chancellerie contenant décret rendu sur la requête des reli

gieux de Saint-Étienne sur Tune des maisons près la porte
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occupée par Jeannotte, veuve de Jean Varney, pour défaut

de paiement de cens (1426).— Bail à cens passé à Jean Bélier,

charpentier, de Tilchâtel (1426). — Renonciation à ce bail par

ledit Jean Bélier (1432). — Bail à cens passé à Henri Arnault,

vigneron (1434). — Autre à Jean Lourdelot, cordier (1437).
— Autre à Geoffroy Gentil, maçon (1438). — Autre à Henri

Favret, barbier (1461). — Autre à Alexandre Favret, bar

bier (1462). — Autre à Jean Lordelot, cordier (1466).— Autre

à Nicolas Régnier, vigneron (1514). — Reconnaissance de

cens par Chotart, Lambert Soucelier et Floriet (1638).
—

Transaction entre l'avocat Bonnard et Rémond Pommier,

charpentier, au sujet de l'exhaussement d'un mur mitoyen

(1685). — Reconnaissance de cens par ledit Rémond Pom

mier (1686); — par Pierre Muni?r, charpentier (1702); —

par Gilbert Deslandres, marchand (1721) ; — par le comte

de Gissey (1757). — Dossier des titres d'une maison sise du

môme côté de cette rue, près de la rue du Champ-de-Mars et

appartenant en 1773 aux demoiselles Joly. — Quittance donnée

à l'abbé et au couvent de Saint-Étienne, par Marie, veuve

de Bernard Lecomte, sœur de feu M. Bigot, chevalier dijon-

nais, du prix du transport que celui-ci lui avait fait de tout

son droit sur le four situé à Dijon à la porte neuve de la rue

Bouchefol (1251). — Vente faite càl'abbaye par Dominique

Petit, conseil, d'une maison dans la rue Bouchefol (1256). —

Donation faite à la même par Odette, fille de Pierre de Bèze,

de 40 sols de rente sur une maison rue de la Gouroirie (1342).
— Traité par lequel, moyennant une somme de 8 fr. J. le Ba-

toie, pelletier, est déchargé des arrérages de 24 sols de rente

sur une maison rue Eouchefour ou de la Corroierie (1372). —

Acquêt par Jean d'Épagny, doyen de la Chrétienté de Dijon,

sur Odot Digénot, de 24 sols de rente sur cette maison (1372).
— Échange de cette maison entre Jean d'Épagny et l'abbaye

de Saint-Étienne, qui lui abandonne 20 sols de rente sur une

maison rue au Comte (!374). — Reconnaissance de cens par

Antoine Jouard, vigneron (1556). — Bail càcens passé à Guil

laume Perat, tonnelier (1586). — Reconnaissance de cens par

Jean Noisot, vigneron (1608); — par GuyDechaux, tonnelier

(1647); — par Jean Mugnier, marchand (1H56) ; — par Bé

nigne Ariet, carreleur (1656) ; — par Claude Turpin, mar

chand (1694); — par Jean Darbois, plâtrier (1711); — par

Jean Joly, échevin (1713) ; — par Catherine Perise, veuve et

donataire de J.-B. Joly, receveur de la viile (1741).

G. 283. (Liasse). — 60 pièces, parchemin; 6 pièces,papier.

1&S3-IG40. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Nicolas. Faubourg. Rue du

faubourg Saint-Nicolas. Acquêts, traités, donations, baux à

cens, sentences de la chancellerie, reconnaissances de cens

sur des meix et maisons dans la grande rue du faubourg

Saint-Nicolas et dont la plus grande partie disparut lors du

siège de 1513, de la construction du bastion de Saint-Nicolas

en 1552 et des bastions enterre vers 1640.

G. 284.(Liasse). — 77pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

I33S-1595. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Nicolas, faubourg Saint-Ni

colas. Rue de la Maladière. Amortissement par Perrenot

Croisey de Dijon de 4 gros de cens sur une maison rue de

la Maladière (1372). — Reconnaissance de cens par Nico

las Camus, marchand (1667). — Autre par Mme veuve Ca

mus (1690).— RueChaude. Acquêts, déclarations, ventes, sen

tences de la chancellerie. Baux et reconnaissances de cens sur

des meix, maisons disparues par suite des événements men

tionnés à l'article précédent (1328-1593). — Rue des Ormeaux.

Acquêts, baux à cens, renonciations, partages de cens sur des

maisons de cette rue disparues comme il est dit plus haut

(1384-1488). — Rue es Soillots. Baux à cens, ventes à l'abbaye

de Saint-Étienne de meix et maisons disparues lors des évé

nements précités (1364- 1547). — Rue aux Fèvres. Acquêts,

baux à cens concernant les maisons de cette rue qui conti

nuait au dehors la rue Porte au Fermerot et qui a également

disparu (1336-1522).

G. 285. (Liasse.) — 55pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

9249-1G40. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Nicolas. Faubourg Saint-Nico

las. Rue du Four de Bèze ou des Coquins. — Donations, ac

quêts, sentences, baux à cens relatifs à des meix, maisons

situés dans cette rue et qui disparurent à la suite du siège de

l'année 1513, de la construction du bastion Saint-Nicolas en

1562 et des bastions en terre en 1247-1640. — Rues de

Chaussin,surles Vieux Terreaux et Tortoingnon. Baux à cens,

déclarations, ventes, reconnaissances, transactions relatifs

à des meix et maisons sis dans ces rues et disparus à la

suite des mêmes circonstances (1397-1478).

G. 286. (Liasse.) — 22pièces, parchemin ; 7 pièces,papier.

l,*MO I04G — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Nicolas. Faubourg Saint-Nico

las. Rues es Quartaux. Baux et reconnaissances de cens sur

des meix et maisons de cette rue disparus comme les précé

dents (1340-1539). — Montmusard. Transaction entre Philippe

Fyot,président au Parlementât l'abbaye de Saint-Étienne, au

sujet des cens qui appartiennent à celle-ci sur des terres com

prises par le premier dans son enclos de Montmusard (1646).
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G. 287. (Liasse.) — 69 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1281-1744. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. Rue du Pautet. Dossier

des titres d'une maison sise au côté est de cette rue près de

celle des dames Saint-Julien, possédée en 1773 par Catherine

Billet, veuve Sigault. — Bail à cens passé par les prieur et

religieux de Saint-Étienne à Jean Berthelemot, contrepointier,

d'une maison sise rue du Pautet (1423). — Autre passé à

Étienne Mugnier, cordonnier (1461).— Autre k Louis Michole,

charpentier (1493-1494). — Autre à Geliot Tixerand, cordon

nier (1520). — Autre à Jacquemin Serron, vigneron (1538).
— Autre à Bénigne Andriol, boulanger (1587). — Reconnais

sance de cens par Ét.-Marc Bourgeois (1612) ; — par Cl. Gau-

vain, boulanger (1614) ; — par Claude Moissenet, boulanger

(1633) ; — par Marc Bertrand, serrurier (1641) ; — par Cathe

rine Billiet, veuve de Jacques Sigaut, procureur au Parle

ment (1743-1744). — Rue Saint-Pierre. Dossier des titres

d'une maison sise rue Saint-Pierre, à l'angle de la Cour d'É-

poisses appartenant en 1773à Antoine Voisin. — Accord entre

Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, et Jacques de

Velle-sous-Gevrey, commandeur de la Madeleine, au sujet de

la propriété d'une place près le four de Pouilly (1392-1393).
— Sentence arbitrale qui adjuge cette place à l'abbaye (1393).
— Bail à cens du four de Pouilly passé par l'abbaye à Étienne

Labbé, fournier (1398). — Autre du four de la maison et de

la place passé à Perrenot Micheaul (1415). — Autre à Jean

du Quartier, fournier (1428). — Autre à Hugues Soterin,

prieur d'Ahuy (1440). — Autre à Pierre Poyen, charpentier

(1474).
— Autre à Claude Cullard, chirurgien (1512). — Vente

de cette maison par Jean Fyot, licencié en droit, à Philibert

Berbis, conseiller au Parlement (1541). — Échange de 3 livres

de cens sur cette maison, fait par Philibert et Philippe Berbis,

conseiller au Parlement, avec l'abbaye de Saint-Étienne, con

tre 40 sols de cens sur deux corps de maisons contiguës rue

de la Taillerie ou du Poisson, tenant d'un côté à la maison du

Rabot et d'autre faisant le quarré de la rue qui mène derrière

la Sainte-Chapelle (1551). — Bail à cens passé à Joseph Thu-

mereau, maréchal (1568). — Autre à Guillaume Chambrette,

charpentier (1581). — Autre k Jacques Moniot, marchand

(1638).
— Reconnaissance de cens par Antoine Sausserel,

procureur (1641) ; — par Mllc Boiveau (1686) ; — par A. Car

net, bourgeois (1726) ; — par François Chaignet (1736). —

Dossier des titres d'une maison sise rue Saint-Pierre, devant

les Cordeliers. — Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne sur

Aymonin Prévôt, d'une maison au Pautet devant le couvent

des Cordeliers, tenant au meix des apothicaires et au meix

appelé le cimetière de Saint-Bénigne (1281). — Bail à cens

Côtk-d'Or. — Série G.

passé à Guillemotte Damone (134:)). — Autre k Étiennette de

Curtil, Isabeau de Martrois et Étiennette, d'Étaules (1351). —

Cession faite par la mairie de Dijon à Jean Simonnet, clerc,

d'une place vuide en la monnoie proche les murs du château

et d'une autre place rue des Cordeliers, pour le dédommager

du terrain qui lui a été pris pour les fortifications (1358). —

Vente de ce dernier terrain, faite à Perrenin Bonnebouche,

par les héritiers Simonet (1375). — Bail à cens d'une maison

devant les Cordeliers, passé à Guillemotte Danonne (1373-

1381). — Autre à Marie de Cusey (1387-1392).
— Autre à Jean

d'Ancey (1394). — Autre à Jean de Bourdon (1394).
— Autre

k Jeannotte de Cusey (1397). — Autre k Jeannottede Pellerey

(1401). — Autre à Simonote, veuve d'Huguenin Pignot (1410).

— Autre à Jehannotte, veuve de Gérard Raby, vigneron (1411).
— Autre à Perrenot le Marquis M415). — Autre à la veuve

Martin Lhoste, couturier (1418). — Acte du rachat par Jean

Bonnot, conseiller maître k la Chambre des Comptes, d'un cens

de 100 sols dû k l'abbaye de Saint-Étienne sur un meix vide

où fut autrefois la maison de Perrigny, assise en la grande

rue Saint-Pierre (1419). — Bail à cens de la maison devant

l'église des Cordeliers, passé k Jeannin Miotte, maçon (1420).
— Procuration donnée par l'abbaye pour passer bail k cens k

Mme d'Aumont, veuve de Jean d'Aumont, seigneur de Cou

ches et d'Estrabonne, d'une maison sise devant les Cordeliers

(1522). — Rue Charrue. Dossier des titres d'une maison sise

au côté nord de la rue, près la place des Cordeliers, possédée

en 1773 par M. Violle. — Acquêt par Adelinete la Perere

d'une moitié de maison (1320). — Don de 40 sols de rente sur

cette maison fait par Adelinete au couvent de Saint-Étienne

(1335).
— Cession faite par la mairie de Dijon k Jean Simonet,

clerc, d'une place vide en la Monnoye, près les murs du

château et d'une autre place vers les Cordeliers pour le dédom

mager des terrains qui lui ont été pris pour la fortification

de la ville (1358). — Vente de cette première place faite par

Gilete Simonet aux prieur et couvent de Saint-Étienne (1371).
— Bail k cens d'une maison sur ce terrain, passé k Henri

Rousselot, contrepointier (1428). — Autre k Louis Guibaut

(1433). — Cession faite par la mairie aux religieux de Saint-

Étienne d'une place vide k côté de leur maison, rue de la

Petite Juherie (1408). — Bail k cens de cette maison k Clé

mence, veuve Odinet le Clerc, à Jean Monin, tonnelier, k

Guillaume Tardi, tisserand (1418). — Acquêt par l'abbaye

d'une place joignant cette maison faite sur la fabrique de

Saint-Pierre (1419). — Bail k cens de la maison, passé k Per

renot Raby, vigneron (1421, 1433). — Autre k Pierre Joliet

(1427).
— Autre k Guiot Adam, vigneron (1430). — Autre k

Perrin Ferremouche (1433). — Autre k la veuve Saulcoy

(1442). — Autre à Ét. Morelet, sergent (1457). — Autre k

Étienne Moreley, sergent de la mairie (1457). — Autre passé à
36
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Gilles Raby (1474). — Autre à Jean Sourdot, cordonnier (1482).
— Autre à Richard Béard, marchand (1515). — Autre à M. de

Moissey, procureur au Parlement (1582). — Reconnaissance

de cens par Pierre Durand, procureur (1661). — Procédures

au Parlement contre la dame de Pize pour défaut de paiement

des arrérages des cens sur cette maison (1728, 1730).

G. 288. (Liasse.) — 99 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1311-1947. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. Rue du Petit-Potet.

Dossier des titres d'une maison, sise au côté sud de la rue,

faisant le coin de la rue des Dames Saint-Julien et possédée

en 1773 par la veuve Varigue. — Acquêt par Jean Roignot,

prêtre, d'une maison rue du Pautet (1361). — Autre par Jean

de Saulx, de 14 gros de rente sur une maison rue du Pautet

(1374). — Autre par Denisot Monnet, veuve Mallel, d'une

maison rue du Pautet (1375). — Fondation d'un anniversaire

par Jeannote Guillaume, veuve Marliens, qui donne à Saint-

Étienne 8 gros vieux sur sa maison de la rue du Pautet (1389).
—- Autre par Huguenin de Malliens, pelletier, qui assigne

10 sols de cens sur ses maisons de la rue du Pautet (1378). —

Bail à cens d'une maison rue du Four de Saint-Étienne hors

les murs du castrum passé à Chrétiennot Quartier (1408). —

Procédures en la chancellerie du duché entre l'abbaye de

Saint-Étienne, Lion Germinet, Pierre du Celier, Pierre Fichet

et Jean Vurry, opposés au décret sur la maison de l'Enseigne

à l'Etoile rue du Pautet, derrière la maison au Singe, censable

à l'abbaye de Saint-Étienne, terminées par un arrêt du Par

lement qui déboute ces derniers de leur opposition à la vente

par décret de cette maison (1472). — Bail à cens de cette

maison, passé par le chapitre de Saint-Étienne à Brenion

Fugey, curé de Charancey (1512). — Exécution d'une sentence

par laquelle Nicolas de Guy, prieur de Sain'l-Geosme et con

sorts sont maintenus en possession de la maison de l'Etoile

contre les prétentions des sieurs Bonféal et du Celier (1515).
— Bail à cens passé à Guy Bradas, curé d'Aiserey (1530). —

Autre à Hugues Chantereau, tisserand (4539). — Autre au cha

pitre de la Sainte-Chapelle (1553). — Reconnaissance de cens

par Claude Delan, boulanger (1665); — par Marie Delan^
veuve de François Vogué, perruquier (1714). — Dossier des

litres d'une maison contiguë à la précédente, appartenant au

même propriétaire. — Bail à cens passé par les religieux de

Saint-Étienne à Pierre de Rye (1404); — d'une maison rue du

Petit-Pautet, proche la maison de l'Etoile (1404). — Autre

passé à Pierre Braillot, prêtre (1442, 1467). — Autre à Guy

Hérard, prêtre desservant l'église Saint-Pierre (1480). —

Autre à Étienne Lenoir, bourgeois (1495). — Autre à Claude

Lequenistret, marchand (1552). — Reconnaissance de cens

par le même (1556); — par Henriette de Saintonge, veuve de
Pierre Bial, docteur en médecine (1589) ; — par Laurent

Loreau, boulanger (1612); — par Pierre Cugnois, procureur

au Parlement (1662); — par Marie Deslan, veuve de François
Vogué (1713). — Dossier des titres d'une maison contiguë à
la précédente, possédée en 1773 par Maurice Gouget. — Bail

à cens passé par Jacques Charpentier à Jacques Le Maricotal,

tonnelier, d'une maison rue du Pautet, derrière le four de

Poilley (1311). — Autre passé par les religieux de Saint-
Étienne à Jean Domine de Viilebichot, couturier (1392). —

Autre à Guillaume Petit (1435). — Autre à Guillaume Oudry

(1463). — Autre à Jean Moisson, laboureur (1498). — Autre
à Hugues Chantereau, tisserand de toile (1539). — Autre à
Hugues Nicolardot, curé de Griselles (1541). — Autre à Jean

Duprey, serrurier (1542). •—Reconnaissance de'cens par Didier

Foillier, serrurier (1657); — par Henri Bornier, serrurier

(1693). — Dossier des titres de la maison Nicaise, conseiller

maître à la Chambre des Comptes, située au milieu du côté

nord de la iue du Petit-Potet. — Testament de Guillemote

de la Puillée, femme de Guy de Sennecey, clerc, qui fonde

un anniversaire en l'église de la Sainte-Chapelle et en celles

de Saint-Étienne et de Notre-Dame et de Saint-Pierre et en

assigne les fonds sur sa maison rue du Pautet, tenant à la

maison de la confrérie des sueurs (1384). — Acquêt par l'ab

baye de Saint-Étienne, de Guy de Sennecey, prêtre, de 2 fr.

de rente sur sa maison de la rue du Pautet (1392). — Bail à

cens de cette maison, passé au même (1396). — Vente de cette

maison, faite par le même à l'abbaye (1396). — Bail à cens

passé à Perrenot Sebille, tonnelier (1399). — Autre passé à

Étienne Le Gourmant, maçon et à Jeannote Sebille, sa femme

(1420). — Autre à Jean Ratheaul, maçon (1420, 1432, 1435).
— Autre à Jean Magnien, curé de Corcelles au Bois (1438).
— Autre à Guy Priollet, prêtre (1479). — Autre à Philippe

Durand, marchand de toile (1498). — Autre à Jean Briet

(1555). — Reconnaissance de cens par le même (1556) ; — par

Simon Briet, marchand (1601); — par Claude Auguste Ni

caise, conseiller maître à la Chambre des Comptes (1747).

G. 289. (Liasse.) - 28pièces, parchemin; 56pièces, papier;
7 plans.

1 195-179$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. Faubourg Saint-Pierre.

Rue des Moulins. Dossier des titres d'une maison et jardin sis

rue des Moulins, qui en 1786 appartenaient à M. Jachiet,

jardinier. — Acquêt fait par Guillemin le Barbier sur Jean

de Dijon, dit Escharny, huissier des requêtes du Palais du

roi, d'une maison sise rue du Temple, à Dijon (1342). —

Autre par Othenin de Tart au fils Varnier, charpentier,
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d'une maison rue du Temple (1344).
— Bail à cens passé par

Othenin de Tart, à Dominique Bruillot (5348). — Autre passé

par l'abbaye de Saint-Étienne à Guillaume Juif (1346). —

Donation.de cette maison faite par Othenin de Tart aux reli

gieux de Saint-Étienne, à la charge d'un anniversaire (1348).

— Bail à cens de cette maison, passé par l'abbaye à Au-

briot Moiehot de Vais (1364). — Autre passé à Odot Perrin

(1387). — Autre à Richard le Mailleret, charrelon (1408).
— Autre à Morisot Guillier, vigneron (1418). — Autre à

Jean Bergier, prêtre (1469). — Autre à Jean Marc le jeune

(1478). — Autre à Jean Pousset, marchand, à Dijon (1573).
— Autre passé à Pierre Maillard, receveur général des

finances à Dijon (1579). — Reconnaissance de cens par J.-B.

Guéniard, jardinier à Dijon (1726) ; — par Jachiet, jardinier

(1785). - Quatre doublesdu plan dressé par l'arpenteur Tho
mas pour les assignaux des chapitres de Saint-Étienne, de la

Sainte-Chapelle et de la Ghapelle-aux-Riches sur cette pro

priété (1786). — Gastel Morin. Bail à cens de quatre journaux

situés derrière Citeaux, passé par le chapitre de Saint-Étienne

a Charles Legoux Morin, maître delà garde-robe de feu Mme la

Dauphine (1705, 17 février). — Autre au même d'un tiers de

journal de terre, joignant le bief des moulins de Saint-Étienne,

passé par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne (1705, 27 août).
— Autre passé par le même au même, d'un journal sis entre

le chemin des moulins et le bief des moulins (1707, 21 juin).
— Autre semblable de deux journaux de terre entre le che

min et Mmod'Esbarres (1710, 14 septembre). — Plan géométral

dressé par l'arpenteur Siredey, pour l'assiette des sept jour

naux de terres censables à Saint-Étienne compris dans l'en

ceinte du castel (1751). — Double. — Autre plan (sans date).
— Procès-verbal de placement des assignaux, dressé par Du-

leu, architecte et Bézulier,arpenteur (1788).— Mémoires divers.

Moulins de Saint-Étienne et Bernard. Bulle du pape Alexandre

III, donnée à Férentino, aux calendes d'avril, qui confirme à
l'abbaye de Saint-Étienne la possession des moulins et de

leurs dépendances. — Vente faite par Jean de Thenissey, che

valier, aux abbé et couvent de Saint-Étienne,de la quatrième

partie du moulin Bernard et d'un pré joignant (1236, juin). —

Vente de la moitié du même moulin et d'un pré vers la mai

son de Citeaux, faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Gérard

Roiset, chevalier (1238,juillet). — Amodiation des moulins de

Saint-Étienne faite par l'abbaye à Jean Largeaul (1568). —

Autre passé à Jean Boiteux (1573. — Autre passé à Léonard

Potot (1590). — Procédures contre ce dernier, au sujet d'une

somme de 75 livres que le fermier avait prélevée sur les 100

éôus dus chaque année pour les menses (1597). — Procédures

au Parlement contre Claude Lantillet, fermier desmoulins, qui

prétendait n'être point obligé à moudre les grains du couvent

(1654).— Amodiation des moulins de Saint-Étienne, passée à

Jean Baron par l'abbé Fyot (1667). — Autre passée parle même

à Guillaume Pelletier (1677). — Autre passé à Nicolas Driot

(1725). — Déclaration des terres, prés et bâtiments des mou

lins, donnée à l'évêque de Dijon 1̂784).

G. 290. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1 2 J *- 176 1 . — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. Faubourg. Rue
d'Auxonne, Dossier des titres d'une maison et jardin sis rue

de la Belle-Croix, appartenant en 1773 à Jean Rousselet. —

Bail à cens passé par les abbé et couvent de Saint-Étienne, à

Jacque Ange, leur homme et serviteur, des deux fours qu'ils

possèdent hors la paroisse Saint-Étienne, hors les murs de la

ville et dont l'un est près de la Croix-Blanche (1218). — Bail

à cens d'un meix et maison rue de la Croix-Blanche, passé par

Guiot de Censey à André Charrote (1371). —- Vente de cens

sur cette maison faite à l'abbaye par ledit de Censey (1392),

— Bail à cens de meix vuides rue de la Bellecroix, passé par

l'abbaye à Claude Perrot, prêtre (1529). — Autre passé à Denis

Naudot, secrétaire du Roi (1547-1530). — Autre d'une maison

et jardin passé à Edme Rappelet, procureur au Parlement

(1590). — Reconnaissance de cens par Jacques Baudot, vigne

ron (1617) ; — par Aubert Terrier, marchand (1667) ; — par

François Coquard, procureur (1674). — La Bellecroix. Bail à

cens passé par la mairie de Dijon à Richard Chambellan, abbé

et au couvent de Saint-Étienne, d'une place à l'extrémité du

faubourg de la rue d'Auxonne, où les reteneurs ont l'intention

d'ériger une chapelle en l'honneur de la Sainte Croix (1481).
— Amodiation des revenus de la chapelle de la Belle Croix,

faite par l'abbaye de Saint-Étienne, moyennant 125 sols et

l'obligation de payer les 4 livres de cens dues à la ville (1526).—

Institution de Jacques Oudin, en qualité de chapelaiu de celte

chapelle (1663). — Reconnaissance du cens sur cette chapelle

faite à la mairie par Claude Fyot, abbé de Saint-Étienne

(1718). — Rues de Longvic et des Auturots. Reconnaissances

de cens envers Saint-Étennne, sur une pièce de terre rue de

Longvic, par Jean Maréchal, huissier (1728) ; — par Jean Ri

chard, boulanger (1739) ; — par Jean Rousselet, amidonnier

(1761). — Vente à l'abbaye Saint-Étienne, par Jacques Le

Jays, d'un meix proche la voie commune appelé le meix des

Auteroz (1287).

G. 291. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

8272- 15S9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue Guillaume. Vente

faite par Humbert Largueil, forgeron, aux prieur et couvent

de Saint-Étienne, d'une maison sise dans la rue Guillaume

(1278). — Bail à cens de cette maison sise rue Guillaume ou
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Bataillère, passé aux mariés Prêtre (1343). — Autre à Jean de

Saint-Bénigne, maréchal (1353). — Transport de cette maison

fait à l'abbaye par les héritiers de Renaud Ratier, prêtre

(1347). — Renonciation à cette maison, faite par Jean de Saint-

Broing (1408). — Bail à cens de cette maison passé par l'ab

baye à Jacquemin d'Oiseaul, couturier (1408, 1414). — Autre

à Gaslart de Rosemont (1421). — Autre à Jeannion Dandevelle

(1420). — Autre à Gauthier Ballot, cordonnier (1444).
— Autre

à Jean Minière l'aîné, cordonnier (1476). — Lettres d'amortis

sement de cens de cette maison racheté 500 livres (1569, 1579,

1589). — Rue des Petits-Champs. Ventes, baux à cens de mai

sons et meix sis dans cette rue et qui ont été englobés dans les

dépendances du château (1372-1471).

G. 292. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

■244-17 76. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. RueSaint-Philibert.

Dossier des titres d'une maison sise au côté est de la rue, ap

partenant en 1773 au sieur Munier, charpentier. — Mandement

de la chancellerie pour faire payer à Jean d'Épagny, doyen de

la Chrétienté, 30 soudées de terre assises sur une maison rue

du Cloître (1361). — Acquêt par l'abbaye de cens sur une

maison, rue du Cloître (1377). — Bail à cens d'une maison rue

du Cloître passé par le prieur et le couvent de Saint-Étienne

à Guillaume Loure, licencié en droit (1381). — Bail à cens

passé k Hugues Serin, sage en droit (1414). — Autre à Perrot

Chambellan, tonnelier (1434). — Obligation de la somme de

30 livres hypothéquée sur une maison rue du grand Cloître

souscrite par Jean le Quenistret, maçon, au profit de l'église

de Saint-Étienne (1422). — Vente de cens sur cette maison par

Et. Leguot à l'abbaye (1480). — Sentence de la chancellerie

qui colloque les religieux de Saint-Étienne pour un cens dû

par Et. Leguot (1481). — Bail à cens passé à Philibert Lemaire,

tanneur (1482). — Autre passé à Jean Grillot, vigneron (1489).
— Autre à Girard Caulot, tonnelier (1508). — Sentence de la

chancellerie qui condamne Jean Grosse, greffier de la chapelle

aux Riches, k payer les arrérages du cens sur sa maison (1520).
— Bail à cens passé k J. Verney, vigneron (1591). — Recon
naissance de cens par Claude Sarrasin, bourgeois (1606) ; —

par Gengoux Rabiet, tisserand (1628) ; — par Philiberte Mon-

niot, veuve d'Étienne Jean, marchand (1622) ; — par Jean

Bourgogne, marchand (1625) ; — par Pierre Grunot, avocat

(1741). — Vente de la maison par Barbuot, commis greffier k

la chambre des Comptes, à Jacques Munier, charpentier (1758).

—- Ventillation de cette maison pour la reconnaissance des

cens (1776). — Rue Maison-Rouge. Renonciation faite par Lau

rent, fils de Pierre le Tisserand, au don fait à l'abbaye de Saint-

Étienne par Eudes, prêtre, curé de Saint-Julien, d'un meix et

maison près la porte Nanxion (1244).

G. 293. (Liasse.) — 48pièces, parchemin ; 13pièces, papier.

1375-1999. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Maisons, paroisse Saint-Philibert, faubourg d'Ouche,

rue de la Renoullière. Acquêt de cens sur une maison de

cette rue par le prieur et les religieux de Saint-Étienne de

Moninde Corcelles, clerc (1374). — Autre semblable de Jean

de Bretenières (1375). — Autre semblable sur Poinsard Bour

geoise, bourgeois de Dijon (1382). — Bail à cens de cette

maison par le même (1382). — Autre passé par les religieux

de Saint-Étienne à Jean de l'Isle, poissonnier (1391).— Autro

à Perrenin Guedin, vigneron (1409).— Autre à Jean Poisson

nier (1410). — Vente à Oudot Greullon, tanneur, par Perre-

notte, fille Poissonnier, de tous ses droits sur cette maison

(1415). — Bail à cens passé par les religieux àOudot Greullon

(1417). — Autre passé à Huguenin Petit, (vigneron (1434). —

Ventes de cens sur cette maison faites à l'abbaye par Greullon

(1437, 1448). — Bail à cens passé à Étienne Lepinotte, pois

sonnier (1439). — Autre à Jean Loingeon, vigneron (1445).
—

Vente de cens sur cette maison, faite à l'abbaye par Étienne

Lepinotte, poissonnier (1458). — Bail à cens passé k Guillaume

Deceans, vigneron (1458). — Autre à Étienne Lepinotte, pois

sonnier (1461). — Autre à Andriot Lepinotte, poissonnier

(1467). — Autre à Jean Colot (1469).
— Autre à Jean Guedin

(1492). — Autre k Perrenot Guedin (1493). — Autre à Girard

Laverne, marchand (1505). — Autre k Mongin Contault, sei

gneur de Mimeure, conseiller au Parlement (1520). — Autre

passé k Jean Courreau dit d'Orléans (1528). — Autre k Michel

Berthaut, vigneron (1538).— Autrek Nicolas Gallier, laboureur

(1545). — Autre k Girard Gaudin, vigneron (1555).
— Recon

naissance de cens par le même Nicolas Gallier (1556); — par

Hugues Perrenot, marchand (1557) ; — par le couvent des

Cordeliers (1570) ; — par Henri Petit, marchand boucher

(1585, 1589). — Échange entre l'abbaye de Saint-Étienne et

le couvent des Chartreux au sujet des lods de cette maison

(1647).— Reconnaissance de cens par Nicolas Bouvot, mar

chand (1647) ; — par Antoine Bouton, marchand (1710);
—

par M. Lamy, marquis de la Perrière (1777).— Rue de Citeaux.

Acquêt par les prieur et couvent de Saint-Étienne d'un cens

sur une maison de la rue de Citeaux (1391).— Reconnaissance

de cens sur un meix en cette rue par Oudet, fils de Thierry

de Loison (1407). — Rue des Tanneries. Bail à cens d'une

maison rue des Tanneries passé par l'abbaye à Guillemette,

veuve Simonnot (1408). — Acquêt d'une maison en cette rue

par Jean Amiot sur Jeannote Garnon (1456). — Bail k cens

passé par le cardinal de Givry, abbé de Saint-Étienne, k Phi

lippe Viochot, d'un meix au bout des Tanneries, près le ci

metière aux chevaux (1540).
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G. 294. (Liasse.) — 47pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1940-1970. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Dijon. Terres. Vente faite à l'abbaye de Saint-Étienne par

Haymon d'Etaules, chevalier et par Huon de Mons, écuyer,

son neveu, des censés et des tierces qu'ils possèdent au finage

de Dijon, en Grand Champ, en champ Euvrard, derrière

Theuley, à la Cuperie, à l'Argillière, en Prunier, en Burgis, en

Montmusard, en Lochères, en Champ Grossot aux Charmes,

en Ebasois, dessus Beligny,en Roncetes, en Cromoyet dans le

Bourg (1281). — Argillières. Auberive. Baux à cens de pièces

de vignes en ce climat passés par le couvent de Saint-Étienne

à plusieurs particuliers (1399, 1550).— Acquêt d'une pièce
de terre en Auberive par Bertaut, chanoine de Saint-Étienne,

prieur de Quetigny (1437). — La Bellecroix. Extrait du testa
ment de Guillemette de Monquois qui donne au curé de Saint-

Médard une vigne entre Saint-Martin et Fontaine et un meix

hors la porte Saint-Pierre vers la Croix blanche (1373).— Bail
à cens d'une terre à la Croix blanche, passé à Jean Rousseau

(1386). — Autre à Perrin le Feaul (1420). — Autre à Jean
le marquis (1431). — Autre à Jacquot le damoiseau (1455).—

Autre à Guiot Talleney, vigneron (1480). — Autre à Nicolas
le Feaul (1494). — Autre à Robert de la Tour, potier d'étain,
à Marc Porteret (1519). — Autre à Bernardin Perreaut (1541).
Autre à Laurent Marquet (1600). — Autre à Nie. Chanteau

(1611). — Autre à Jean Morel (1653). — Reconnaissance de
cens par Nicolas Surget (1693); — par Claude Clergeon, jar
dinier (1713); — par les Jésuites (1719); —par MlleNormant
(1740); — par Féront, maréchal (1770). — En Bergis, en Ber
nard, Bordot-Margot, Boroche, Botoillière, Bray, Bussy. Baux

à cens, acquêts, reconnaissances, désistements, 'donations, etc.

concernant des terres sises en ces climats censables envers

l'abbaye de Saint-Étienne et par lesquels on remarque ;

Lettres d'acquêt par l'abbaye sur Perreau, fils de Lambert de

Rouvres, chevalier, d'une terre en la Bonne Fontaine, à Bray

(1270). — Lettres d'amortissement accordées par leduc Robert
II (1278). — Donation faite à la même par Aubry, chanoine
de la chapelle ducale, de vignes devant la porte de Talant et

de terres aux plantes de Bray (1274). — Vente d'un cens en
vin sur une vigne en Bussy, faite à Jacques de Pommard,

bailli de Dijon, par Gobert, chevalier, fils de feu Eudes Le

Riche, chevalier (1240-1766).

G. 295. (Liasse.)— 32pièces, parchemin ; 7 pièces,papier.

1321-1956. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
Dijon. Terres. Chalîaut devant la Maladière. Champ Grossot,

Champ du Crot,Champmaillot et les Argentières. Champlu-

vrard. Donations, acquêts, amodiations, baux à cens et recon

naissances de cens envers l'abbaye de Saint-Étienne sur des

terressituées en cesclimats (1321-1756).— On remarque, parmi

cespièces, la vente faite en 1756 par MllG Coindéà M.Varennes

de Béost, ancien secrétaire en chef des Etats, d'une pièce de

17 journaux de terre dite aux Argentières, dépendant de la

métairie de Champmaillot. — Acquêt d'une vigne en Champ

Euvrard par Jean de Vionges, chanoine de Saint-Étienne

(1321). — Donation de cens sur cette vigne, faite parle même

pour la fondation de quatre cierges en l'église Saint-Étienne

(1333).

G. 296. (Liasse.) — 91pièces, parchemin.

1331-1439. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. Kn Champ Regnaud. Baux à cens de terres et

vignes en ce climat par les prieur et couvent de Saint-Étienne

à plusieurs particuliers.

G. 297.(Liasse.) — 89pièces, parchemin ; 1pièce,papier.

1440-1495.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. En Champ Regnaud. Suite de baux à cens des

terres et vignes de ce climat, passés par les prieur et couvent

de Saint-Étienne à plusieurs particuliers.

G. 298. (Liasse.) —68 pièces, parchemin ;H pièces,papier.

1502-1922. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. En Champ Regnaud. Suites des baux à cens

et des reconnaissances de cens des terres et vignes de ce cli
mat, passés par les mêmes à divers particuliers.

G. 299.(Liasse.) — 47,'piècee,parchemin.

1335-1613.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Dijon. Terres. Au Petit Champ Regnaut. Baux et reconnais

sances de cens sur des terres et vignes de ce climat, passés

par les prieur et couvent de Saint-Étienne à divers particu
liers.

G. 300. (Liasse.) — 65pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

12 19-1625. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. Chemin de Mirande. Reconnaissance de cens sur

une terre au chemin de Mirande, faite au profit de l'église de
Saint-Étienne par Clerembaut, physicien à Dijon (1317). —

Cimetière aux chevaux. Inventaire des pièces d'un procès de

l'abbaye contre la mairie au sujet de la propriété d'une terre
dans ce climat (1473). — Combe dite Jean Moiinier. Sentence
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arbitrale d'Eudes, seigneur de Montagu, qui condamne B.,

chevalier de Marne, à délaisser à l'abbaye de Saint-Étienne le

droit qu'il prétendait sur une vigne en la combe Jean le Meu
nier (1219, février). — Vidimus de l'an 1245. — Corvée Saint-
Étienne. Acquêt par l'abbaye des enfants de Jean Roolier d'un

meix et jardin en la Corvée sur Ouche (1280). —- Autre sem

blable d'un meix appartenant à Lambert le Berger (1280). —

Autre semblable d'un meix. appartenant à Laurent Grapas,

bourgeois de Dijon (1280). — Autre semblable d'un meix aux

jardins de la Corvée appartenant à Isabelle, fille d'Alien de la

Corvée (1281). — Bail à cens d'un meix en la Corvée, passé

par les religieux de Saint-Étienne à Aubriot de la Corvée

(1304). — Échange entre Perrin Leféaul qui cède à l'abbaye

une terre à la Corvée contre une vigne à Chenôve (1427). —

Baux à cens et reconnaissance de cens sur des terres et vignes

de ce climat passés par l'abbaye à divers particuliers (1467-

1592). — Cray Chevrot ou Prenieres. Bail à cens d'une vigne

passé par le couvent de Saint-Étienne (1483). — Crais. Acquêt

par l'abbaye d'une vigne es Crays, sur les fils de Jocel dit

d'Escore (1273). — Es Crays Gigeot ou la Treillerie. Bail à

cens d'un meix en ce climat passé par Tabbaye (1431) — Ac

cord avec le chapitre de la Sainte-Chapelle touchant la dime

due à Saint-Étienne sur ce climat (14G4).— Crésilles. Cession
faite à l'abbaye de Saint-Etienne par les héritiers de Martin

Lebreton d'une vigne en Crésilles et d'une autre aux Argii-

lières (1275). — Baux a cens de vignes audit lieu au-dessus
de la fontaine de la Ribottée, passés par l'abbaye à divers par

ticuliers (1307, 1323, 1430, 1472, 1525).— Croix de Juise. Amo

diation d'une vigne en ce lieu par la femme d'Étienne Le Noir,

dit Piloul (1429). — Cuperie. Acquêt par l'abbaye sur Colombe,
veuve d'André Tabereaul, d'une vigne en la Cuperie (1259).
— Es Ébasois. Baux à cens de vignes aux Ébasois passés par
l'abbaye de Saint-Étienne à divers particuliers (1367-1625).

G. 30J . (Liasse.)—22 pièces, parchemin ; 20pièces, papier.

13G3-17S1. —-DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. Épirey. Rente. Traité entre Antoine Chambellan,

abbé de Saint-Étienne, et Guillaume Chambellan, conseiller

au parlement de Bourgogne, par lequel ce dernier transporte

à l'abbé pour lui et ses successeurs la rente d'Épirey avec

toutes ses dépendances, telle que la possédait feu Henri Cham

bellan, son père, sauf les grains dus par le rentier qui seront

partagés par sixièmes entre Marie Chambellan, femme de Guy

de Rochefort, chancelier de France, seigneur de Pluvault et

de Labergement; Marguerite Chambellan, femme de Claude

Pillot, seigneur de Verre; Isabelle Chambellan, veuve de

Guy Gauthier, conseiller de l'archiduc, son premier avocat au

Parlement du comté de Bourgogne ; Jacques Gastereaul, secré

taire du roi, tuteur, nobles hommes Pierre Contault, Thomas

Berbisey, grenetier de Beaune ; Pellerin Contault, secrétaire

du roi ; Louis Chambellan, curateur de Richard, Loys, An

toine et Marguerite de Levai, frères et sœurs, enfants de feus

Guillemot de Levai et Jeanne Chambellan, héritiers de feu

Henri Chambellan et consentant au présent traité sous la

condition que ledit Antoine Chambellan soit quitte et déchar

gé de tout ce que lui ou ses prédécesseurs pouvaient être tenus

envers ledit Henri pour frais d'étude, promotion abbatiale que

autrement. De son côté l'abbé quitte Guillaume et ses consorts

de son droit maternel et des arrérages des censés assignées

sur la rente d'Épirey (1503). — Bail à cens de la métairie

d'Épirey passé par André Fremiot, archevêque de Bourges,

abbé de Saint-Étienne, aux frères Piedferré (1608). — Mé

moires de réparations faites aux bâtiments de la rente (1775,

1781). — Dossier de baux à cens et de reconnaissances de cens

d'un petit domaine en Crésilles, aux contours d'Épirey, au

Longbois, aux Ouettes, à l'arbre Épirey, devant la Maladière,

au plain de Pouilly, sur le pâquier de Dijon proche la Bou-

dronnée, aux Ébasois, au-dessus de la Motte, en Banneterre,

qui, en 1765, appartenaient au sieur Mongeot. Baux à cens de

1465 à 1751. Baux à cens de terres aux contours d'Épirey,

passés par les prieur et couvent de Saint-Étienne à plusieurs

particuliers (1363-1552).

G. 302. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ;12 pièces, papier.

1341-1 750. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. En Fardeaul. Bail à cens d'une vigne en Far-

deaul passé par les prieur et religieux de Saint-Étienne à Jar-
rot Rigolet, vigneron (1428). — Es Ferrières. Baux à cens de

vignes en ce climat passés à divers particuliers (1501-1600). —

Les Vieux Fossés. Remise faite à Robert de Baubigny, abbé

de Saint-Étienne, par Sibille, veuve de Jean Monin, d'un meix

proche les vieux fossés, tirant à Saint-Apollinaire (1401). —

Vieilles Fourches. Baux à cens de vignes sises en ce climat,

passés par l'abbaye de Saint-Étienne à divers particuliers (1493-

1588). — En Goutte d'Or. Reconnaissances de cens sur des

vignes, faites à l'abbaye de 1692 à 1750, par divers particuliers

dont le dernier est A. Donor. — En Gratedos. Baux et recon

naissances de cens sur des vignes en ce climat passés par

l'abbaye à divers particuliers (1341-1650).

G. 303. (Liasse.) — 100pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1410-IG2S. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. Les Grands Champs. Donations de terres en ce

climat faites à l'abbaye de Saint-Étienne. Amodiations à long

terme et baux à cens de terres et de vignes passés par la môme

à divers particuliers.
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G. 304. (Liasse.) — 88 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1250 1627. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Terres. Hautereaux. Deux baux à cens de vignes aux

Hatereaux passés par les religieux de Saint-Étienne à J. Tur-

lot et Pierre Ramey, vignerons (1592, 1612). — La Barre aux

Pannars. Bail semblable d'une terre au dit lieu ou à la Colorn-

bière passé à André Bricardet, vigneron (1429). — Les Lochè-

res. Acquêts et baux à cens do terres et vignes en ce climat

passés par les prieur et religieux de Saint-Étienne à divers

particuliers. Le plus ancien est l'accensement fait à plusieurs

habitants de la ville et des environs des terrains en Lochères

dans lesquels ils avaient planté de la vigne (1250-1627).

G. 305.(Liasse.) — 47 pièces, parchemin; 12pièces, papier; 1 plan.

1244-17SG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. Longbois. Bail à cens d'une terre au Longboîs

passé par l'abbé de Saint-Étienne à Étienne Bertot (1434). —

Es Longeottes. Ventes de terres en ce climat faites par Garin

de Nevers et Pierre Damy, bourgeois de Dijon (145a, 1457) et

bail à cens de ces terres passé par l'abbaye de Saint-Étienne

à André Sennon (1453). — En Mont Chapet. Échange de vi

gnes en Montchapet entre Sybille, veuve de Pierre Sechaut,

chevalier, sœur de Gérard Rufin, chevalier et Jean Sechaut,

chevalier, son fils (1244). — Donation faite par la même à

Alix, fille de Régnier, fils de Guillaume Roux, chevalier, de

tout ce que Jean de Thenissey, frère de ladite Sybille, lui de

vait et d'une vigne en Montchapet (1257). — Vente de cette

vigne par ladite Alix à l'abbaye de Saint-Étienne (1265). —

Motte de Montmusard. Baux à cens de terres et de vignes en

ce climat, passés par l'abbaye à divers particuliers (1364, 1506,

1507, 1592). — Plan d'une pièce de terre de 22 journaux dite

devant Montmusard, levé par Thomas, arpenteur (1786). —

En Montevigne. Bail à cens d'une vigne, passé par l'abbaye
à Jean de Lucy, prêtre chapelain de N.-D. (1431). — Es Ouettes,
au long de Suzon. Baux à cens et reconnaissances de cens

sur des terres en ce climat passés au profit de l'abbaye de

Saint-Étienne sur divers particuliers (1428-1734). — En Pa-
radie. Bail à cens passé par le vicaire général du cardinal de

Bourbon, abbé de Saint-Étienne, à Bernard Cessaut, marchand

(1569). — A la Combe Persil. Baux à cens de vignes en ce
climat passés par l'abbaye de Saint-Étienne à divers particu

liers (1446-15S2).

G. 306.(Liasse.)— 52 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1350-1.9G3. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. En Pétigny ouValandon. Legs de cens sur une
vigne en Peligny, fait à l'abbaye de Saint-Étienne par Jean de

Molins, dit Lavernet (1362). — Baux à cens de vignes en ce

climat, passés par l'abbaye à divers particuliers Es Plantes de

la Fin (1356-1701. —Cession d'une vigne faite par Barthélémy

de Léry et A. le Lornbardet, au profit de Simon Germinet

(1382). — Bail à cens passé par ce dernier (1412). — Acquêt

par Jean Chien, bourgeois de Dijon, d'une vigne en ce climat

(1416). — Pouiily. Bail à cens d'une terreaux Crais, passépar

l'abbaye (1333). — Aux Poussots. Baux et reconnaissances de

cens sur des vignes aux Poussots, passés par l'abbaye de Saint-

Étienne à divers particuliers (1391-1753). — En Queue froide

ou aux Roses, ou Saverny. Acquêts, baux à cens de vignes sur

ce climat, passés par l'abbaye de Saint-Étienne à divers parti

culiers (1415-1747).

G. 307. (Liasse.) — 103 pièces,parchemin ; 7 pièces, papier.

1396-1714.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Dijon. Terres. Es Ribottées et Peu de Faim. Acquêts, baux à

cens et reconnaissances de cens sur des terres et vignes en ce

climat passés par les abbé et couvent de Saint-Étienne à di

vers particuliers.

G. 308.(Liasse.) — 36pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1469-1 755.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Dijon. Terres. En Thésard. Obligation d'une somme de 25 li

vres souscrite au profit de Simon de Plaisance, maître de l'hô

pital Notre Dame de Dijon, par Pierre Girarde, bourgeois (1441).
— Cession de cette créance faite par S. de Plaisance à l'église

Saint-Étienne (1462). — Mandement de saisie d'une vigne en

Thésard, appartenant audit Girarde, pour le paiement de cette

somme (1462). — Remise faite par le chapitre à Jean Bernard,

secrétaire du Roi, d'une partie des arrérages du cens sur une

vigne qu'il possède en Thésard (1537). — Reconnaissances de

cens (1657, 1698, 1743). — En Theuley, devant le boulevard

deSaulx, et vers Champmaillot. Baux à cens de terres et vi

gnes dans ce climat, passés par l'abbaye de Saint-Étienne à

divers particuliers. Reconnaissances de cens par Claude De-

chaux, marchand (1604) ; — François Gueniot, bourgeois

(1628) :
— Jean Berbis, conseiller, chevalier d'honneur à la

chambre des comptes, pour Champmaillot (1693) ; — par Ver-

chère, écuyer, seigneur de Màlain (1731) ; — par les mineurs

de Maréchal, procureur à la chambre des comptes (1740). —

Autre par Pierre Joly, marchand (1750) ; — par Jacques Coindé,

procureur à la chambre des comptes et Michel Maréchal, sa

femme, pour des terres dépendantes de leur rente de Champ

maillot (1753). — Déclaration de ce domaine fournie par Jac

ques Coindé (1750). — Reconnaissance de cens par Jean Forey

(1754); — par la ville de Dijon pour un terrain devant la porte
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Bourbon (1755). — En la Vaseroye. Exploit d'an sergent du

baillage contenant ajournement des abbé et couvent de Saint-

Etienne et de Richard Juif, conseiller maître à la chambre

des comptes, au sujet de la propriété d'un terrainen la Vase

roye (1488). — En Valemin (1274).

G. 309. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1 103-1 751 .— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Ahuy, seigneurie. Domaine. Confirmation par Hugues III, duc
de Bourgogne, de la donation qu'il avait faite à l'abbaye de

Saint-Étienne pour l'âme du duc Eudes, son père, mort au

voyage de Terre Sainte. Il la maintient aussi en'possession du

droit de pâturage sur Asnières (vers 1103, s. d.). — Charte de

Geoffroy, évêque de Langres, de l'accord entre le comte de

Saulx et les chanoines de Dijon, pour le droit de parcours dans

ses bois et la vaine pâture pour les animaux du lieu d'Ahuy,

sous la condition de payer le dommage qu'ils pourraient faire

aux habitants de Vantoux. L'abbaye accorde au comte sa pi

tance pour lui et sa suite deux fois par an au monastère. Fait

à Asnières, en présence de l'abbé Herbert, du prévôt Garnier,

de l'archidiacre Foulques, de la comtesse Reine, de ses fils

Girard, Ebolut, Guillaume et de Guy, le fils aîné, qui approu

vent (vers 1145). — Charte d'Ebolus, comte de Saulx, qui du

consentementde Reine, sa femme, de Guy, leur fils, et de Guil

laume, leur frère, donnent à l'abbaye de Saint-Étienne le droit

de parcours dans tous leurs bois pour leurs hommes d'Ahuy

(s. d., vers 1140). — Donation faite par Hugues Booins, cheva

lier de Vergy, à l'abbaye de Saint-Étienne, des offrandes et

du même dîme de l'église d'Ahuy, et d'autres dîmes sous la

condition de lui payer tous les ans sept setiers, moitié blé et

avoine. Cyrographe (s
.

d.,1125-i 157).— Lettred'Étienne, abbé

de Saint-Étienne et du couvent, par laquelle ayant égard à ce

que Hugues de Ghavigny, chanoine, a fait bâtir la maison du

prieuré de Fauverney, lui promettent qu'après son décès celui

qui possédera ses vignes d'Ahuy, sera tenu de leur donner, le

jour de son anniversaire, un repas du prix de 2 livres ou une

somme de 40 sols (1200). Scellé du sceau de l'abbé. — Sentence

arbitrale de Guillaume, prévôt de Dijon, délégué de l'abbé de

Saint-Étienne, et Huon lemounoyeur, chevalier deDijen, pour

Eudes de Marigny, chevalier, seigneur de Daix, au sujet des

droits de pâturage que les seigneurs et les habitants d'Ahuy

et de Daix prétendaient les uns sur les autres, par laquelle ce

droit est confirmé pour les deux parties (1232). — Fragment

du sceau du doyen de la chrétienté de Dijon. — Charte de

Hugues IV, duc de Bourgogne, portant que les hommes de l'ab

baye de Saint-Étienne, à Ahuy et à Quetigny, qui quitteront

leur résidence dans ces villages, ne pourront y conserver des

terres (1242, juin). — Vidimus (septembre 1242 et mai 1258).

— Échange par lequel Bertrand Pèlerin, chambrier du duc,

cède à l'abbaye de Saint-Étienne, tant en son nom qu'en

celui de Germain Chauchard, son beau père, tout son droit

sur le grand enclos des religieux à Ahuy, sur une vigne audit

lieu, sur deux maisons sises à Dijon derrière la chapelle du

duc ; sur la maison Chauchard, au château de Dijon et sur un

pré en Lampone, moyennant quoi l'abbaye lui inféode le pré

de la petite île audit Lampone (1248). — Traité entre Poncet

de Saulx, seigneur de Vantoux, et les abbé et couventde Saint-

Étienne pour eux et leurs hommes d'Ahuy et d'Asnières, par

lequel le premier reconnaît à ceux-ci le droit de parcours et

de pâturage pour le bétail sur le finage et les bois de Vantoux

et réciproquement de ceux de Vantoux sur les terres et bois

d'Ahuy et d'Asnières (1263).— Acquêt par les abbé et couvent

de Saint-Étienne, sur Huot d'Ahuy, écuyer, et Simonnote, sa

femme, de plusieurs héritages sis à Ahuy (1293). — Donation

faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par Étienne de Percey-le-

Grand, vicaire à Ahuy de tous les biens qu'il possède audit

lieu et de ce qu'il pourraitacquérir tant sur les hommes tail-

lablesque sur les forains. — Transaction entre l'abbé et le cou

ventde Saint-Étienne, et Eudes. de Saulx, seigneur de Vantoux,

chevalier, contenant nouveau règlement pour l'exercice du

droit de pâturage réciproque entre les seigneurs et les habi

tants d'Ahuy et de Vantoux (1341, août). — Lettres d'abolition

accordées par le duc Eudes IV aux abbé et religieux qui
avec leurs complices avaient assailli et saccagé la maison de

Barthélémy Guillot, à Ahuy, bourgeois de Dijon, au mépris de

la sauvegarde du prince (1348/9, 24 janvier). — Acte par le

quel l'abbé et le couvent de Saint-Étienne baillent en fief à

Eudes de Saulx, chevalier, sire de Vantoux, le tiers des dîmes

d'Étaules et de Darois, outre les 8 deniers sur chaque feu

d'Ahuy, à la réserve de ceux des religieux et des clercs non

mariés. En contréchange, Eudes quitte la réfection que les

religieux devaient à son sergent et aux six personnes qui l'ac

compagnaient lorsque le jour de l'Annonciation de N.-D., il

se rendait à Ahuy pour lever les rentes (1366). — Reprise de

fief faite à Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, par le

procureur de Jean de Saulx, dit le Louvet, écuyer, seigneur de

Vantoux, pour les 6 deniers qu'il lève lelendemain deNoëlsur

chaque feu d'Ahuy, à l'exception de ceux des religieux et des

clercs mariés, comme aussi du tiers des dîmes d'Étaules et de

Darois (1392). — Autre reprise du même fief par Guiard de

Saulx, écuyer, fils de Jean, tant en son nom qu'en celui de

Henri, son frère (1404). — Acquêt d'une maison rue d'Aval, à

Messigny, par Jacques Raviet, prêtre (1513). — Arrêt obtenu

au parlement, contre Philibert Prévost, religieux de l'abbaye

et curé d'Ahuy et d'Asnières au sujet de la portion congrue

(1591-1592).
— Procès-verbal de la visite et du partage des

vignes du domaine entre dix chanoines (1614). — Traités pour
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l'évaluation des corvées de bras dues parles habitants (1615-

1629). — Marché pour la couverture de la grange d'Ahuy

(1620). — Procédures entreMmedeBerbisey, damede Vantoux,

et l'abbaye de Saint-Étienne au sujet de la propriété de la

pièce des Arquebuses (1621). — Avis de conseil pour l'abbaye,

au sujet d'une vente de communaux faite sans autorisation et

de la taille qui de 120 livres qu'elle était se trouve réduite à

12 ou 15 livres (1624). —Traité entre François Blondeau, con

seiller an parlement, seigneur d'Hauteville, et les habitants,

par lequel, après avoir reconnu le droit de pâturage récipro

que entre Ahuy et Hauteville, M. Blondeau baille à cens le

bois de Courboyer, aux habitants d'Ahuy, et les déclare pro

priétaires (1633). — Convention entre le président de Berbisey,

baron de Vantoux, et l'abbaye de Saint-Étienne, au sujet de

l'entretien d'une planche sur Suzon sous le moulin d'Ahuy

(1710). — Procès-verbal de plantation de bornes entre les dî-

meries de Dijon, Fontaine et Ahuy (1722). — Pièces relatives

a la rénovation du terrier de la seigneurie en 1750 et 1751.

G. 310. (Liasse.) pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

1232-198S. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy, seigneurie. Justice. Déclaration d'Anbry Galars et de

ses enfants, portant qu'ils se reconnaissent hommes de l'ab

baye de Saint-Étienne, et de la seigneurie d'Ahuy et que s'ils

veulent quitter la terre, ce qu'ils tenaient de l'abbaye lui fera

retour (1232). — Lettre de Jean, sire de Tilchâtel, qui déclare

tenir quitte l'abbaye de tous coûts et missions, à l'occasion de

la prise des hommes et des femmes d'Ahuy (aust), qu'il a faite à

sa requête, sauf cependant s'il en avait à répondre devant le

Roi de France ou le duc de Bourgogne (1257). — Acte par

lequel Jaquot Rafeneaut d'Ahuy, homme de l'abbaye, recon

naît qu'à moins de permission de l'abbé il ne peut tenir d'hé

ritages à Ahuy sans y faire résidence autrement ces biens

doivent faire retour à l'abbaye (1262).— Autorisation donnée

par l'abbé de Saint-Étienne à Méline, veuve de Gorlet d'Ahuy,

remariée à Hugues Robelet, de Saulx, de conserver durant

cinq ans les héritages qu'elle possède à Ahuy sousla condition

d'en acquitter les services et de revenir à Ahuy sous peine de
commise et de confiscation de ces héritages (1304). — Tran
saction semblable passée pour dix ans entre l'abbaye et Odon

Vaudas, demeurant à Talant (1307). — Règlement fait par
l'abbé Poinsard, sur la requête des habitantsd'Ahuy, par lequel

le droit de retrait lignager qui d'après la coutume locale était

fixé à un an et un jour est réduit à un an seulement (133J ).—

Sentence de Girard de Rochefort, bailli de Dijon, qui déboute
la mairie de Dijon du droit qu'elle prétendait de donner le

ban de vendanges à Ahuy (1340). — Transaction ménagée
par Jean Aubriot, évêque de Chalon, entre l'abbaye deSaint-

Côte-d'Or. — Série G.

Étienne et la mairie de Dijon, contenant procès-verbal de

plantations de bornes pour les limites des justices de Que-

tigny et d'Ahuy et règlement entre les deux parties pour

l'exercice de la justice (1345).— Mémoire présenté par les abbé

et couvent de Saint-Étienne à l'appui de leurs prétentions. —

Confirmation de ce traité par Eudes IV, duc de Bourgogne

(Dijon, 1346/7, 20 février). — Lettres patentes du même qui

autorise l'abbé de Saint-Étienne à élever des fourches patibu

laires dans ses justices d'Ahuy, Hauteville, Quetigny et Saint-

Philibert (1346/7, 22 février). — Mandementdu même au bailii

de Dijon, à ce sujet (1346/7, 26 février). — Mandement du

même au même pour la révocation des lettres de sauvegarde

accordées aux habitants d'Ahuy au préjudice des ordonnances

rendues au dernier parlement de Beaune (1347). — Acte de

la restitution faite à l'abbé de Saint-Étienne par le lieutenant

du bailli de Dijon, de la personne de Jean Bougeu d'Ahuy,
homme de l'abbé, lequel, emprisonné à Asnières, s'en était

sauvé (1349).— Transaction passée entre l'abbé et les religieux
de Saint-Étienne, à eux joints les maire et échevins de Dijon,
d'une part et les habitants d'Ahuy, d'autre part, par laquelle

ces derniers ratifient la délimitation du finage entre l'abbaye

et la ville de Dijon et la plantation des fourches, de même

qu'aux profits de la justice suivant la composition passée avec

la mairie et le ban de vendanges (1350). — Rétablissement
par l'es officiers de Guillemette de Montormentier, veuve de

Jean de Saulx, écuyer, seigneur de Vantoux, de certains porcs
qu'ils avaient pris dans la corvée de Vantoux, laquelle dépen
dait de la justice de cette dame et de celle de l'abbaye (1404).
— Réquisition faite par la mairie de Dijon aux habitants

d'Ahuy de venir travailler pendant troisjours aux fortilications
de la ville. — Permission pour deux jours seulement donnée
par l'abbé de Saint-Étienne (1408). — Refus donné par Pierre
Berbis, bailli de l'abbaye de Saint-Étienne, à Demongeot Cous-
tain, prévôt de Vosne et de Flagey, de lui rendre trois indivi
dus détenus aux prisons d'Ahuy pour certain meurtre et que
le prévôt réclamait comme sesjusticiables (1438).— Démission
de l'office de maire d'Ahuy, faite entre les mains de l'abbé de
Saint-Étienne par Jean Durand, pour cause de vieillesse et de

perte de la vue (1452). — Lettres degarde, obtenues du bailliage

par l'abbaye de Saint-Étienne, qui, conformément à la charte
du duc Hugues IV, est maintenue dans le droit de commise
sur les biens de ceux de ses hommes d'Ahuy et de Quetigny
qui abandonneraient leur seigneurie (1453). — Institution de
Jean Gaudelet comme maire d'Ahuy par l'abbé Jacques
Langley. — Procès-verbal de la levée de la dîme de vin dans
les celliers des habitants d'Ahuy, par les procureurs de l'ab
baye (1503-1504). — Attestation donnée par le maire de Dijon
qu'il n'est point permis aux habitants d'Ahuy de vendre ou
de débiter leur vin avant d'en avoir payé la dîme (1506). —•

37
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Sentence confirmative dece droit par le bailli de Dijon (1506). —

Institution de Richard Gaudeletdans l'office de maire d'Ahuy,

parles quatre obédienciers de Saint-Étienne, le siège abbatial

vacant (1511). — Procès- verbal d'exécution d'une sentence du

bailli du temporel de l'abbaye, contre des habitants d'Ahuy

qui avaient proféré des blasphèmes (1552). — Transaction

entre l'abbé du Tillet elles héritiers de Claude Aiglotte d'Ahuy

par laquelle ceux-ci remettent la succession à l'abbé, moyen

nant la somme de 133 écus (1586). — Accord par lequel l'ar

chevêque de Bourges, abbé de Saint-Étienne, demeure dé

chargé de faire administrer la justice sur les lieux, ceux-ci

se contentant de celle qui s'exerce par les officiers principaux

aux jours ordinaires (1614). — Appointement donné par

Bouhier, conseiller au Parlement, commissaire dans unecause

entre la mairie de Dijon qui prétendait que les habitants

d'Ahuy devaient marquer leurs vins à sa marque et non à

celle de l'abbaye (1619).— Arrêt du Parlement qui ordonne

de poursuivre ceux qui fréquentent les cabarets à Ahuy et

adjuge les amendes qui en proviendront moitié à l'abbaye de

Saint-Étienne, moitié à la fabrique d'Ahuy (1625). — Autre

rendu sur la requête du procureur d'oflice qui enjoint au

maire et au procureur de la communauté d'Ahuy qui avaient

quitté le village a cause de la contagion d'y retourner et de

tenir la main au soulagement des malades avec défense d'en

sortir sous peine d'amende (1636). — Procès-verbal des ra

vages commis à Ahuy lors de l'invasion de la Bourgogne par

Gallas, dressé par P. Barbier, contrôleur général du taillon

et bailli d'Ahuy, suivant l'arrêt du Parlement du 18 décembre

(1636-1637, 17juin). — Quittances de finances pour les officiers

de la justice d'Ahuy (1693). — Minute sans date (xvuie siècle)

d'un règlement pour la justice d'Ahuy. — Procédures contre

des particuliers de Dijon pour délits de chasse à Ahuy (1749-

1770). — Démission donnée par l'avocat Coquard de l'office de

bailli du chapitre (1780).
— Dessin de la plaque de la bandou

lière du garde d'Ahuy (1782). — Proclamatde l'arrêt du Par

lement qui condamne à diverses peines les cabaretiers et des

habitants d'Ahuy pour infraction au réglemente dicté sur les

cabarets (1785). — Tenue des jours en 1788.

G. 311'.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1234-1*82. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Ahuy. Seigneurie. Dîmes. Engagement fait à l'abbaye de

Saint-Étienne par Étienne de Bojuns, chevalier, de sept setiers

de blé et de 4 muids de rente qu'il levait annuellement sur les

dîmes d'Ahuy (1234, juin). — Sentence de l'officialité de Lan-

gres qui condamna les sœurs Viard à payer aux religieux de

Saint-Étienne 4 gros pourladîmede chaque journal de vigne

qu'elles possèdent à Ahuy (1492). — Sentence du bailliage

qui maintient le prieur curé d'Ahuy en possession du droit de

lever la dîme sur une terre en Malogny sur le territoire de

Fontaine (1585, 1594). — Sentence des requêtes du Palais qui

condamne les habitants d'Ahuy à payer la dîme des vignes

non censables sur le pied de 16 queues l'un et défend de

vendre aucun raisin et de recéler ie vin avant la perception

de la dîme (1627). —Arrêt du Parlement portant défense aux

habitants et forains d'Ahuy d'enlever les fruits des vignes,

avant d'en avertir MM. de Saint-Étienne, sous peine de con

fiscation (1639). — Pièces, mémoires, déclarations et arpentage

relatifs à la dîme novalle d'Ahuy (1639, 1644, 1773, 1780,

1781, 1782). — Amodiations des dîmes d'Ahuy (1625, 1687).
— Déclaration des vignes du climat des Ponières pour la per

ception de la dîme (1781).

G. 31-2.̂ Liasse.)— 20 pièces, parchemin ; 13pièces, papier,

I3»£-I«*98.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy. Seigneurie. Tailles. Sentence de Jean de Chàtillon, che

valier, bailli de Dijon, qui maintientà l'abbé et aux religieux de

Saint-Étienne ledroitde lever une taille.haute et bassesur les ha

bitants d'Ahuy, de percevoir un bichetd'avoineditdesauvement

sur chaque habitant et un quartal de blé -dit renterre. Il dé

boute aussi ces habitants de leurs prétentions d'avoir leur

parcours sur Dijon et les villes voisines, de tenir partout leurs

héritages franchement, d'en disposer librement, d'être de la

haute justice de Dijon, de participer à ses privilèges et d'être

quittes de tous droits envers les religieux en leur payant 100

livres dijonnaises par an (1322). — Arrêt des auditeurs des

causes d'appeaux qui confirme cette sentence (1324). — Arrêt

du Parlement de Paris confirmatif de cette sentence (1328). —

Arrêt du Parlement de Paris qui homologue une transaction

intervenue en décembre 1331 entre l'abbaye et les habitants

par laquelle la taille est abonnée à 120 livres dijonnaises, dont

le maire et les sergents seuls seront exempts et qui seront

assises sur tous les héritages. Chaque habitant paiera un bichot

d'avoine de sauvement et un demi-quartaut de blé par jour

nal pour renterre. Les habitants remettent aux religieux leur

droit de prendre des liens dans îeurs bois et ceux-ci s'engagent

à leur fournir des roortes pour leurs charrues ; les habitants

conserveront les élections des messiers, des vigniers, leurs

bonnes coutumes et les religieux leurs corvées (1333). — Sen

tence du lieutenant de la chancellerie du duché, portant dé

fense aux habitants d'Ahuy de faire aucun département de

taille sans l'autorisation de l'abbé (1832). — Sentence arbitrale

pour la liquidation des frais du procès au Parlement de Paris

auxquels les habitants d'Ahuy avaient été condamnés (1333).
— Commission donnée par Pierre d'Arc, conseiller du duc et

Pierre de Flavigny, son procureur, au maire et au prévôt de
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Dijon pour ajourner les habitants d'Ahuy, touchant l'interpré

tation de la valeur des 120 livres dijonnaises de tailles qu'ils

devaient à l abbaye de Saint-Étienne (1339). -• Mandement

du roi Philippe de Valois impétré de l'abbaye pour faire con

traindre les habitants d'Ahuy à payer leur taille sur le prix

des dijonnais, forts (1339). — Mandement semblable du duc

Eudes IV (1340). — Transaction entre l'abbaye et les habitants
portant que cette taille de 120 livres sera de bons et forts di-

jonnais ou de monnaie équivalente avec les mêmes exceptions,

qu'elle sera assise sur les biens meubles et immeubles des ha

bitants, qu'elle sera jetée par quatre prud'hommes dont deux

nommés par les religieux. -— Maintenue du sauvement et du

ranterre, des roorles pour les charrues, des élections des mes-

siers et des vigniers et des corvées (1340). — Arrêt de la Cour

d'appeaux qui déboute les habitants d'une cause d'appel, les

citations n'ayant point été faites en forme et les condamne

aux dépens (1348). — Confirmation de l'arrêt par Jeanne de

Boulogne, reine de France (1349). — Extrait du terrier de

l'abbaye de Saint-Étienne relatif à la taille de 120 livres (1452).
— Procès-verbal de vente par décret des biens de Thomas

Mignerot d'Ahuy, saisie par le bailli pour défaut de paiement

de tailles et redevances et vendus à Lancelot Guichard (1456).
— Transaction entre Richard Chambellan, abbé, et le couvent
de Saint-Étienne et les habitants d'Ahuy par laquelle les pre

miers remettent à ceux-ci la redevance du bichot d'avoine,

moyennant la somme de 600 livres employée à la reconstruc

tion de l'église et convertissent les corvées de moissons et de

charrues en corvée de taille de vignes (1493). — Acte de refus

de l'abbé de Saint-Étienne d'entrer en garantie de cette tran

saction dans le cas où l'évêque de Langres s'opposerait à son

entérinement (1497). — Transaction sur procès entre André

Fremyot, abbé commendataire de Saint-Étienne, et les habitants

d'Ahuy par laquelle l'abbé quitte les habitants de toute l'an

cienne taille qui demeure maintenue sur les héritages appar

tenant à des forains et dont les habitanls s'engagent à payer

tous les ans une taille de 5 sois par feu (1603). — Rôle pour

la taille des forains et de ceux qui ont acquis leurs héritages

depuis l'année 1675. — Autre pour la taille des forains et de
ceux qui ont acquis leurs héritages depuis 1603 à 1698. —

Arrêt du Parlement qui ordonne l'insertion au rôle forain, des
noms de Marie Langlois, veuve de Jean Quarré, conseiller au

Parlement, et d'Anne Flaichot, veuve de Jean Rémond, procu

reur à la Cour (1637). — Amodiation du recouvrement de la
taille foraine (1655).

G. 813. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier.

1348-1 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy, seigneurie. Banalités. Compromis entre Renaud, abbé,

et le couvent de Saint-Étienne, et Barthélémy Goullotd'Ahuy,

bourgeois de Dijon, pour remettre au jugement de l'évêque de

Chalon le différend qu'ils avaient ensemble sur ce que celui-

ci prétendait faire construire un pressoir dans sa maison, l'abbé

soutenant au contraire qu'il devait se servir du pressoir ba
nal (1348). — Procédures d'une instance aux Requêtes du

Palais entre l'abbaye de Saint-Étienne, et les habitants d'A

huy touchant la démolition des petits fours établis dans leurs

maisons (1647). — Arrêts du parlement qui maintiennent le

chapitre de Saint-Étienne dans son droit de banalité du four

et du pressoir d'Ahuy (1709-1710). — Sentence de la justice

d'Ahuy qui condamne Genty, fripier à Dijon, à cuirenondans

le four de sa maison à Ahuy, mais au four banal (1772). —

Amodiation du four banal d'Ahuy faite pour trois ans par l'ab

baye de Saint-Étienne à trois habitants du lieu, moyennant

6 fr.8 gr.par an (1476).— Baux du four, du moulin et du pres
soir banaux, passés par l'abbaye (1602, 1638, 1671, 1672). —

Marchés et pièces relatives aux réparations de ces deux édi

fices (1591-1708).

G. 3H. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin.

I2SG-1419.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy. Seigneurie. Censés et rentes. Vente faite par Jean de Se-

mur, professeur de lois (legumprofessor), à Hugues, religieux

de Saint-Étienne et prieur de Mirebeau, d'une vigne es Folié-
res, finage d'Ahuy (1286). — Donation de 40 sols de rente sur
cette vigne, faite à l'abbayede Saint-Étienne, par le dit Hugues

pour la fondation d'un anniversaire (1292). — Autre par Jean

Pautas.de Couternon, à André Tonnelier, bourgeois de Dijon, de

deux vignes en la Côte et en Bische (1270).— Engagement pris

par Odon Tabernier, de Chevigny, de payer à l'abbaye une

rente de 5 livres de cire sur deux maisons à Ahuy (1292). —

Baux à cens passés par l'abbaye à divers particuliers d'Ahuy
et des environs de terres et de vignes, au meix Pahu, aux

Fouleris, au Cray du Pray, en Praales, en Challot, en la fin

du moulin d'Ahuy, en la vigne de l'Hôpital, en la vigne des
Chiens, aux Aiges, en Biche, aux près de Fontaine, aux vi

gnes, aux Monts, aux Plantes du moulin, sur la vigne de La-
barre.

G. 315. (Liasse.)— 27 pièces, parchemin; 29pièces,papier.

1502-1593.— DIJOiN. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy. Seigneurie. Censés et rentes. Baux à cens et reconnais
sances de cens passés par les abbé et couvent de Saint-Étienne
à plusieurs habitants d'Ahuy et des environs sur des terres
et des vignes sises aux Foulières, es Plantes, es Costotes, es

vignes aux Monts, aux Molardes, en Côte NicolLe, au-dessous
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du grand Cloux, au long du Grand doux, aux Aiges, aux

Closeaux,en Champlux, aux Côtes d'Ahuy, en Trechâteau,

au Cloux, en la Barre, en Gargaine, es Plantes, aux clos de

Biche et en Charme. — Procédures contre les défaillants au

paiement des arrérages des cens.

G. 316. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 36 pièces,papier.

1604-1Y03. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy. Seigneurie. Censés. Renies. Baux et reconnaissances

de cens passés par les abbé et couvent de Saint-Étienne à

plusieurs habitants d'Ahuy et des environs de terres et de

vignes sises :En Laye,en Champ Philippe, en Presle, derrière

le Moulin, aux Combes Traversennes, en prey Pautet, auVay

d'Epirey, en Champ Chevrot, aux Côtes d'Ahuy, enChalot,en

Biche, rue Basse, es Fouliôres, en Tréchateau, aux Aiges, en

Déchien, en Piard, en Molardes, aux vignes aux Morts, es

Crais, es Combes, en Chamelien, aux Cotes Nicolle. — Re

connaissance de cens sur le bois de la Côte de Comboyer sur

Hauteville, passée par les habitants d'Ahuy au profit de [Jean

de Berbisey, baron de Vantoux (1699).

G. 317. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

14$G-1737. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy. Seigneurie. Domaine de la chapelle de Carementrant

de Saint-Étienne. — Déclaration des héritages appartenant à

la chapelle Saint-Didier, fondée en l'église Saint-Étienne de

Dijon par Hugues de Carementrant, situéssur le linage d'Ahuy

(S.D.,xve siècle). — Autre déclaration donnée en 1486.— Baux

et reconnaissances de cens passés par le chapelain ou l'abbaye

de Saint-Étienne à diverses personnes des meix, maisons,

terres, vignes dépendant de cette chapelle; rue au Bout, de

vant le prieuré, aux Combes, es Crays, près de la chapelle,

es Crais, proche l'Eglise, es Rouzeaux, aux Côtes Nicolle, aux

Closeaux. — Inventaire et manuels des titres et des cens de la

chapelle (1721-1737).

G. 318. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. Reliure moderne.

1451-1951. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Ahuy. Seigneurie. Fol. 1. Extrait du terrier général de l'ab

baye de Saint-Étienne dressé en 1451, pour ce qui concerne

le domaine d'Ahuy. —Fol. 14. Inventaire reçu Cuytet, notaire,

des titres et papiers relatifs aux cens et rentes dus à l'abbaye

dans les lieux d'Ahuy, Asnières, Clénay, Fontaine, Talant,

Broindon et Saint-Julien (1512). —Fol. 31. Acte de partage

en quatre lots affectés à quatre des chanoines de Saint-Étienne,

des bâtiments, enclos, vivier, terres et prés du domaine

d'Ahuy (1661). — Fol. 43. Manuel des revenus de la terre

d'Ahuy, dressé par Fiot, notaire (1714).— Fol. 73. Autre reçu
par Pierre, notaire (1731). — Fol. 91. Relevé du terrier

d'Ahuy de l'année 1751, en ce qui concerne les droits seigneu

riaux.

G. 319.(Registre.) — In-folio, 267 feuillets, papier et 20 plans.
Reliure en veau.

1750-I953.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Ahuy. Seigneurie. Terrier de la seigneurie d'Ahuy appartenant

à MM- du chapitre de l'église cathédrale de Saint-Étienne de

Dijon, renouvelé par J.-B. Béguillet, notaire à Dijon et Charles

Siredey, commissaire à terrier. — Fol. 1. Lettres à terrier;

prestations de serment ; assignations données aux seigneurs

de Vantoux, Hauteville, Daix, Fontaine et Pouilly pour la

plantation des bornes. — Fol. 8. Reconnaissance et bornage

des limites du territoire d'Ahuy. — Fol. 31. Déclaration des

droits seigneuriaux : haute justice, institution d'officiers,

épaves, confiscations ; redevance de8 deniers pour le pâturage;

dîme de vins et de grains ; nomination des messiers et vigniers,

banalité du moulin et du four et du pressoir, droit de rouage,

corvée de taille de la vigne, taille de 5 sols.— Fol. 36. Décla

ration du domaine seigneurial. — Fol. 41. Plans de ce domaine

et du bornage du territoire en sept feuilles. — Fol. 55. Re

connaissances des habitants. — Fol. 139. Reconnaissance de

la taille seigneuriale due par les forains. — Fol. 219. Déclara

tion des bâtiments, terres, prés et vignes dépendant de la sei

gneurie d'Asnières, accompagnée de dix plans dont le4dernier

est celui du bois des Grottes. — Fol. 251. Procès-verbal

de plantation de bornes de la dîmerie de Clénay, Ogny, Breti-

gny et Norges d'avec celle de Saint-Julien (1753, Plan). —

Fol. 257. Procès-verbal de bornage des dîmeries de Dijon et

de Quetigny. — Fol. 259. Autre de celles de Dijon et de Saint-

Apollinaire (1753, Plan). — Fol. 261. Autre de celles de

I
Rouvres et de Fauverney (Plan, 1753).

! G. 320. (Plans.) — 2 feuillets, papier.

S. D. XVlle siècle. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Ahuy. Seigneurie. Plans d'une ligne faisant sépara

tion des finages d'Ahuy, Hauteville et Vantoux.

G. 321.(Liasse.)— 35pièces, parchemin ; 22pièces,papier.

Vers U43-IOG9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Asnières. Seigneurie. Charte de Mathilde, veuve de

Hugues II, duc de Bourgogne, qui confirme à l'abbaye de Saint-

Étienne le don qu'elle leur avait fait tant en son nom qu'en

celui de son mari, de manses et d'hommes, à Asnières, francs

de tous services envers elle (s
.

d., vers 1143). -r- Charte de
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Hugues IV, due de Bourgogne, qui du consentement de
la

duchesse Yolande vend à l'abbaye de Saint-Étienne
la terre

et seigneurie d'Asnières qu'il avait acquise de Barthélémy,

dit Scambio, chevalier, le tout moyennant la somme de
3.000

livres estevenans (1232, octobre).
— Quittance de la somme de

i.300 livres donnée par le duc (1232/3, janvier).
— Règlement

édicté par Pierre Barbotte, abbé, et les religieux de Saint-

Étienne portant que tous les ans, le jour de Carementrant, on

ferait une aumône de pain et de chair à tous les pauvres qui

se présenteraient à la porte du monastère et qu'on affecterait

à cette aumône les revenus de la terre d'Asnières que l'on

venait d'acquérir, avec réserve, si on était forcé de l'aliéner,

qu'elle demeurerait chargée de cette aumône. En outre que

tout abbé, avant de prendre possession de l'administration du

monastère, jurerait l'observation de ce règlement (1233). —

Déclaration de Robert, évêque de Langres, que si l'abbé et les

religieux de Saint-Étienne ont bien voulu le recevoir à As-

nières et à Ahuy, il ne prétend point en prendre texte pour

exiger à l'avenir une procuration (1235).
— Charte de Hu

gues IV, duc de Bourgogne, qui. en présence des réclamations

d'Eudes, seigneur de Dampierre, garantit et confirme à l'ab

baye de Saint-Étienne la vente qu'il lui a faite de la seigneu

rie d'Asnières, du recept et du manoir des Crotes et oblige la

duchesse Yolande et ses héritiers à assurer cette garantie (1248,

juin). — Lettres sous les sceaux de Jean, doyen de la chapelle

du duc et de Garnier, doyen de la Chrétienté de Dijon, de l'é

change de Henri de Mont, chevalier et de Reine, sa sœur, qui

cèdent à l'abbaye de Saint-Étienne la dîme d'Asnières qu'ils

tenaient en fief d'elle et reçoivent en échange la part de l'ab

baye dans les dîmes d'Étaules et de Darois plus deux meix à

Étauies (1245, juillet). — Déclaration de Guy de Rochefort,

évêque de Langres, semblable à celle de Robert, en 1235 (1250).
— Lettres de l'aliénation de la terre d'Asnières faite à Guil

laume de la Roche, chevalier, seigneur de Villegour, pour sa

vie, moyennant la somme de 1.200 livres tournois (1251, no

vembre). — Déclaration faite par les habitants d'Asnières qu'ils

sont hommes taillables, justiciables et redevables d'une poule

a l'abbaye de Saint-Étienne (1308/9, janvier). — Sentence

de Jean de Châtillon, chevalier, bailli de Dijon, qui, sur Tor

dre du duc et après enquête, [ordonne le rétablissement à la

justice de l'abbaye de Saint-Étienne des trois corps des crimi

nels que les officiers de cette justice avaient fait exécuter aux

fourches d'Asnières et du corps d'un prisonnier, poursuivi

pour crime, qu'ils tenaient enfermé dans leur prison des Crotes

(1317). — Acquêt par Pabbaye sur Lambert, ancien maire

d'Asnières, d'une vigne sise devant le bois des Crotes (1317).

— Amodiation particulière d'une terre en Vaudesac (1319). —

Mandement de Guillaume de Recey, chevalier, bailli de Dijon,

qui ordonne la restitution à l'abbaye de Saint-Étienne d'un

homme d'Asnières qui, emprisonné pour crime, s'était échap

pé et avait été poursuivi, saisi et emprisonné à Pommard

dans la prison du roi de France, ayant le bail du duché (1349).

— Procès-verbal dressé par Cl. Cuytet, procureur de l'abbaye

de Saint-Étienne, du corps de Girard de Pichanges tué par

la chute d'une charrette, dans un champ du finage d'Asnières.

Enquête à ce sujet (1511). — Ordonnance de Guy de Moreau,

seigneur de Souhey, commissaire, sur le fait des amortisse

ments, qui taxe la fabrique d'Asnières pour ses nouvelles ac

quisitions (1517).— Institution par les obédienciers de l'abbaye,

de Jean Michel d'Ahuy dans l'office de concierge et garde de

la maison et du parc des Grottes (1529).;— Ordonnance de l'abbé

rendue en marge d'une requête des habitants d'Asnières par la

quelle il réduit la taille à 34 livres, à raison des ruines que leur

ont causé les passages des lansquenets et autres gens de guerre

(1542). — Procès-verbal de visite du parc d'Asnières par les

officiers de l'abbé (1565). — Procuration générale donnée par

les habitants d'Asnières (1570). — Exécution de la sentence du

bailliage de Dijon qui condamne les habitants d'Asnières à

payer à l'abbaye de Saint-Étienne un quartaut de redevance

par feu (1570). — Arrêt du Parlement qui, sur la requête des

abbé et couvent de Saint-Étienne, défend à l'abbé d'autoriser

des coupes de bois (1377). — Requête des mêmes pour 5e plain

dre de ce que les gens du seigneur de Fontaine et des habi

tants du lieu sont arrivés en troupe armée, ont renversé la

clôture du parc d'Asnières et abattu des arbres avec menace

aux habitants d'Asnières qui n'osèrent s'y opposer (1578). —

Amodiation des dîmes d'Asnières (1594). — Vente d'un com

munal dit en la Fontaine de Savoye, faite par les habitants

d'Asnières à J. Gillot, marchand à Dijon (1603). — Transaction
entre A. Fremyot, archevêque de Bourges, abbé de Saint-

Étienne et son fermier d'Asnières pour des dommages et in

térêts résultant d'un incendie du bois d'Asnières (1607). —

Autre entre le même et le chapitre par laquelle l'abbé réunit

la seigneurie d'Asnières à la manse conventuelle (1G14-1646).

— Sentence du bailli de Saint-Étienne qui prescrit une en

quête contre ceux qui ont dégradé le bois du parc, démoli

les portes de la maison seigneuriale et dépavé la chapelle

(1619). — Dossier des poursuites contre les fermiers du four et

du pressoir banaux pour défaut de réparations (1646-1656). —

Imprimé de l'édit du mois d'avril 1667, portant pouvoir aux

communautés de rentrer dans leurs usages.

G. 322. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier; 2 plans.

1914-1999. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Asnières. Seigneurie. Domaine. Procès-verbal et thibériadedu

bornage fait par André Gambu, arpenteur en la maîtrise de

Dijon, pour la délimitation des dimeries d'Asnières et de Bel
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lefond (1714). — Sentence de la justice d'Asnières qui con

damne les habitants d'Asnières ayant meix au dit lieu, de

payer la dime du vin (1719). — Règlement arrêté dans cette

justice pour la police du ban des vendanges (1721). — Sen

tence de la Table de marbre qui condamne trois habitants de

Dijon à l'amende pour délits de chasse sur les territoires d'As

nières et Ahuy (172'*). — Sentence des requôLes du Palais qui

condamne le sieur Baillât, avocat, à payer la dîme du vin des

vignes qu'il possède à Asniôres (1727). — Arrêt du Parlement

qui fixe à 8 pintes la dîme de vin du clos du sieur Petitot à

Asnières (1731). — Sentence des requêtes du Palais qui con

damne le sieur Morin à payer la dîme du vin et l'astreint à

la police du ban de vendanges (1732). — Ordonnance des Élus

des États, portant décharge de la cote de 34 livres imposée par

les habitants d'Asnières au chapitre Saint-Étienne, à cause du

domaine qu'ils avaient acquis du sieur Dufay (1735). — Ar

pentage et déclaration des communaux d'Asnières (1769). —

Déclaration des usurpations commises sur ces communaux

(1769). — Traité entre le chapitre de Saint-Étienne et le curé

d'Ahuy, au sujet des novalles ensuite d'arpentage et de recon

naissance des terres (1773). — Abonnement pour la dime du

vin entre le chapitre et le sieur Poirier (1773). — Déclaration

des usurpationscommises sur les communaux d'Asnières (1773).
— Échanges faits en 1780 avec M. Lamblin. — Jugement en

forme de règlement pour la taxe du produit annuel des terres

communales envers la communauté par les possesseurs de

ces terres (1779). — Arpentage et état de ces terres (1779). —

Requête des habitants d'Asnières au chapitre pour demander,

vu la rareté du fourrage, de faire paître leur bétail dans le

bois des Grottes (1785).

G. 323. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier ; 1 plan.

1377-1 7SO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Asnières. Seigneurie. Censés, rentes. Vente d'une pièce de

vigne sur l'étang d'Asnières faite à Martin de Leffond, prêtre,

par Huguenin Moingeon, maire d'Ahuy (1377). — Fondation

d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne par ce même prêtre

qui donne à cet effet la vigne précitée (1382). — Baux à cens

et reconnaissances de cens assignés sur des terres et des vignes

du finage d'Asnières, passés par les abbé et les religieux de

Saint-Étienne à divers particuliers. Ces héritages sont situés

es vignes de la Perrière, au-dessus de l'Étang, des meix au

Village, en Vuidesac.

G. 824. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 54 pièces, papier ; 2 plans.

157 5-1737. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Asnières. Seigneurie. Dossier relatif à une acquisition d'une

pièce de terre de 20 journaux, climat de Saint-Jean, finage de
Norges, faite en 1575 par le sieur Procès sur les habitants

dudit Norges, à une autre de 53 journaux de terre, dite en
Boulois, contiguè" à la précédente, acquise la même année par

le môme de MM. de Saint-Étienne. Ces deux pièces de terre

réunies en un seul domaine possédé par les héritiers- Procès

dont le dernier M. Catin de Richemont, le vendit en 1720 à

M. Defay de Dijon, lequel le revendit en 1724 au chapitre de

Saint-Étienne. De là procès avec M. Joly de Blaisy, seigneur
de Norges, au sujet des limites de ces deux terres. Ce dossier

comprend les copies des titres rapportés plus haut des procès-

verbaux de bornages, des mémoires et des plans tous concer

nant ce débat dont on ne voit point la solution.

G. 325.(Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier; 1 plan.

1450-17 83.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Asnières. Seigneurie. Amodiations. Amodiations de la perrière

d'Asnières faites par les abbé et couvent de Saint-Étienne en

1450, 1466, 1532, 1534, 1721. - Autre du four banal (1467).
— Autres des revenus de la terre et seigneurie d'Asnières

(1534, 1558, 1585, 1621, 1627, 1639, 1644, 1647, 1656, 1661,

1673, 1697, 1706, 1715, 1724, 1730, 1733, 1738, 1753, 1761,

1770). — Autres des dîmes et tierces (1671). — Vente de la

coupe du bois des Grottes, moyennant 393 livres. — Déclara
tion du domaine (1783). — Pièces concernant la réparation
des bâtiments. Plan (1763-1781).

G. 326. (Cahier.) — In-4, 13 feuillets, papier. Cartonné.

1459. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Copie
informe de l'extrait du terrier général de l'abbaye, contenant

la déclaration du domaine de la seigneurie d'Asnières.

G. 326bis. (Plan.) — Une feuille, papier.

1571. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. As
nières. Seigneurie. Plan du champ du Bouloy, sur Asnières,

levé par Poignié, arpenteur.

G. 327. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin.

1 102-1472. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Argilly. Charte de Marie, duchesse de Bourgogne, qui confirme
à l'abbaye de Saint-Étienne la donation que le duc Eudes II

,

son mari, lui avait faite dans sa maladie, à savoir de deux
aïeux francs, l'un a Argilly, l'autre à Preforgeul et d'un droit

très étendu d'usage, de pâturage, et de passage dans les bois

de la châtellenie. — Ratification par le duc Hugues ;III (1162).
— Reconnaissance de cens sur une maison et grange derrière
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les haiers à Argilly, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Ro

bert LiDouces d'Argilly (1320).— Autrey. Charte de pariage
du territoire de Verfontaine près d'Autrey faite entre Hugues

de Vergy et Étienne, abbé de Saint-Étienne de Dijon, pour ré

tablissement d'un village audit Verfontaine, dont les deux par

ties se partageront les revenus, à l'exception du moulin, du

four et des tierces qui resteront à l'église, de même que la

grange de la Bergerie et ses dépendances. Les habitants auront

les mômes droits que ceux d'Autrey dans les bois. Les deux

parties ne pourront aliéner leur part si ce n'est à Tune ou à

l'autre. Hugues confirme à l'abbaye le prieuré d'Autrey, le

tiers des dîmes du lieu, la chapellede Broyés, celle de Poyans

et ce qu'elle possède à Champagne, à Saint-Seine et à Lantilly

(1200). — Amodiation par l'abbaye de Saint-Étienne à celle de
Bèzc, de son domaine de Lantilly, moyennant 5 bichets de

grain par an (1271, décembre). — Traité entre les deux abbayes

pour le partage des dîmes de Sainge, dépendant du prieuré

d'Autrey (1287, octobre). — Vente par Jean de Vergy, seigneur
de Fouvent, sénéchal de Bourgogne, à l'abbaye de Saint-

Étienne, de tout ce qui lui appartient sur les finages de
Verfontaine et d'Ates-sur-Vingeanne, ainsi que la part de ces

domaines qu'il avait acquis de Clémence, femme de Guillaume

de la Roche-Nolay, le tout moyennant 120 livres tournois

(1290, décembre). — Engagement viager de l'étang de Ver

fontaine, fait par l'abbaye à Henri de Vergy, chanoine de

Besançon (1300, mars). — Bail à cens de terres à Champagne

passé parle prieur d'Autrey (1345).— Reconnaissance par l'ab

baye deBôze de la redevance pour le domaine de Lantilly (1396).
— Bulle d'indulgences aecordées par le pape Clément VII à l'é
glise de Verfontaine (1393). — Reconnaissance d'une borne

séparative des bois de Verfontaine et de Leuilley (1457). —

Inféodation de la terre de Verfontaine, faite par le prieur

d'Autrey à Jean Mairet des Molins (1457). — Acquêt de terres

sur Peyans par J. Coussi (1465). — Autre de terre à Arc-les-
Gray par le même (1474). — Mandement du bailli d'Amont au

comté de Bourgogne qui maintient frère Hugues Chrétiennot,

prieur d'Autrey, en possession du droit de vendre du vin en

détail ensa maison prieurale, durant le ban du seigneur, avec

faculté aux acheteurs de transporter leur vin jusqu'à l'extré

mité du cimetière'sans pouvoir être troublés parles officiers du

seigneur (1472). — Barges. Bail à cens d'une terre en Amourtie,

finage de Barges, passé par les abbé et couvent de Saint-

Étienne à Bonami, fils de feu Loberet de Sathenay (1330).

G. 328. (Liasse.) — 60 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1 19S-19 94. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Beaune. Lettre sous le scel de Milon, abbé de Saint-Étienne,

du bail à vie d'une maison et de vignes à Beaune, passé par

le chanoine Hugues à Barthélémy, prêtre de Serrigny (1198).
— Autre sous le scel de Raynald de Cissey, maire de la com

mune etdes échevins de Beaune, de la donation de vignes en

Boteres, finage de Beaune, faite à l'abbaye de Saint-Étienne

par Hugues Possur de Beaune (1212). — Acquêt d'une vigne
en Lomaingne, même finage, fait par Thibaut, chanoine de
la chapelle du duc et de Beaune (1251). — Échange par lequel

l'abbaye de Saint-Etienne cède à Et. Berrot une vigne en

Chardegeul et reçoit en contréchange la vigne de Sanvignes,et

une autre derrière l'hôpital de Pommard (1325). — Bail à cens

passé par l'abbaye de Saint-Étienne à Baudrand,curé de Gergy,

de vignes sises à Serrigny (1358). — Échange entre l'abbaye et

Marguerite, femme de Jean d'Ecutigny à Beaune, qui en

échange de vignes en la Combe de Vaumurien sur Pommard,

donne des vignes en Espeneaul, en Prévote, sur le Veyam de

Pommard au finage de Beaune (1364). — Baux à cens passés

par l'abbaye de Saint-Étienne à plusieurs particuliers de vignes

situées à Beaune, dans les climats : En Chardenaux, en Pre-
nelle, en Brochon, sur les Terreaux, aux places de Pommard,

en Ratel ou es Chaseaux dessous les places, en Tuevilain, en
Beaufroyje derrière l'hôpital Saint-Jean, en Chanart (1364-

1523). — Eaux et reconnaissances de cens assignés sur une
maison sise sur la rivière de Bouzaize dans l'intérieur de la
ville près la place Fleury (1407-1774). — Quittance donnée par
le chapitre de la Collégiale N.-D. deBeaune à l'abbé de Saint-

Étienne de 4 florins et de 10 sols pour la dîme de ses vignes

(1349). — Acte par lequel le procureur de l'abbaye de Mai-
sières reconnaît que ce monastère doit à celui de Saint-Étienne

un cens assigné sur la maison près de la Bouzaize et du pont

aux Chèvres, à Beaune (1401). — Vente des biens d'Antoine
Magny, physicien à Beaune (1444). — Obligation souscrite
par le chapitrede Beaune, d'indemniser Richard Chambellan,

abbé de Saint-Étienne de Dijon, nommé conservateur de ses

privilèges, de tous les frais qu'il supporterait dans le cas où
à ce titre il surgirait des différends (1485). — Procuration
donnée par l'abbé et les religieux de Saint-Étienne à l'effet de

s'opposer au décret poursuivi par le chapitre de Beaune contre

Guillaume de Moroges, écuyer, seigneur de l'Étang- Verdeau

(1537).

G. 329. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1227-1952. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Bellefond. Vente faite par Varnote, femme d'Hugonet Realet
d'Asnières, à Paris de Meuilley, curé de Culôtre, d'une vigne
en la vigne du Mur, à Bellefond (1306). — Belleneuve et Ahuy-
le-Désert. Inféodation par Gilbert, abbé de Saint-Étienne, à

Guillaume de Belleneuve, chevalier, de la terre d'Ahuy donnée
à l'abbaye par Adeline, veuve de Raymond Colon, chevalier
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(1244). — Acquêt fait par l'abbaye de Huot d'Ahuy, écuyer,

de tout ce que Jean JolieL écuyer, lsabeau, sa sœur, Adeli-

nete Maire, d'Estevaux, et Étiennette, femme de Jean de Ro-

chefort, écuyer, tenaient de lui en fief a Ahuy et Belleneuve

(1291). — Autre sur Perrenette, fille de Jean Joliet, femme de

Huguenin de Mechiau, du fief de Jean Galois à Ahuy (i 301).
— Remise faite a l'abbaye par Pierre Fraigne du domaine qu'il

tenait d'elle à Ahuy et Belleneuve (1451). — Bessey-les-Clteaux.

Bail à cens d'une terre à Bessey, passé par l'abbé de Saint-

Étienne à Milon le Borgne, chevalier, moyennant un quartaul

de blé assigné sur le moulin de Geurel à Bessey (1227). —

Donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Jean, dit Tau-

pin, damoiseau, fils de feu Hugues, dit Taupin de Bessey,

chevalier, de la moitié d'un bichet de blé, assigné sur le mou

lin (1281). — Vente faite à l'abbé et au couvent de Saint-

Étienne par Guiot, dit Taupin de Bessey, damoiseau, d'un

bichet de blé de cens sur le moulin des religieux, tous ses droits

sur ce moulin et un pré près de ce moulin (1282). — Confir

mation par Jean, dit Taupin de Bessey, de l'accord conclu en

tre l'abbaye et Hugues Taupin, chevalier, son père, au sujet

des tierces sur le finage de Bessey que l'abbaye avait délaissé

audit seigneur moyennant une redevance annuelle de quatre

émines d'avoine (1282). — Engagement pris par le même de

payer les trente-deux émines d'avoine d'arrérages pour non

paiement pendant 16 ans de la rente de 4 émines énoncée plus

haut (1282). — Dénombrement donné par Jacot Libaul de

Marliens et Perrote, sa femme, fille de feu Hugues de Dram-

bon, écuyer, de tout ce qu'il tient en fief audit Marliens, de

Guion Tapin de Baissey (1291). — Blaisy. Mandement d'An

toine de Vaudrey, chevalier conseiller, chambellan du duc de

Bourgogne et bailli de la Montagne, à Jean le Lièvre, procu

reur du duc audit bailliage, de, contrairement à la prétention

de Jeanne de Granson, dame de Blaisy ; de Guillaume de Blaisy,

seigneur de Brognon et Claude de Blaisy, écuyer, ses fils,

dame et seigneur dudit Blaisy, maintenir les abbé et religieux

de Saint-Étienne dans leur droit de lever la dlme sur tout le

finage de Blaisy, à l'exception des terres du seigneur. Exploit

d'exécution (1469, 20, 24 juillet). — Transaction entre l'ab

baye et les dame et seigneurs de Blaisy, par laquelle ceux-ci

reconnaissent le droit des religieux, consentent à rendre le

blé mis sous séquestre et payent une éminede grain d'indem

nité (1469, 28 septembre). — Mémoires sur ces dîmes (s. d.)
— Amodiation de ces dîmes (1692, 1728). — Bail à cens de ces

dîmes passé par l'évôque de Dijon à l'abbé de Saint-Seine,

moyennant 52 livres 10 sols par an (1732).

G. 330. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 40 pièces,papier.

1270-17 90. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Bressey-sur-Tille. Commission du lieutenant de la chancel

lerie du duché à Guillaume Tauron, clerc en ladite chancel

lerie, pour sur la requête des abbé et couvent de Saint-Étienne

procéder à l'estimation des émines et carteranches de blé et

avoine sur la dîme de Bressey, dues par Girard Chanteau de

Dijon. Procès-verbal de cette estimation, savoir : l'émine d'a

voine à 50 sols et celle de blé à 66 sols 8 deniers (1404). —

Procès- verbaux d'amodiation de cette dîme en 1404, 1412,

1413, 1414, 1448, 1460, 1570, 1581, 1625, 1626, 1627, 1628,

1629; 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 1640, 1641, 1646, 1648,

1650, 1655, 1656, 1675, 1684, 1692. — Procès-verbal d'exécu

tion d'une sentence des requêtes du Palais qui condamne Obier,

amodiateur de la dîme, à payer les termes échus de son bail

(1586). — Sentence de Quarré, conseiller au Parlement, com

missaire aux requêtes du Palais, qui maintient l'abbaye de

Saint-Étienne et les curés de Bressey et d'Arc-sur-Tille au

droit de lever la dîme dans le finage de Bressey nonobstant

l'opposition d'Anne Couthier, femme d'Olivier de Pontailler,

seigneur du lieu (1586). — Bretenières. Charte de Hugues IV,

duc de Bourgogne, qui autorise les abbé et couvent de Saint-

Étienne à acquérir la seigneurie de Bretenières que Huon,

seigneur dePosanges, chevalier, tenait de lui en fief (1270). —

Brochon. Copie du procès-verbal de débornement des finages

de Fixin et de Brochon entre François de Vienne, seigneur
de Listenois, de la Marche et dudit Brochon, les habitants de

Brochon, le chapitre de Langres et les habitants de Fixin

(1508). — Déclaration des terres de Fixin dépendant de la

dîme de Saint-Étienne. (S.D.).— Transaction entreM. d'Apchon,

évêque de Dijon, le couvent des Chartreux de Dijon et

Cl. Lambert, curé de Brochon et de Fixin, au sujetdela dîme

de Fixin (1767). — Amodiation des revenus de la cure de Fixin

et de Brochon, faite par le curé Lambert (1762).— Acte d'op

tion de la portion congrue faite par le même (1769). — Arrêt

du Parlement qui ordonne l'estimation des biens de la cure

et des dîmes de la paroisse (1769). — Rapport des experts. —

Transaction entre l'évèque, le chapitre de Langres et les Char

treux de Dijon pour le règlement de la portion congrue du

curé (1770). — Homologation par le Parlement.

G. 331. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin ; 19 pièces,papier.

1216-1 7$9. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Charmes. Déclaration par Perrenot Gardies de Charmes,

qu'il est homme de mainmorte de l'abbaye de Saint-Étienne et

qu'il doit 12 sols de taille pour les terres qu'il possède audit

lieu (1337). — Déclaration semblable par Marguerite, fille de

Jehan le Bourrelier, de Charmes (1393).— Acquêt par l'abbaye

de Huguenin de Port, écuyer, seigneur de Charmes en partie,

de 100 sols de rente sur cette terre mouvant de Jean de Beauf-

fremont, seigneur de Mirebel, moyennant la somme de 50 fr.
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(1436). — Bail à taille emphytéotique passé par Alexandre
de

Pontailier, abbé de Sainl-Étienne, à Huguenin Cogneval, de

meix, maisons, terreset prés sur le finage deCharmes (1447).—

Chenôve. Échange du pré Areçon et du pré Ardouin sur Bro

chon avec l'hôpital de Brochon qui donne en échange à l'ab

baye de Saint-Étienne une vigne sur le finage de Chenôve

(1216). — Acquêt par la même de deux vignes en Larry et en

Bordenures sur Evandet de Marliens (1282).— Amodiation par

l'hôpital de Brochon à AndréDemoingeot, de Chenôve, de vi

gnes au Foussot, finage de Chenôve et d'une autre à Crimolois

(1283). — Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne de maître

Étienne de Jancigny, médecin de Dijon, d'une maison, d'un

pressoir et de vignes à Chenôve (1283). — Faculté donnée par

Humbelet de Brasey, changeur et bourgeois de Dijon, à Alard

Lilbiche de racheter dans un délai de trois ans la vigne en

Bordeneres, finage de Chenôve, qu'il lui avait vendue (1286).—

Cession faite par les doyen et chapitre d'Autun à l'abbaye de

Saint-Étienne de tout le droit qu'ils pouvaient avoir sur la

vigne dite la Treille de Bèze (1286). — Vente pour cinq ans

d'une vigne et d'un pressoir, sis devant l'église de Chenôve,

faite par Reine, veuve Demoinget de Pasques, demeurant à

Bèze, à Jean Belorgey, chanoine de Saint-Étienne (1316). —

Échange entre l'abbaye de Saint-Étienne qui cède à la veuve

Demoinget une vigne aux Génois, finage de Dijon, contre la

vigne de la Treille de Bèze sur Chenôve (1317). — Autre avec

Guillaume Geliot, de Dijon, qui cède des cens sur des vignes

aux finages de Chenôve et de Dijon et reçoit en échange un

meix clos de murs, rue des Rouhiers, à Dijon (1349). — Déli

vrance faite à l'abbaye de Saint-Étienne de deux pièces de

vigne sous le Grand Chemin, finage de Chenôve, léguées par

Perrenelte, femme de Jean de Molins (1362). — Vente de deux

vignes dessous le Grand Chemin, finage de Chenôve, faite par

l'abbaye k Jean Peut de Varanges, écuyer (1362). — Vente

des vignes dessus les Crais, sur le chemin de Marsannay, en

Langies et aux Rois, finages de Chenôve et de Dijon, faite par

Guillaume de Quincey, écuyer, à Érard de Vitel, chanoine de

Troyes (1368). — Revente de ces vignes faite par Dimenche

de Vitel, maître des Comptes, à André Paste et Jeanne de Vi

tel, ses gendre et fille (1377). — Acquêt d'une vigne en Peti-

gny-sur-Chenôve, par Jean Bertault, prieur de Queligny, vi

caire de l'église Saint-Nicolas de Dijon (1443). — Amodiations.

Baux à cens et reconnaissances de cens assignés sur des

maisons et des vignes à Chenôve, passés par les abbé et cou

vent de Saint-Étienne à divers particuliers, savoir : en Bour-

denières, au Fosset, es Alouhotes, à Laubespin, en la rue de

Vernay, en la Gharmote, es Rouelles, au clos de Bèze, en

Valandon, en Longeroye, en Eschillerot, en la rue du Vernay,

aux Courveotes, en Cray, en Petigny (1350 à 1636) ; — en

Seloncourt possédé en 1773 par Nazaire et Jean Guyot (1371-

Côte-d'Ou. — Série G.

1787); _ en la Charme l'Étoile possédé en 1773 par Jean Sa-
vot (1603-1719).

G. 332. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1240-1593. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Chevigny-Saint-Sauveur. Corcelles-en-Montvaux. Sennecey.

Amodiation de la maison et du domaine de Sennecey, faite

par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Aymon de Beau-

meix (1240). — Autre du moulin de Chevigny, faite par les

mêmes à Dominique Afïrous, bourgeois de Dijon (1250). —

Lettres par lesquelles l'abbaye de Saint-Étienne ayant engagé

viagèrement son domaine de Sennecey à Catherine, femme de

Guillaume de Pontailier, vicomte de Dijon, son mari et elle

reconnaissent n'avoir sur ce domaine aucun droit de garde ni

de justice (1251). — Acquêt par l'abbaye de champs sur

Sennecey (1274, 1277, 1284, 1285, 1301). — Autres de terres

en Griselois, en Champson, finage de Chevigny (1268, 1274,

1292).— Lettre de Guillaume du Bourg, clerc, qui quitte l'ab

baye de Saint-Élienne des 40 émines de grains qu'elle lui devai t

sur les dîmes de Sennecey (1277). — Amodiations des dîmes

de Sennecey, Crimolois (1320, 1596). — Acquêt par l'abbaye

de terres sur Corcelles-en-Montvaux (1331). — Sentence de

l'oflicial de Langres qui déboute Hugues de Louvoise de ses

prétentions sur les dîmes de Sennecey, maintenues k Saint-

Étienne (1342). — Reconnaissances de cens sur un meix à

Corcelles par Jean Le Munotet, clerc (1346-1406). — Sentence

du bailliage qui maintient l'abbaye en possession du pré du

Vivien à Chevigny (1399). — Sauvegarde obtenue du même

pour les possessions de l'abbaye à Chevigny (1402). — Somma

tion faite par Jeanne d'Oiselet, dame de Bonnencontre et de

Chevigny, et Philippe de Vienne, chevalier, son fils, aux abbé

et religieux de Saint-Étienne, faisant défense à leurs dîmeurs

de percevoir la dîme avant d'avoir prêté serment devant leur

justice (1403). — Copie du jugement du bailliage de Dijon qui

homologue la transaction conclue entre l'abbaye et ladite

Jeanne d'Oiselet par laquelle il est dit que les religieux de

Saint-Étienne pourront lever par leurs dîmeurs les dîmes

qui leur appartiennent sur le (inage de Chevigny et de Cor

celles-en-Montvaux, mais qu'au préalable ils prêteront serment

aux officiers de la dame et leur paieront un setier de vin et

un quartier de mouton (1410). — Acquêt du pré Gras sur

Chevigny, par Bertaut, chanoine de Saint-Étienne (1418). —

Copie de la transaction entre l'abbaye et le curé de Chevigny

pour la délimitation de leurs dîmeries (1454). — Procédures

contre le seigneur de Chevigny au sujet du bois des Jousson

(1556).

G. 333. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

1222-I933. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
38
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Clénay, Saint-Julien, Bretigny, Ogny, Norges. Lettres sous le

scel de Hugues de Montréal, évêque de Langres, de la dona

tion faite par Jean de Montréal, seigneur de Tart, à l'église de

Saint-Julien, du meix et de la maison que Roland, prêtre

dudit lieu, y a bâti sous la réserve, sa vie durant, de la moitié

des fruits du verger (1222, novembre). — Échange par lequel

l'abbaye de Saint-Étienne cède à celle de Saint-Bénigne tous

les cens qui lui appartiennent sur Ruiïey et qu'elle possède à

Ghaignay, à Couternon, k l'exception de l'étang de Limprey

et de ses dépendances et le bois de dom Villemot, près de

l'étang de Varois. En contréchange l'abbaye de Saint-Bénigne

abandonne ses dîmes de vin et de blé dans toute l'étendue de

la paroisse de Saint-Julien, celles de Gouchey moins celles de

Marsannay, tous les cens qu'elle avait à Brochon, Fixey,Fixin,

la justice sur le bois de Pierre, une redevance en blé sur le

moulin de Limprey, un cens sur une terre en Bray, finage de

Dijon et la rente que Saint-Étienne devait pour le droit de pèche

dans le bief entre les moulins Saint-Étienne et Bernard (1342).
— Donation faite à l'abbaye deSaint-Étienne par Jean Coingnot,

du Pont de Norges, curé de Saint-Léger, et par Perrenot, son

frère, des trois quarts du meix au Coussot, sis rue du Mont, à

Glénay, sous la condition de célébrer un anniversaire tous les

ans le jour de la Saint-Denis (1416, 23 novembre). —- Confir

mation de cette donation par Antoine de Grantson, seigneur

de La Marche et du Val-Julien, à condition de célébrer un

anniversaire le jour de la Saint-Antoine (1416, 30 décembre).
— Lettres d'amortissement de cette donation par Jean, duc de

Bourgogne (Gray, 1410/7, 17 janvier). — Continuation de cette

donation par Guillaume de Granson, seigneur de Pesmes, de

La Marche et du Val-Saint-Julien, frère d Antoine (1418/9,

23 février). — Compromis entre l'abbaye et Simone Coingnot,

veuve de Robelin de Glénay, héritière de Jean et Perrenot

Coingnot, ses frères, pour le jugement d'un différend sur un

droit de passage dans le meix au Coussot dont elle possédait

un quart (1432). — Baux à cens de cette maison appelée la

grange du dîme passés par l'abbaye à Jacob Payen (1483), à

Jean Piquet (1504), k IJuguenin Poyen (1519), à Myot Robert

(1586), à Nicolas Routhelin (1589). — Autre du pré du dîme

sur Saint-Julien passé à Perreau Le Foulet (1465). — Enquête

dressée par Jean de Vaueouleurs, écuyer enquêteur du bail

liage de Dijon, dans un procès entre les habitants de Saint-

Julien et ceux de Glénay au sujet de la propriété des terrains

environnant la fontaine du Poiset (1552).
— Dossier de 24

copies de contrats de vente d'immeubles entre particuliers,

produits lorsdu procès entre Saint-Julien etClénay (1496-1550).
— Procédures au Parlement entre l'abbaye de Saint-Étienne,

le vicaire perpétuel de Glénay et les habitants de la paroisse

qui demandaient une portion congrue assignée sur le produit

des dîmes (1571).
— Acquêt par l'abbaye d'une pièce de terre

au long de la grange du dîme (1587). — Transaction par

laquelle l'abbaye accorde 12 émines de grain au curé de Clé-

nay sous la condition d'avoir un vicaire (1682).
— Procès-

verbal dressé par les officiers de la justice de Glénay, des dé

sastres arrivés dans ce village lors de l'invasion des Impériaux

en 1636-1637. — Dossier d'un procès intenté devant le. Parle

ment à l'abbaye de Saint-Étienne par le curé de Glénay sur

ce que l'abbaye lui ayant cédé la maison du dîme pour y loger

son vicaire, cette maison était accensée, le possesseur n'avait

point voulu déguerpir et môme avait été maintenu dans son

droit et l'abbaye condamnée k dédommager le vicaire (1651-

1653). — Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne et les

habitants de Glénay au sujet des réparations de l'église aux

quelles l'abbé devait personnellement contribuer (1659). —

Procès-verbal d'arpentage et plan du bois du Champ Saint-Jean,

sur Norges, levé par André Fleury, arpenteur à la Table de

marbre de Dijon (1723).

G. 334. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin; 28pièces, papier.

I2 78-155G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Glénay, Bretigny, Saint-Julien, Ogny. Dîmes. Acquêt parThi-

baud de Dijon, chanoine de Langres, d'Étienne Boujon, che

valier et de Jean, son lîls, écuyer, du quart du grand dime

en franc aleu partageable, avec le dit Thibaut, qui avait ac

quis sa portion de Guillaume de Saudon, chevalier, le tout

moyennant 340 livres tournois (1278).
— Quittance de 100 li

vres, donnée par Étienne Boujons (1278). — Fondation de

quatre messes, en l'égliseSaint-Étienne, le lendemain des qua

tre Temps par ledit chanoine Thibaut (1280). — Promesse

faite par les abbé et couvent de Saint-Étienne au môme cha

noine, de lui payer une rente viagère de 16 livres, en rem

placement de l'usufruit de la dîme qu'il s'était réservé (1285).
— Abandon de cette pension faite par le chanoine Thibaut

(1285). — Ordonnance du duc Philippe le Bon, rendue sur la

requête des abbé et couvent de Saint-Étienne de Dijon, pos

sesseurs des trois quarts du dîme de Clénay et de Jean d'Y-

voire, l'Ancien, écuyer, et de Jeanne de la Chaume, sa femme,

possesseurs de l'autre quart, par laquelle il demande au bailli

de Dijon de contraindre les habitants de ces villages k acquit

ter la dîme (Beaune, 1420,30 août). — Mandement en consé

quence de Richard de Chancey, bailli de Dijon, qui commet

un sergent du bailliage pour l'exécution de l'ordonnance (1420,

6 septembre). — Sentence du bailli de Dijon, qui déboute l'ab

baye de Saint-Étienne de sa prétention de percevoir la dîme

sur un terrain du finage d'Ogny, appartenant k Saint-Bénigne

(1433-1434). — Procuration générale donnée par Antoine La-

boquet, écuyer de cuisine de la .duchesse, et Thiébault, sa

femme (1435).
— Copie, 10de la vente faite par Jean d'Yvoire,

écuyer, seigneur de Clénay en partie, et Jeanne de Màlain, sa
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femme, à Antoine Labouqnet, écuyer de cuisine du duc de

Bourgogne, de 5 émines de grain de rente, sur sa part de la

dîme de Clénay, moyennant la somme de 100 fr. (1432, mai) ;

—- 2° du transport de cette rente, par ledit Labouquet, à l'a-

baye de Saint-Étienne, pour 120 livres (1444, 10 juillet) ; —

3° de l'acquêt fait par l'abbaye sur Antoine d'Yvoire, écuyer,

seigneur de Clénay, de deux émines de grain de rente sur la

dîme de Clénay, pour la somme de 34 livres (1464, 24 août);

— 4o de la vente par le même à la même d'une autre émine

pour 25 livres (1491, 31 décembre) ;— 5° autre de 4 émines,

au prix de 120 livres (1492, 6 novembre). — Pièces de la pro

cédure devant la Cour des appeaux, entre l'abbaye de Saint-

Étienne et Simon de Granson, seigneur du Puit et du Val-

Saint-Julien, qui prétendait s'attribuer par droit de commise,

comme étant de son fief, la rente de 5 émines de grain sur la

dîme, vendue par Jean d'Yvoire à Antoine Labouquet, et ré

trocédée par celui-ci à l'abbaye de Saint-Étienne (1461-1463).
— Compromis entre l'abbaye et Simon de Granson, pour le

jugement du différend par arbitre (1465). — Lettres par les

quelles Jeanne de Molain, veuve de Jean d'Yvoire, écuyer, re

connaît devoir à l'abbaye la somme de 4 livres et treize émines

de grain sur la dîme de Clénay (1470). — Lettres de sauve

garde, accordées à l'abbaye de Saint-Étienne, par le bailli de

Dijon, avec leur signification au seigneur età la dame du Val-

Julien, au sujet de la maison des dîmes et des dîmes (1484).
— Transaction passée entre l'abbaye de Saint-Étienne et

Clande, seigneur de Blaisy, de Couches, de Longvy, de Belle-

vesvre, de Brognon, vicomte d'Arvic, touchant les limites de

la dîmerie de Clénay, appartenant à l'abbaye, et celles de

Saint-Julien,appartenantausiredeBlaisy(1485). — Déclaration

du droit de saisie en matière de dîme qu'ils ont l'un sur l'au

tre (1486). — Sentence du bailliage de Dijon, dans une cause

pour les dîmes entre l'abbaye et les habitants de Bretigny et

de Clénay (1488). — Sentence du bailliage qui maintient

l'abbaye de Saint-Étienne dans le droit de prélever la dîme

dans la corvée de Saint-Antoine, a Norges, dépendant de la

commanderie(1488). — Arrêt du Parlement qui casse l'appel

de cette sentence, interjeté par les habitants, maintient l'ab

baye dans le droit de percevoir, la dîme du vin sur le pied de

16 pintes une et les déboute de leur prétention de ne devoir

qu'une pinte de vin par feu pour le droit de dîme (1489). —

Enquête de laquelle il résulte que les trois quarts de la dîme

de Clénay appartiennent à l'abbaye de Saint-Étienne, et l'au

tre quart, à Antoine et Étienne d'Yvoire, écuyers, coseigneurs

de Clénay, qu'ils avaient à ce titre droit de suite au ûnage de

Saint-Julien, lorsque des terres de ce territoire étaient culti
vées pardes gens de Clénay, Bretigny et Oigny, et récipro

quement par le seigneur de Saint* Julien ; droit dans lequel ils
avaient été troublés par le fermier du seigneur de Saint-Ju

lien (1521). — Sentence du bailliage qui maintient l'abbaye

de Saint-Étienne et Étienne d'Yvoire en possession de ce droit

(1521). — Échange par lequel Étienne, André et Benoite d'Y

voire cèdent à l'abbaye leur quart par indivis dans la dime de

Clénay, et reçoivent en contréchange d'autres rentes en grains

(1525). — Procédures au Parlement, entre l'abbaye de Saint-

Étienne, Claude de la Baume, comtedeMontrevel et Christophe

de Rochechouart, seigneur de Blaisy, contre J. Bontée, curé

de Saint-Julien, louchant les novalles (1535-1536). — Lettres

de sauvegarde obtenues par l'abbaye, contre ceux qui le trou

blent dans la perception de ses dîmes (1549). — Extrait du

terrier de 1556, contenant la déclaration des dîmes de Clénay

(1550).

G. 335. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier.

15GO 17$6 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Clénay, etc. Dîmes. Dossierd'une procéduredevantle bailliage,

entre l'abbayedeSaint-Étienne et Gaspard de Saulx-Tavanes,

seigneur de Saint-Julien, lieutenant-général en Bourgogne,

et Marguerite d'Yvoire, fille et héritière d'Etienne d'Yvoire,

écuyer et femme d'Anne le Pélissier, appelée en garantie, au

sujet de la commise prétendue par M. deTavanes, faute de

reprise de fief du quart du dîme de Clénay, que ledit Étienne,

Andréet Benoited'Yvoire,avaient venduà l'abbaye(1560-1561).

— Sentences du bailliage de Dijon qui condamnent plusieurs

particuliers de Dijon au paiement de la dîme des terres qu'ils

possèdent à Clénay, Bretigny et Ogny. Procédures (1568-1569).

Arrêt du Parlement portant évocation de la cause principale

du dîme entre l'abbaye de Saint-Étienne et les habitants, et

décide qu'à l'avenir la perception de la dîme du vin aura lieu

sur le pied de 40 pintes une (1569). — Sentence des Requê

tes du Palais, qui maintient l'abbaye et le curé de Saint-Ju
lien dans le droit de percevoir les novalles (1608). — Décla

ration des terres nouvellement défrichées sur lesîinages de

Bretigny, Clénay, Ogny et Norges-le-Pont, lesquelles doivent

les novalles au curé de Saint-Julien, curé desdits lieux (1769-
1773). — Mémoires au sujet de ces déclarations (1772-1773).
— Sentence des Requêtes du Palais qui condamne plusieurs
particuliers de Clénay et Bretigny à payer au chapitre de

Saint-Étienne la dîme des terres qu'ils possèdent. Procédu
res (1786).

G. 336. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier.

133G-178&. — DIJON. Chapitrecathédral Saint-Étienne.
Clénay, etc. Dîmes. Amodiation des dîmes de Clénay, faites par

l'abbaye de Saint-Étienne en 1336,1403, 1414, 1426, 1438,

1460, 1578-1580, 1586, 1587, 1589, 1592-1594, 1609, 1610,1619,
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1625-1629, 1633, 1638-1642, 1646, 1648, 1649, 1654, 1655,

1658, 1661, 1662, 1668, 1678, 1681-1683, 1686-1689, 1710,

1716, 1726, 1730, 1738, 1781, 1782. Lepremier de ces baux est

délivré pour 45 émines, moitié blé et avoine. Le dernier à rai

son de 1000 livres par an, et la quantité de 172 mesures de

froment et autant de conceau. Manuels des dîmes de Clénay

de 1569 à 1576 et 1605.

G. 337.(Liasse). — 5 pièces, parchemin ; 46 pièces,papier; 3 plans.

1250-I7S4. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Couchey. Dîmes. Confirmation par Jean de Beaujeu, cheva

lier, seigneur de la Rochette, de la donation faite à l'abbaye

de Saint-Étienne, par Hugues Chamlars, chevalier, de 5muids

de cens, à prendre sur son dime de Couchey, qu'il tenait de

lui en fief (1250). — Vidimus de la donation des dîmes de

Couchey, faite aux prieurs de Marsannay et de Bonvaux,

par Humbert Pitois, écuyer, fils de feu HumbertPitois, che

valier, seigneur de Monlholon, de Couchey, de Perrigny, du

consentement de Jean de Montigny, chevalier, et d'Alix, sa

femme, mère du donateur, de Guy, évêque de Langres, et

d'Amédée, abbé de Saint-Étienne (1269). — Acquêt de trois

ouvrées de vignes aux Charières, parGervais, prieur de Mar

sannay, sur les héritiers Ranundie (1276). — Vente de la

moitié du dime de Sampigny au finage de Couchey, faite par

Jean, dit Quoquard d'Arconcey, damoiseau, à Brice deSaint-

Maurice, clerc à Dijon (1325). — Amodiation de la dîme de

Sampigny, faite par l'abbaye moyennant 10 cart. de blé par

an (1483). — Copie d'une sentence delà justice de Couchey

qui déclare exempts de dîme certains héritages en Sampigny

(1515). — Reprise de fief de la dîme de Couchey, faite par les

abbé et religieux de Saint-Étienne à Jean Le Blond, seigneur

de la Motte-en-Auxois, de Couchey, de Quincey, conseiller au

Parlement, et à Michelle de Belrient, sa femme (15%>3).—

Plan visuel du climat des Giboteaux où se lève la dîme (s. d.,

xviie siècle). — Copie d'une transaction par laquelle Jacques
Lebelin, conseiller maître à la Chambre des Comptes, et Jean

Morelet, avocat au Parlement, seigneurs de Couchey, remet

tent à Jean Paporel, prieur curé de Marsannay, la commise

qu'il avait encourue pour défaut d'hommage de son fief de la

dîme (1640). — Copie d'une sentence des requêtes du Palais

portant que le seigneur ne pourra accenscr ses héritages qu'à

charge d'en payer la dîmc(1655). — Mémoires sur cette dîme.

Rapport, procès-verbal de plantation de borne par Mairot,

commissaire à terrier, pour la plantation de bornes sur le

finage de Couchey pour les dlmeries de l'évoque de Dijon et

de M. Fevrot de Saint-Mémin, seigneur de Couchey (Plan,

1782). —Déclaration des dîmes de grains appartenant à l'éveque

le Dijon sur les finages de Fixin et de Couchey (1784). --

Amodiations des dîmes de Couchey faites par l'abbaye de

Saint-Étienne en 1571, 1577, 1597, 1601, 1665, 1674, 1686,

1699, 1703, 1720, 1737, 1756, 1765, 1770, 1772.

G. 338. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin.

1973-1459.—-DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Couchey. Domaine. Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne de

Jean Pèlerin, de meix, cens, rentes et vignes sur le finage de

Couchey (1273). — Acquêt par le prieur de Marsannay d'une

terre en Longefaun, finage de Couchey (1274). — Donation

d'une pinte d'huile de cens sur une vigne au Cloux-l'Evêque

de Couchey. faite à l'abbaye par les fils de Bélier de Couchey

(1277). — Acquêt d'une maison à Couchey par Gervais, prieur

de Marsannay, sur Laurent de Chambéry (1277). — Autre par

le même sur Jean Le Picardct et sur ses sœurs, enfants de

Jaquote, dame de Couchey, de cens en blé et en vin sur dés

héritages à Couchey (1282). — Autre par le même sur Hugue-

nin, fils de Jean d'Aubigny, écuyer, de rente sur une maison

et une vigne (1282). — Autre par le même d'une vigne aux

Carreaux, finage de Couchey (1286). — Autre par le même

d'une vigne aux Arbues (1287). — Autre par les prieur et

religieux de Saint-Étienne sur Simonnot-Baliers de Couchey,

de cens sur une vigne et une maison (1294). — Autres par

Odon Vauroquier, prieur de Marsannay, sur Henri de Saint-

Bénigne et les enfants La Berce, de vignes en Placelles, à

Couchey (1300-1301).— Fondation d'anniversaires en l'église

de Marsannay parHugonin de Couchey, damoiseau, qui donne

10 sols de rente (1349). — Autre par Jacquette, femme de

Berthier le Quenistret en la même église pour 5 sols de rente

(1372). — Lettres d'assignation au bailliage des abbé et reli

gieux de Saint-Étienne et Jean de Martigny, procureur du

duc de Bourgogne au bailliage d'Aval au sujet de la propriété

d'une vigne à Couchey (1407). — Acquêt par Pierre Grant,

prieur de Marsannay, d'une vigne en Plantelle, finage de

Couchey (1415). — Fondation d'un anniversaire au prieuré

de Marsannay par Odote, veuve de Jean Chambellan, bour

geois de Dijon, qui y alîecte la moitié d'une vigne aux meix

de Couchey (1424). — Autre de deux anniversaires en l'église

de Couchey par Huguenot Drouhot qui donne 10 sols de rente

sur une maison rue du Chaignot à Couchey (1442). — Acquêt

d'une vigne en Billey, finage de Couchey, par Jacob Daguin,

de Couchey, sur J. Martin (1459).

G. 339. (Liasse.) — 79 pièces, parchemin; 50pièces, papier.

1292-1 ?6&. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Couchey. Baux à cens. Dossier d'un cens sur des vignes aux

Arbues appartenant en 1782 au sieur Boullenot. — Bail à
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cens passé par l'abbayede Saint-Étienne à Jean Forget (1327).

— Autre à Étienne Forgeot (1417). — Autre à André Lausso-

nois, de Couchey (4428). — Autre à Jacob et Simonnet-Forgeot

(1470). — Autre à Villemot-Thierry (1563).
— Reconnaissance

de cens par Jeannette, veuve de Claude Bligny (1557) ; —

par Claude Constantin, marchand (1689). — Dossier d'un cens

sur une vigne en Verdot, appartenant en 1778 à Emiland

Chouliet. Reconnaissance de cens par Claude Robert (1557) ;

— par Emiland Chouliet et la veuve Lebert (1691); — par

Françoise-Josèphe Languet, veuve de Claude-Henri Rémond,

sieur de Couchey (1748); — par Jean Sarrasin et Emiland

Chouliet (1762). — Dossier d'un cens sur une vigne en Verdot,

appartenant enl778à M. Etienne Brille.— Sentence du bailliage

qui condamne les consorts Lebert à payer les arrérages du

cens assigné sur leur vigne en Verdot (1570). — Bail à cens

passé à Jean Gauthier (15^1). — Reconnaissance de cens par

Catherine Ferrouillet, veuve Roi (1702); — par J. Matrot

(1733). — Dossier de cens sur des vignes en Belongey, en Verdot

et en Sampigny, appartenant en 1778 à François Humbelin. —

Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne sur Simonot-Badard et

Simonot-Donard de vignes en Blongey (1379, 1382). — Bail à

cens de cette vigne à Simon Garneret (1397). — Autre à Simon

le Rouceaul (1423). — Autre à Renard-Viard (1439). — Autre

à Huguenin-Prodon (1441). — Autre à Villemot-Douhard

(1457). — Reconnaissance de cens sur cette vigne par les

prieur et chapelains de l'église de Couchey (1464). — Bail à

cens de vignes en Blongey, en Verdot et en Sampigny, passé

à Aliot-Bédot (1465). — Autre à Jean Poinceon (1495). —

Autre à Jean Poinsson (1543). — Autre à Jean Thierry (1554).
— Acquêt d'une vigne dans ces climats par Guillaume Gon-

dey, vigneron (1627). — Reconnaissance de cens par cet

acquéreur (1633).— Autre par ses héritiers (1732). — Dossier

d'un cens sur une vigne en Sampigny, possédée en 1778 par

Bénigne Pansiot, marchand à Couchey. Bail à cens passé à

Étienne Gouyer de Couchey (1443). — Reconnaissance de cens

par Bernard Devenet (1733). — Baux et reconnaissances de
cens sur des vignes en Charrière passés par les abbé et cou

vent de Saint-Étienne à plusieurs particuliers (1396-1693). —

Climat des Pointures. Cession d'une vigne en ce climat, faite

par la veuve et les enfants Trujer à Amédée, chanoine de Saint-
Étienne (1312). — Baux et reconnaissances de cens, procé

dures touchant ces vignes (1437-1689). — Devant l'église et le
cimetière. Baux à cens d'une maison devant le cimetière et

l'église, passés par l'abbaye à divers particuliers (1379-1578).
— Aux Arbues et Longues Pièces. Acquêt d'une pièce de terre

par Nicolas Aîïrous, bourgeois de Dijon, sur Pierre Savigny

(1271). — Autre par Gervais, prieur de Marsannay, sur Hay-
monet Laverchôre (1275). — Autre du même sur Renaud Sales

(1277). — Bail à cens passé à Denisot Jeannot (1279). — Dona

tion de 5 sols de cens sur une vigne audit lieu, faite par

Damerote, veuve d'André de Mâlain, à l'église de Couchey

(1279). — Acquêt d'une terre aux Herbues par Gervais, prieur

de Marsannay, sur Belote, fille de Jean Pontrel (1285). —

Autre par le même sur Hélinde Aumennot (1286). — Bail à

cens passé à Robert Jaier (1315). — Acquêt par Jean de Lon-

gecour de Couchey, sur Girard Le Boulleret (1344). — Baux
à cens de 1348, 1378, 1411, 1582.

G. 340. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 34 pièces,papier.

1304-I733. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Couchey. Cens et rentes. Baux à cens et reconnaissances de

cens passés au profit de l'abbaye de Saint-Étienne, à divers
particuliers de maisons, terres et vignes sis au territoire de

Couchey en Gros Bojal, en Arbaul, es Plateres, en Malpartel
ou en Billey, au meix Chambellan, en la rue de Génoise, en

Crais, en Plantaille, en la rue Aval, es Plantes, en la rue du

Chaignot, en la rue Basse, en Prey Verney, en la Màcherie,

es Vachières ou la Damoiselolte. en Perchet, en la Poulotte

(1304-1744). — Amodiations des cens emphytéotiques sur le

finage de Couchey, faites par l'abbaye de Saint-Étienne (1665,
1731, 1741, 1753, 1762, 1771, 1782). — Extrait du terrier de
l'abbaye de Saint-Étienne en ce qui concerne le domaine de

Couchey (1556). — Manuels des cens (1555-1722).

G. 341. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier.

I750-I978. — Dijon. Chapitre cathédral Saint-Étienne
Couchey. Terrier. Fol. 1. Cahier contenant les reconnais
sances des cens dus au chapitre de la cathédrale Saint-Étienne

de Dijon, à Couchey, faites en 1750 et 1751devant J.-B. Béguil-
let, notaire à Dijon et Charles Siredey, commissaires à terrier,

commis pour la rénovation du terrier de l'abbaye. — Fol. 20.

Manuel simple et incomplet des cens et redevances en vin

dus au finage de Couchey, envers le chapitre de Saint-Étienne,

suivant les reconnaissances de. 1778 et 1782.

G. 342. (Atlas.) — 6 feuilles in-folio, papier, saDScouverture.

1*50. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Cou
chey. Plans. Cahier contenant les plans visuels et figuratifs

des fonds et héritages aiïeclés de cens envers le chapitre de

Saint-Étienne, fait en 1750 par Siredey, commissaire à terrier.

G. 343. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1233-1312. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Couternon. Charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, portant
qu'en sa présence Jean de Thénissey, chevalier, a rendu à
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l'abbaye de Saint-Étienne le fief qu'il tenait d'elle à vie à

Couternon, de môme que celui que Girard Le Houx, son frère,

tenait de lui au môme lieu (1233, septembre). — Acquêt par

l'abbé et les religieux sur Marion, fille de Gérard Mathieu,

d'une terre en Poille,près de l'étang de Limprey (1252).— Autre

sur Hugonet Li Gaule d'Arc-sur-Tille, de terres sises en Char-

mois, en Sauce et sur Chaignot (1271). — Acquêt par l'abbaye

sur les frères Quillot, de Couternon, d'un pré situé entre la

Tille et le Basmont (1281). — Lettre de Jean Chavance, de

Couternon, homme taillable et exploitable de l'abbaye de

Saint-Étienne, lequel, en considération de ce que les religieux

ont bien voulu l'admettre en qualité de convers, leur aban

donne toutes ses terres de Couternon (1312).

G. 344. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

127G-J429-1490 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-

Étienne. Crimolois. Acquêt par Monnet de Crimolois d'une

pièce de terre à l'Essart Morot (1276). — Reconnaissance par

Perrin Pinot, de Rouvres, que la terre qu'il a achetée au pré

Rabeuf, finage de Crimolois, est sujette à la dîme de Saint-

Étienne (1317).— Procuration donnée par le chapitre de Saint-

Étienne, pour passer reconnaissances des cens dus à la com-

manderie de la Madeleine et assignés sur des terres sises à

Crimolois et Fauverney (1763). — Baux du domaine de Cri

molois et déclarations (1740, 1779, 1780). — Dîmes. Amodia

tion de la dîme de Crimolois par l'abbaye de Saint-Étienne

moyennant 26 émines de grains (1339). — Transport des dîmes

de Crimolois au profit du prieur et du couvent de Saint-

Étienne, par les procureurs de l'abbé pour la somme de 600

livres destinées à acquérir 25 livres de rente pour la fondation

d'une messe quotidienne en l'église Saint-Étienne par Regnaud

Gombaud, maître en la Chambre des Comptes, et Jeannotte,

sa femme, somme que l'abbé employa en paiement au cha

pitre Saint-Lazare d'Autun, des arrérages d'une rente de 30

émines de grain qu'il devait sur le moulin Bernard (1429). —

Sentence du bailliage de Dijon qui maintient l'abbaye de Saint-

Étienne en possession dudroit de lever la dîme sur deux pièces

de terre au finage de Crimolois, appartenant au commandeur

du Temple (1435,25 avril).— Arrêt du parlement de Beaune et

de Saint-Laurent contirmatif de cette sentence (1438/9, 31

janvier). — Sentence du doyen de la Chapelle-aux-Riches, dé

légué de l'official de Langres, qui maintient les abbé et couvent

de Saint-Étienne dans le droit de percevoir la dîme sur la

terre dite Fremière au finage de Crimolois, appartenant à la

commanderie de la Madeleine (1440). — Sentence du bailliage

de Dijon par laquelle nonobstant l'opposition du prieur de

Bonvaux, l'abbaye de Saint-Étienne, en sa qualité de curé pri

mitif de Neuilly et Crimolois, est maintenue dans le droit de

léver la dîme sur tout le territoire de Crimolois notamment

aux contours de Jean de Beaune cl de Jean Thomas (1443). —

Autre par laquelle le chapitre de la Sainte-Chapelle, le cha

pelain de la chapelle de Maxilly à N.-D. de Dijon', sont débou

tés de leur opposition au droit du chapitre de Saint-Étienne,

de lever la dîme sur les climats du Biais et de champ Châte

lain (1446).— Enquête à ce sujet (1445). — Sentence du bail

liage portant homologation de la transaction conclue entre

l'abbaye de Saint-Étienne et Erard de Bauffremont, comman

deur de Bellecroix et du Temple de Fauverney, par laquelle

l'abbaye demeure en possession du dîme de Crimolois et du

16° des dîmes prétendu par le commandeur sur certaines ter

res, de même que dans la motte sise à Fauverney, mais sous

la condition que cette motte sera justiciable du commandeur,

chargée d'une géline de redevance et d'y bâtir une grange ou

maison habitée de gens qui seront aussi sesjusticiables (1452,

2 août, Mémoire). — Opposition formée par le commandeur

de la Madeleine à la signification des lettres de sauvegarde

obtenues du bailliage par l'abbaye de Saint-Étienne au sujet

de son droit de percevoir la dîme sur le finage de Crimolois.

(1482). — Arrêt du Parlement qui casse l'appel interjeté par

le commandeur contre l'abbaye de Saint-Étienne de ce que le

lieutenant du bailliage avait ordonné la continuation du pro

cès entre les parties. Par ce même arrêt la cause est renvoyée

devant le bailliage (1489). — Sentence du bailliage qui main

tient le prieur et les religieux de Saint-Étienne dans le droit

de percevoir la dîme sur trois pièces de terre du finage de Cri
molois, appartenant à la commanderie de la Madeleine (1490,

19 juin). — Arrêt du Parlement qui casse la sentence précé

dente et l'appel interjeté par le commandeur Beard ; et par

nouveau jugement maintient l'abbaye de Saint-Étienne dans

le droit de lever la dîme dans les trois pièces de terre dites la

Longeote, esBiais et en la Perrière, finagede Crimolois (1490/1 ,

24 mars).

G. 345.(Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

1506-19S2. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Crimolois. Dîmes. Transaction entre Antoine Chambellan, abbé

de Saint-Étienne et les prieur et religieux de son couvent, par

laquelle l'abbé se départ de toutes prétentions sur la dîme de

Crimolois, sous la condition que ces derniers, tous les jours

après vêpres, chanteront à haute voix dans l'église l'antienne

de N.-D. Aima Redemptoris Mater, ensemble la collecte (1506.
— Arrêt du parlement de Dijon qui confirme la sentence

du bailliage du 12 septembre 1556 par laquelle l'abbaye de

Saint-Étienne était maintenue par provision dans le droit de

lever la dîme à raison de 25 gerbes les deux et des grains

qui ne lient des 25 boisseaux les deux en certaines terres du
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finage de Crimolois, appartenant au Commandeur de la Ma

deleine (1557,4juin). — Procès- verbal d'exécution (17juiliet).

Enquête faite en 1555. - Extrait du terrier général de l'ab
baye en ce qui concerne la dîme de Crimolois (1556). — Copie

de la sentence du bailliage de Dijon, qui, contrairement aux

prétentions des religieux de Saint-Étienne, maintient le com

mandeur du Temple de Fauverney au droit de lever le 16e

du dîme du finage de Fauverney (1559). — Sentence du

même bailliage, qui, nonobstant l'opposition du sieur Chapo-

let, maintient l'abbaye de Saint-Étienne dans le droit de lever

le dîme sur tout le finage de Crimolois, à raison de 12 gerbes

l'une, de 25 les deux et de 12 boisseaux, 1, et de 25 les deux,

sur ce qui ne peut être lié (1559, 23 août). — Nouvelle sen

tence du bailliage provoquée par le refus du sieur Gresin, de

payer la dîme (1566). — Enquête à ce sujet (1563). — Sen
tence du bailliage, obtenue contre le commandeur, Claude

Breneau et Chabot, qui refusaient de payer la dîme (1573). —

Transaction entre le chapitre de Saint-Étienne et le curé de

Neuilly et Crimolois, portant qu'en plus de l'émine, moitié

froment et avoine, on paiera au curé chaque année une

somme de 60 livres pour les uovallcs (1656). — Reconnais

sance de 7 livres 10 sols de rente annuelle, au profit du cha

pitre de Saint-Étienne, par le commandeur de la Madeleine

de Dijon, pour la dîme des vignes et des terres de lacomman-

derie (1661). — Mémoire de Thomas, commissaire à terrier,

chargé par le chapitre de Saint-Étienne du bornage de ladî-
merie de Crimolois (1779). — Convention à ce sujet. Mémoires.
— Amodiations de la dîme de Crimolois, faites par le cha

pitre de Saint-Étienne en 1562, 1594, 1595, 1604, 1625, 1627,

1629, 1633 1636, 1638, 1641, 1646, 1648, 1651, 1655, 1656,

1658, 1663, 1665, 1667, 1671, 1683, 1686, 1706, 1710, 1718,

1727, 1735, 1763, 1770, 1779, 1782, 1786, 1787.

G. 346. (Plan.) — Une feuille, papier.

S. Il VI III siècle. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Crimolois. Plan informe ou minute du plan de la dî-

merie de Crimolois.

G. 347. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1349-15SG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Etaules, Darois. Donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne,

par Henri des Monts (Montibus), chevalier, de la part de la

menue dîme des agneaux, des laines et de tous les animaux

de tout genre et des abeilles (muscas), dans les territoires

d' Etaules et de Darois (12i9). — Vente faite à la même, par
Reine, tille de Clémence, veuve de Henri de Monz, dame de

Maizières, pour 6 ans de la moitié du tiers de ces dîmes, la

quelle relève de fief de l'abbaye. Cette vente est faite du con

sentement de Guillaume de Longvei, son mari (1262). — Dé

claration, faite par ladite Reine, que cette partie de la dîme

relève en fief de l'abbaye, pour quoi elle adjure les religieux
de recevoir l'hommage de Hayrnon d'Etaules, chevalier, lequel

le rend aux religieux (1:263). — Transumpts de clauses, man

dements et relations produits par les duyen et chapitre de la

chapelle duducàDijon, pour justifier, contrairement aux dires
du chapitre de Saint-Étienne, que la terre d'Etaules et Darois

lui appartenait en toute justice (1444). — Sentence du bail

liage de Dijon, qui déboute le chapitre de la Chapelle du duc

de ses prétentions à la justice sur le meix aux Humperts, à

Etaules, appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1447). —

Arrêt du Parlement de Beaune, qui confirme cette sentence

(1418). — Bail à cens d'un meix et dépendances à Etaules,
passé par René deBresches, abbé de Saint-Étienne, à plusieurs

habitants d'Etaules (J516).

G. 348. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier; Bplans.

I ISI-I233-I — DIJON. Chapitre cathédral Saint-

Étiennç. Fauverney. Domaine. Charte d'Eudes, fils du duc de

Bourgogne, qui donne à l'abbaye de Saint-Étienne un enclos
déterre à Fauverney (1181). — Charte d'Eudes III, duc de
Bourgogne, qui donne à la même un enclos devant le prieuré

de Fauverney (1198).— Lettre sous le scelduduc HuguesIV,
de la déclaration faite par le Muutons, fils de feu Guillaume,

seigneur de Fauverney, du don viager de la moitié du moulin

et d'une vigne fait par Gauthier, son frère, àBéalrix, sa mère
(1232/3, janvier). — Lettre sous le même scel, de l'obligation
de 375 livres souscrite par Gauthier, seigneur de Fauverney,
envers le duc de Bourgogne (1234). — Donation par le même

au prieuré de Fauverney, de deux pièces de terres en Cham-

palu et à la Louvière (1242). — Confirmation de cette donation
par Jocerand, damoiseau de Fauverney, frère de Gauthier,

chevalier(12i3). — Donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne
de Dijon, par Guillaume de Charancey, damoiseau, de deux
émines de grain de revenu sur deux pièces de terre, au finage
de Kauverney,etcedu consentement de Guillaume Le Moutons,
de Fauverney, seigneur de Baletis, du fief duquel ces terres

dépendent (1250). — Lettre du duc Hugues IV, portant que
Gauthier, sire de Fauverney, lui ayant cédé le siège de son
moulin avec toutes ses dépendances en nantissement de 450
livres qu'il lui avait prêtées, il consent à ce que quand le mou-
Un sera rétabli il en perçoive la moitié du revenu (1255). —
Rétrocession à vie .d'une vigne près la motte de Fauverney,
faite par Gauthier, sire de Fauverney, chevalier à Guillaume,
son fils (1255).— Lettre du même,qui, désirant réparer le dom

mage qu'il a causé au prieuré de Fauverney, confirme toutes
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les donations faites par ses prédécesseurs à ce monastère, les

acquisitions qu'il a faites sur sa terre et promet à l'avenir de

payerladîme de ses vignes. Ratification par Guillaumeet Gau

thier, ses fils (1558). — Donation faite au prieuré par Robert

le Mouton, écuyer, fils de feu Guillaume Le Mouton, écuyer,

d'une pièce de terre en Cuchevin et de la dîme de la plante de

sa vigne (1263). — Obligation souscrite par Jean et Simonin,

(ils de feu Huon d'Arceau, chevalier, envers Robert dit Le

Montenaz de Fauverney, chevalier, lequel s'était porté caution

d'une somme de 22 livres viennoises qu'ilsdevaient a Régnier

de Rouvres, prévôt de Dijon (1275). — Sentence du bailliage

de Dijon, qui, sur la présentation par le procureur de l'ab

baye de Saint-Ëlienne, d'un cartulaire dans lequel se trouve

transcrit l'acte établissant les droits d'usage de l'abbaye dans

le bois de Marmot, en autorise le transumpt pour valoir et

servir dans la cause avec la commanderie de la Madeleine

(1432). — Fondation de 4 messes dans l'église de Fauverney,

par Vivienne, veuve de Jean Le Vilain, qui donne une rente

de 6 gros sur deux terres du finage (1439). — Traité par le

quel Marcel Le iNourrisset, prieur de Fauverney, se départ en

présence d'Erard de Bauffremont, commandeur de Bellecroix

et du Temple de Fauverney, du droit de chauffage qu'il pré-

tendaitdans le bois de Marmot, et dont il avait été débouté par

sentence du bailliage (1440). — Acquêt d'un pré aux Charmes,

par l'abbaye de Saint-Étienne, sur Jacquote, fille de Jean Le

Vilain (1459). — Lettres de sauvegarde, accordées par le bailli

de Dijon à M. E. Cuytet, prieur de Fauverney, à ses biens et

à ses domestiques (1476). — Baux et reconnaissances de cens,

assignés sur une maison, un jardin, verger, aisances et dépen

dances, situés à Fauverney (1549-1742). — Autres sembla

bles concernant un clos avec habitations qui, en 1784, appar

tenait à M. Rousselin, greffier (1472-1761). — Amodiations des

terres et près du domaine, passés par l'abbaye en 1386, 1625,

1670, 1690, 169J, 1721, 1728, 1731, 1733, 1739, 1745, 1759,1765,

1783 et déclarations.

G 349.(Liasse.)— 38 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

l 144». — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Fauverney. Dîmes. Donation d'une émine de grains sur la

dîme de Fauverney, faite par Lambert Somoille à la Maison-

Dieu de Brochon (1222). — Vente faite par Comtesse, femme

de Guillaume Berthaut et les enfants de son premier mari à

Garnier de Bèze, bourgeois de Dijon, de la 8e partie du grand

dîme de Fauverney et du meix de la grange de ce dîme

(1366).
— Acquêt par le même sur Monin de Corcelles, de la

moitié du petit dîme de Fauverney appelé sur le bief En

Epenoy (1366). — Cession faite par Garnier Griffon de Dijon

à Jeanne de Bèze, femme de Guillemot de Marcilly, bourgeois

de Dijon, des trois parties du quart du grand dîme de Fau

verney, en échange de la moitié d'une rente de 20 livres qu'il

lui devait sur cette dîme (1367). — Vente par Garnier de Mer-

cey à Auxonne à Garnier de Bèze de Dijon du 86du dîme de

Fauverney et de son droit sur la grange du dîme (1367). —

Mandement du gouverneur de la chancellerie pour maintenir

les abbé et couvent de Saint-Étienne, en possession des deux

parts du 8edu dîme de Fauverney qui leur avaient été données

pour la dotation de deux anniversaires fondés par Julienne

La Baniôre, veuve do Henri Le Berruyer, chevalier et mère

de Guienet Bouhot, son fils et héritier, lequel s'était emparé

de la succession et notamment de ces deux parts (1404). —

Sentence interlocutoire du bailliagede Dijon sur un différend

entre le prieuré de Bonvaux et Jean de Bèze, lequel s'opposait

à l'exécution des lettres de garde on vertu desquelles le prieur

s'était fait maintenir en possession du quart du petit dîme de

Fauverney (1416).— Vidimus par Jean Boisot, notaire à Dijon,

!• de l'acte de vente du 8edu dîme de Fauverney et de son

droit sur la grange du dîme, faite par Thibaut dit Le Fort

d'Autun à Garnier de Bèze, bourgeois de Dijon (1357, 27 juil

let) ; — 2° de l'acte de vente au même par Comtesse, femme

de Guillaume Berthaud, du 8e du même dîme et du droit sur

la grange du dîme (1366/7, 13 janvier) ; — 3<>de la cession de

Garnier Griffon, rapportée plus haut ; -—4° de la vente de Gar

nier de Meray (1423). — Vente du gros dîme de Fauverney et

de la grange faite par Jean de Bèze, fils de feu Garnier de

Bèze, àJeandePuligny,chevalier,seigneurdelaMotte de Tilly,

conseiller chambellan du duc et capitaine du château de Ta-

lant, moyennant la somme de 450 écus d'or (1423).— Mande

ment du bailliage pour l'assignation de Jean de Bèze, écuyer,

et des prêtres chapelains de N.-D. de Dijon au sujet du petit

dîme de Fauverney (1424-1426). — Appointement dans cette

cause (1425). — Transaction par laquelle Jean de Bèze, écuyer,

l'ancien, se départ en faveur des chapelains de N.-D. de tout

le droit qu'il prétendait sur le petit dîme de Fauverney aux

lieux désignés, à l'exception des droits qui lui étaient dus par

leschevaliersdeSaint-Jean de Jérusalem pour leurs possessions

dans le grand et le petit dîme, à la charge par les chapelains

d'une censé viagère de trois émines de grains, de deux anni

versaires et de 10 livres de rente qu'il leur devait à la suite

d'une acquisition faite surHuguenin de Bèze, son frère (1426).
— Procès-verbal dressé au baifliage de la production par le

prieur et les habitants de Fauverney contre Hugues d'Arcy,

commandeur de la Madeleine, 1° de la charte d'Eudes, fils du

duc de Bourgogne, qui donne à l'abbaye de Saint-Étienne un

enclos à Fauverney (1181) ; — 2°de ladonation d'une terre de

vant le prieuré faite par le duc Eudes III (11ÔS); — 3° de la
charte du même qui donne au prieuré de Fauverney les mêmes

immunités que l'abbaye de Saint-Étienne (1290);—4° de la trah
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sactiôn conclue en 1349 entre le commandeur du Temple de

Fauverney et les habitants, au sujet de l'amendedu sang, de la

pêche dans la rivière, le paiement par le commandeur du porc

de brennerie dû au prévôt de Rouvres et les usages au bois de

Marmot (1431).
— Echange par lequel Henri et Monin d'Eche

non, Droyne, leur sœur, enfants de feu Monin d'Echenon,

bourgeois, de Dijon, et de Guillemette d'Auxonne, sa femme,

JeanMarriot, comme tuteur de Jeannette, sa fille, qu'il avait eu

de Jeannette d'Echenon, sœur d'Henri et Monin, cèdent à Jean

de Puligny, seigneur delà Motte et deTilly, conseiller et cham

bellan du Duc, capitaine de Talant, trente livres tournois de

censé ou de rente qui leur étaient dues sur des maisons à Dijon,

sises rues de la Verrerie, du Marché au Blé, Saint-Jean, des

Forges, du Pautet, du Change, du Grand Cloître, de la Tour-

nelle, de la Poissonnerie et du Champ Damas, et reçoivent en

contreéchange des grandes et petites dîmes de Fauverney et

de la grange du dîme qu'ils avaient acquis de Jean de Bèze,

et depuis donnés aux chapelains de N.-D. en augmentation

de la fondation d'une messe quotidenne; mais à raison d'un

procès entre l'abbaye de Saint-Élienne et les chapelains de

N.-D. pour raison de ces dîmes, ledit de Puligny amortit ces

dîmes et donna 30 livres de rente aux chapelains (1441). —

Fondation d'une messe quotidienne en l'église Saint-Étienne,

dans la chapelle de Saint-Georges, par Henri et Monin d'Eche

non, frères, Pierre Viard, mari de Droyne d'Echenon, Jean

Marriot, tuteur de Jeannette, née de son mariage avec Jean

nette d'Echenon, enfants et héritiers de feux Monin d'Éehe-

non et de Guillemette d'Auxonne. En faveur de celte fonda

tion ils donnent à l'abbaye les grandes et les petites dîmes de

Fauverney et la grange du dîme (144J). — Commission obte

nue en la chancellerie de Paris par Marcel Le Nourisset,

prieur de Fauverney, contre les Chartreux de Dijon au sujet

de la dîme qu'ils prétendaient à Fauverney (1443). — Autres

lettres en 1448. — Mémoire du prieur contre les dires des

Chartreux (1448). — Transaction par laquelle le prieur de

Bonvaux cède à l'abbaye toute la part qu'il avait dans les dî

mes de Fauverney et de Crimolois, en échange d'une rede

vance de 5 émines de grain sur les dîmes de Rouvres, d'une

rente de 6 gros et de 3 émines de grains sur les dîmes de

Fauverney (1445). — Signification faite par les officiers de

l'abbaye de Saint-Étienne aux chartreux de Dijon de payer

la dîme pour leur terre de Courtaudon (1445). — Sentence
du bailli de Dijon qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne et

le prieur de Fauverney dans le droit de lever la dîme dans

le champ appelé La Motte de Champfillot, appartenant aux

Chartreux de Dijon (1446). — Arrêt du conseil ducal par le

quel, et du consentement de Jean Martin de Tart, l'abbaye

de Saint-Étienne est maintenue au droit de lever la dîme sur

toutes les terres possédées par ledit Martin à cause de sa grange
Côte-d'Or. — Série G.

delà Rochelle sise a Fauverney (1446). — Acte au sujet du

dîme sur certaines pièces de terre de Fauverney que les char

treux de Dijon prétendaient leur appartenir, procès dont la con

naissance évoquée au conseil avait été renvoyée au doyen de

la Sainte-Chapelle et à un chanoine de Besançon, délégués

par le pape (1448). — Acte dressé pour les abbé et religieux

de Saint-Étienne touchant la restitution de certaines bulles

obtenues par les chartreux au sujet de ce procès (1449). —

Commission décernée par Jean Didaci Costa, auditeur de la

Rote, commissaire-délégué du pape Nicolas V, pour l'audi

tion de témoins dans la cause entre l'abbaye et les Chartreux

au sujet des dîmes (1448).

G. 330. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.
1 plan.

1442-1451-1734. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Fauverney. Dîmes. Enquête provoquée par le com

mandeur du Temple de Fauverney,pour établir, contrairement

aux dires des religieux de Saint-Étienne, que la motte dite

du dîme ou du Temple, appartenait à la commanderie (1451).

Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne et les chartreux

de Dijon, portant qu'à l'avenir ces derniers paieraient pour

toutes les terres du fînage de Fauverney, cultivées par eux

ou à leurs frais, la dîme sur le pied de 108 gerbes les 6 et

celles affermées sur le pied de 108 gerbes les 8 (1455). — Acte

par lequel les habitants de Magny-sur-Tille reconnaissent

devoir au prieur de Fauverney deux corvées de charrue

(1471). — Sentence du bailliage de Dijon pour la taxe des dé

pens d'un procès entre l'abbaye de Saint-Étienne et Erard de

Bauffremont, commandeur de Bellecroix et du Temple de Fau

verney (1449). — Déclaration des terres à échanger pour la

dîme entre l'abbaye et le prieur de Fauverney (s. d., xv siè
cle). — Vente faite par Alexandre de Pontailler, abbé de

Saint-Étienne, aux religieux de son couvent, d'une grange

sise à Fauverney qu'il avait acquise de Jacob de Montbard,

bourgeois de Semur, afin de démolir cette grange et d'en em

ployer les matériaux à la construction d'une grange dans le

meix de la motte des dîmes, récemment acheté du comman

deur (1452). — Sentence du doyen de la Chapelle-aux-Riches,

juge délégué par le S.S., qui condamne Guillaume Odard, de

Fauverney, à payer la dîme pour la corvée de Marmot (1458).

Enquête. — Acquêt par les religieux de Saint-Étienne sur

Perrin Penesset, de la quatrième partie du dîme de Fauverney,

qui avait appartenu à Marguerite de Menans, veuve d'Emard

de Lict et à Marguerite La Garniere, sa fille (1442). — Autre

sur Simone Sauvegrain, veuve de Jean Moreau, licencié en

lois, de la part qui lui appartenait dans ces dîmes (1456). —

Autre sur Catherine, fille d'Aliot Morel, bourgeeis de Dijon, et

femme de Philippe de Meix, garde des joyaux du duc de Bour-
39
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gogne, d'an demi 16^de ces dîmes, provenant de Marguerite

de Menans (1462). — Sentence du bailliage de Dijon, qui

maintient le prieur de Fauverney, en sa qualité de curé de

Magny, dans le droit de percevoir deux carteranches de

blé sur tous les laboureurs dudit lieu (1557). — Copies par
extrait du terrier de l'abbaye en ce qui concerne les dîmes

(1557). — Exécution d'une sentence donnée au bailliage par

laquelle les religieux de Saint-Étienne sont maintenus dans

le droit de lever la dune du vin de Fauverney a raison de 16

pintes, une, comme aussi de celui du grain, sauf sur les terres

de la commanderie qui en sont exemptes (1560). — Amodia

tions de la dime de Fauverney faites par l'abbaye en 1570,

1576, 1584, 1592, 1593, 1594, 1603, 1614, 1626, 1629, 1633,

1635, 1637, 1638, 1641, 1646, 1651, 1655, 1657, 1653, 1710,

1725, 1731, 1734.

G. 351. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1238- 1 * 7 l . — DIJON . Chapitre calhédral Saint-Étienne.
Fixin, Brochon. Donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne,

par Widon Patoz de Fixin, de trois ouvrées de vigne et deux

pièces de terre (1238). — Acte par lequel Étienne, lils de feu

Bocu de Fixins, se donne lui, sa femme, son fils, sa fille et

tous ses biens à l'abbaye de Saint-Étienne. Ledit Etienne pre

nant son (ils Jean par la main et montrant du doigt sa fille,

les présenta à l'abbé qui les reçut benignUer et les admit tous

au rang des Saint Vaux de l'abbaye (1304). — Échange de

maisons et vignes à Fixin entre Richard, sergent de Fixin et

Étienne Tourteau (1328). — Donation faite à l'abbaye de Saint-

Étienne par Gilet, fils de feu Aliot de Chalois, de sa personne

et de ses biens (1354). — Testament de Vincent de Fixin, clerc,

qui fonde un anniversaire dans f église de Couchey, pour le
quel il donne 12 sols de rente sur une vigne audit lieu (1356).
— Amodiations, baux et reconnaissances de cens passés par

l'abbaye de Saint-Étienne à divers particuliers de terres et de

vignes sises au Crai Aguilon, près la Perrière, en la Combe

de la Vaul, en la Combé de la Cbappuse ou La Vault, finage

de Fixin, aux Arbues, finage de Fixey, en Champagne, finage

de Couchey 11304-1622). — Amodiations des dîmes de Fixin

par l'abbaye en 1663, 1669, 1673, 1678, 1691, 1697, 1701, 1704,

1732, 1756, 1764, 1771.

G. 332. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ;55pièces, papier.

l £32-1 735. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Etienne.
Fontaine, Daix. Domaine, dîmes. Transaction entre l'abbaye

de Saint-Étienne et Eudes de Marigny, chevalier, seigneur de

Daix, de l'entremise de Guillaume, prévôt de Dijon, et de

Huon Monnoyeur, chevalier de Dijon, par laquelle il est re-

connu que les habitants d'Ahuy et de Daix auront le parcours

les uns sur les autres (1232). — Vente des dîmes de Sainl-

Martin-des-Champs,de Pouilly et de Fontaine, faite a l'abbaye
de Saint-Étienne, par Jean de Thenissey, chevalier, et Ger-

trude, sa femme (1244). — Échange de l'aveu de Guy, évôque

de Langres, entre Hugues IV, duc de Bourgogne, et l'abbaye
de Saint-Étienne. Le duc cède à l'abbaye la dîme sur Pouilly,
Saint-Martin et Fontaine, telle que la possédait Pierre le

Rosset, chevalier, et Eudes le Riche ; il y joint la terre de

Velle-sous-Gevrey à la réserve de la garde de la maison des

Templiers et reçoit en contre-échange la maison de la Cha

pelle joignant la forêt de Villiers (1254, juin). — Vente faite
au duc Hugues, par Eudes le Riche, chevalier, Eustacbe, sa

femme, et Clérambaut, leur fils, des dîmes de Pouilly, de Saint-
Martin et de Fontaines qu'il avait acquises de Pierre Rosset,

chevalier (1254, juin). — Vente d'une vigne au champ com
munal de Fontaine, faite par Vauthier dit d'Arc, cordonnier, à

André le Tonnelier (1277). — Acquêt par l'abbaye, de Reine,

sœur de Viard Pestot, chanoine de la Sainte-Chapelle, de 4

des 7 livres dijonnaises, dont elle leur avait auparavant donné

60 sols, le tout revenant à 7 livres, que l'abbaye lui devait

sur sa portion des dîmes de Fontaine. Elle lui cède aussi les

censés et les setiersde vin qu'elle percevait en Bormeseaul et

sur Pouilly (1262).— Autre sur Dominique de Pasques, bour
geois deTalant, demeurant à Bèze, d'une vigne en Malangey

entre Ahuy et Fontaine(l282). — Vente par le même à la même

d'une vigne au même lieu (1288).— Donation d'une vigne en

Porneres, faite à l'abbaye par Jean Teste, curé de Fontaine

(1292). — Ratification par Jeanne et Guillemette sœurs, filles
de feu Etienne de Salmaise, bourgeois de Dijon, du consente

ment deJaquin Berthot et d'André Chateleine, leurs maris, de
la vente de la vigne de la Pornère, faite par leur père à Jean

Teste (1294). — Acquêt par l'abbaye d'une vigne en Praale,
au finage de Fontaine, sur Costain le Boerex et Cécile, sa

femme (1297). — Acquêt par Jean Teste de Dijon et Hélène, sa

sœur, sur Perrenet Apertos, d'une vigne en la Coste, finage

de Fontaine (1310). — Acquêt d'une vigne au même lieu par

Jean Coste, prêtre, sur Girardot Puinne de Clônay (1314). —

Autre par l'abbaye sur ledit Jean Teste, de cette vigne et d'une

autre en Crocillerans (1314). — Autre par le même sur Jean

de Loges, écuyer, de vignes au clos de Dame-Laure et en

Grand-Champ sur Fontaine (1335). — Transaction par suite

de laquelle Etienne, ancien maire de Fontaines, reconnaît

que toutes les vignes qu'il possède sur ce territoire doivent la

dîme à l'abbaye de Saint-Étienne (1336). — Mémoire produit

par le procureur de l'abbaye, contre les frères Monin et Gé

rard de Saint-Jean, qui refusaient de payer la dîme des vignes

qu'ils possédaient à Fontaine (1345). — Mandement de Eu

des IV, duc de Bourgogne, au châtelain deTalant, de payer à
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l'abbaye de Saint-Bénigne cinq sols de censé sur sa vigne de

Clomener, à Fontaine (1348).
— Echange de vignes en Moi-

lage, sur Fontaine, entre l'abbaye et les frères Rapene (1375).

— Enquête faite par Jean Gros et Michel Coqui, notaires dé

légués par l'official deLangres, à l'effet d'établir qu'à cause du

patronage de la cure de Saint-Martin des Champs, et de la

chapelle de Fontaine, son annexe, l'abbaye de Saint-Étienne

est en droit de percevoir la dîme sur tous les héritages et spé

cialement sur celles de Beroignot Badrillet, vigneron à Di

jon (1423). — Obligation souscrite par Bernard de Marey,

écuyer, de payer à l'abbaye de Saint-Étienne une somme de

5 livres d'arrérages pour la dîme de ses vignes de Fontaine

(1453). — Acquêt par l'abbaye sur Cécile Durand, femme
de

Simon Truchot, marchand à Chalon, et avant veuve de B.

Arnoul, notaire, d'une vigne en la Pisso ire, fin âges de Dijon et

Fontaine (1495). — Autres semblables d'une vigne au même

lieu sur Jeannotte, veuve de Perrenot-Quentin et Huguenote,

femme de Perrenot-Simonnot (1502, 1503). — Vente de la vi

gne de la Pissoire, faite par l'abbayeà la veuve etaux enfants

de Simon Pignalet, marchand à Fontaine (1577).
— Procédu

res entre l'abbaye de Saint-Étienne et les Feuillants du couvent

de Fontaine, au sujet de la dîme (1645). — Autre contre les

dîmeurs d'Ahuy, qui s'étaient permis d'exercer sur le finage

de Fontaine (1660). — Autres contre un sieur Boulée, qui avait

pris des gerbes sous prétexte denovalles (1604). — Accord en

tre Devarenne, curé de Fontaine, et les fermiers du dîme, au

sujet des novalles (1695). — Sentence du bailliage, qui con

damne E. Belorgey à payer à l'abbaye de Saint-Étienne la

dîme sur les héritages qu'il possède sur le territoire de Fon

taine (1717).
— Enquête ordonnée par sentence des Requêtes

du Palais, à la demande du chapitre de Saint-Étienne, pour

établir son droit à la dîme de grains sur le finage de Fontaine

(1785).

G. 353. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

I294-1G21. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Fontaine. Daix. Cens, rentes. Amodiations. Baux à cens et

reconnaissances passés par les abbés et religieux de Saint-

Étienne. à divers particuliers, de terres et vignes aux finages

de Fontaine et Daix, climats es Perrières, sur le chemin de

Dijon, en Cray Ghevrot, en Champ Pelet, es Combotes, à la

Plante au Rouhier, en Croilleran, en la Pissoire, en Champ-

veau, en Genoi, en Combe Nouveau.

G. 354. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

Vers 1 100-1655. — Franxaut. Copie informe de la do

nation de la terre de Franxaut faite à l'abbaye de Saint-

Étienne, par Savaricde Vergy, comte de Chalon, Elisabeth, sa

femme, Robert, son fils, et Aglantine, sa fille (s
.

d., vers 1100).
— Accord entre P., abbé de Saint-Étienne, et G., seigneur de

Franxaut, ausujet delà propriété d'un homme nommé Étienne

Coifete, que le seigneur abandonne avec sa famille et sa te

rni re à l'abbaye, à laquelle il donne la dîme sur toute sa terre

(1222, décembre). — Déclaration de Guillaume Gorcy, de Fran-

xault, qu'il est homme taillable et exploitable de l'abbaye de

Saint-Étienne, et qu'il est le fiancé de Hugote Coiiïote, du

même lieu, et de la même condition (1306). — Lettre de Hu-

guenin de Vienne, sire de Franxault, qui, moyennantlasomme

de 25 livres, quitte tout le droit qu'il pouvait avoir sur Guil

laume Goeres le Lormier, demeuré un an et jour hors de sa

terre, et en compensation de cette somme, il donne à Jean,

neveu de Lormier, le meix tenu parce dernier en s'en réser

vant la justice et les prestations (1306). — Sentence arbitrale

de Jean de Tichey, curé du lieu, qui condamne Hugues Belin

et Cristin Putin à payer la dîme de leurs meix au curé de

Franxault (1376). — Bail à cens du meix de Saint-Étienne,

passé par Philippe du Gravier, sacristain de l'abbaye, à Re

naud Beaulpoy (1381). — Commission de Jean Joard, bailli

de la Perrière et de la Chaussai, pour la duchesse de Bourgo

gne, à l'effet d'assigner Jacques Michelet, curé de Franxault,

qui contestait à l'abbaye de Saint-Étienne le tiers du dîme

dudit lieu (1444). — Sentence du bailliage de Dijon, qui, no

nobstant l'opposition de Jean Gros, curé de Franxault, main

tient l'abbaye de Saint-Étienne dans le droit de lever la

dîme sur tout le territoire de ce lieu à raison de 13 gerbes

l'une, avec défense aux habitants d'y apporter aucun trou

ble ouempêchement (1571). — Procès-verbal d'exécutiond'une

sentence des requêtes du Palais qui condamne Bénigne Mortoil-

lot, curé de Franxault, à restituer au trésorier de Saint-

Étienne 27 boisseaux de grains qu'il lui avait retenus sur le

tiers du dîme de Franxault (1629).— Copie d'un arrêt du Par

lement, qui, en considération de ce que le village de Franxault

a été, après la levée du siège de Dole, pillé et brûlé à diverses

fois par les ennemis, accorde aux habitants un sursis d'un an

pour acquitter leurs dettes (1637, 30 octobre). — Amodiation

des dîmes de Franxault, pour 9 ans, moyennant 34 livres 9

sols (1655).

G. 355. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1253-1751 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Gémeaux. Pichanges. Acte de restitution à l'abbaye de Saint-

Étienne,par Arnoul dit le Cornex,de Gemeaux,de la moitié de

la dîme qu'il avait usurpée (1253). — Acquêt fait par l'abbaye,

sur MilondeEeire,damoiseau, du consentement de Damerons,

sa femme, de Luce et de Martel, chevalier,mari de celle-ci, du
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tiers du grand dîme de Gémeaux (1255). — Déclaration d'A

gnès, fille de feu Odon, seigneur de Dampierre, chevalier, et

femme de Guillaume de Fontaines, chevalier, qu'elle a reçu

de Richard, seigneur de Dampierre et de Hugues, seigneur de

Chargey, ses frères, tout ce qu'elle pouvait prétendre dans la

succession de ses parents et qu'elle tient en fief de Richard

tout ce qu'il possédait du chef de Clémence à Gémeaux et de

Hugues, seigneur de Chargey, tout ce qu'il avait à la chapelle

entre Alex et Chargey et un fief sur la dîme de Saint-Julien

(1281). — Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne, Robert

de Chaignay, chanoine et recteurde l'hôpital N.-D., à Dijon et

Eudes, seigneur deGrancey, chevalier, fils de feu Eudes, sei

gneur de Grancey, touchant les dîmes de Pichanges (1381).
— Vente de plusieurs cens en emphithéote, sur des héritages

à Gémeaux et Pichanges, faite par le chapilrede Saint-Étienne

à Charles-Catherine Loppin de Gémeaux, avocat général au

Parlement (1751).

G. 356. (Liasse.) — 55 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1235-14?$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Genlis. Mémoire sans date des engagements d'héritages faits

par l'abbaye de Saint-Étienne à Genlis et à Varanges (fin du

xivc siècle). — Charte par laquelle Guillaume de Chays, che

valier, se départ, au profit de l'abbaye^ de tousses droits sur

les moulins, hommes, prés et terres de Genlis et sur les dîmes

de Champdôtre (1225, août). — Amodiation des moulins
de Genlis, faite par Pierre Barbote, abbé et le couvent

de Saint-Etienne, à Hugues de Genlis (1229). — Lettre sous

le scel de Gauthier, abbé de Citeaux, de la renonciation

faite par Verric d'Auxonne à tous les héritages qu'il te

nait de l'abbaye de Saint-Étienne à Genlis, et Varanges, en

nantissement de 350 livres estevenants qu'il lui avait prê

tées, moyennant quoi l'abbaye lui cède tout ce qu'elle possé

dait à Crisse y et à Vil lotte, quatre fauchées de pré à Genlis

acquises de l'abbaye de Theuley et quatre journaux au même

lieu, avec promesse d'un anniversaire (1231). — Vente faite

à l'abbaye par Ermengarde, fille de Richard Maubocy,

Raoul, son mari, Maurice de Genlis, fils de Lambert Maubocy,

Pierre Libauz et Barthélémy, ses frères, de la 8e partie du

revenu du moulin de la Loiche, à Genlis (1235, juillet). —

Autre faite à la môme par Richier de Binges et Belle, sa

femme, de tous leurs droits surce moulin (1236, décembre). —

Autre par Pierre dit Forrex,prévôldeTart,etOsanne,safemme,

de tous leurs droits sur ce moulin (1243, avril). — Donation

faite à l'abbaye par Jean de Genlis, chevalier, d'un cens sur le

, pré Boiret à Genlis, du droit d'ouvrir un chemin, pour aller

au moulin de la Loiche, de celui qu'il prétendait sur ce mou
lin et le meix de Garandas (1265, octobre). — Vente par Jean

et Hugonin, fils de Hugues, dit Louput, chevalier, à l'abbaye;

de Saint-Étienne, de la sixième partie de remplacement d'un

moulin sur la Tille, au bout du pré des Epaillarts, entre Va

ranges et Genlis (1266, octobre). — Autre par Lucette, veuve
de Jean des Ormes, chevalier, Guillaume et Guillaume, ses fils,

du tiers de la moitié de ce même moulin (1266, avril). — Autre

par Simonetle, damoiselle, fille de dame Agnès de Varanges,

femme de Gérard, fils de feu Étienne, dit Gyiot, du tiers de la

moitié du tiers du même moulin (1266, avril). — Lettre de
Viard, fils de feu Jean d'Uchey (Wicheyo), chevalier, qui re

connaît n'avoir aucun droit sur le moulin et la mouture

du moulin de la Loiche (1267, octobre). — Acte par lequel

Hugonin, fils de feu Jean d'Aussanges, fils de feu Verric d'Au
xonne, chevalier, rend à l'abbaye de Saint-Étienne l'acte de

renonciation dudit Verry,passéen 1231 (1271,9 des cal. d'avril).
— Autre par lequel le même renonce à la revendication qu'il
faisait des héritages à Crissey, Villolte et Genlis, cédés a son

grand-père en 1231 (1271, 9 des cal. d'avril). — Lettres de
Jean, sire de Tart, chevalier, qui reconnaît n'avoir aucun

droit d'établir un moulin au-dessous de celui de Tortenoe, qu'il
fait démolir ce moulin avec promesse de n'en point édifier de

puis ce moulin, jusqu'au pont de Gors, sur Tart (1275, novem

bre). — Vente du moulin de Tortenoe, faite par Hugonet Tor
tenoe, à Jean Villemot de Tart (1296, mars). — Vente faite à

Othenin de Verceaulx, écuyer, par Hugues Baroin de Genlis,

d'un pré- aux Ecoulères, derrière le moulin de la Loiche

(1297/8, janvier). — Autre faite au même, par Adelinetede
Tortenoe, du tiers du moulinde Tortenoe, situé entre le mou

lin de la Loiche et le bois de Tart, et d'un pré devant ce mou

lin (1297/8, février). — Transport fait par Hugues Baroin de
Genlis, à Othenin de Verceaux, écuyer, du tiers du moulin de

Tortenoe et dépendances, qu'il tenait par engagement de Jean,

dit de Tortenoe, fils de Lambert de Genlis, suivant lettres y

insérées du mois de février (1281/2-1297/8, janvier). — Vente
faite par Joannet de Genlis, fils de Lambelet de Roissin, à Jean

de Tart, dit Villemin, du tiers du moulin de Tortenoe sur
l'Ouche (1297, décembre). — Autre d'un autre tiers de ce

moulin, faite au même par le même (1298, octobre). — Vente
-de deux parties de ce moulin, par Aymon, Villemin et Jean-
not, fils de Jean Villemin de Tart, à Othenin de Verceaux,
écuyer (1299-1300, mars). — Acquêt par l'abbaye de Saint-
Étienne sur Guillemin, dit Perrot, d'un meix et maison sur

la rivière à Genlis (1314). — Transaction sur procès entre

l'abbaye de Saint-Étienne et Hugues, fils de feu Richard de

Montmorot, ancien bailli du duc, chevalier, seigneur de Genlis,

au sujet de la justice et de leurs droits respectifs sur ie finage

(1325). — Hommage fait à l'abbé Poinsard, par Simon de

Chailly, écuyer, des prés qu'il possède à Genlis du chef de sa

femme (1340). — Fondation d'un anniversaire en l'église de
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Saint-Étienne de Dijon, parGuillaume Géliotde Dijon et Jean-

nottesafemme, qui donnent à cet effet trois soituresde pré, aux

Hauts Champs de Genlis (1349).
— Acte de la cession faite par

Comtesse, veuve de Perronet GuLLlernin d'Isier à ses enfants de

tous ses biens, sis à Genlis, en échange de 14 carteranches de

froment de pension (1376).
— Vente d'un pré en Sanchot

sur l'Ouche, faite à Robert Gérard, bourgeois d'Auxonne, par

Regnaut Baroin de Genlis (1393).
— Obligation de la somme

de o francs d'or, souscrite par Philibert Guyot de Genlis, à

Jean Lenain de Dijon (1398, 7 août). — Transport de cette

créance par Jean Lenain, à l'abbé et au couvent de Saint-

Étienne (1399, 8 avril). — Acte de la signification par Jean

Belin, prêtre à Genlis, aux Chartreux de Dijon, de sa volonté

de rentrer par voie de retrait lignager en possession des hé

ritages qu'ils ont acquis à Genlis (1399, 30 août). — Acquêt

par l'abbaye de Saint-Étienne sur Philibert Gueniot, de Genlis,

d'un meix et maison à Genlis (1399, novembre). — Cession

faite à la même par Philibert Gérard, d'une pièce de terre es

Champeaux, fmage de Genlis (1399/1400, 7 janvier). — Frag

ment d'une enquête faite au sujet de la franche mouture pré

tendue par Huguenin de Varanges, sur le moulin de la Loiche

(s
.

d., xvie siècle). — Acte de la signilicalion d'une sentence

du bailli de Dijon, qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne

en possession du moulin de la Loiche et du cours d'eau (1405).
— Vente d'une .maison de Genlis censable à Saint-Étienne,

faite par Huguenin Vuerchey de Dijon à Nicolas Grusot, de

Genlis (1419).— Autre d'un pré en Haut Champ, faite à l'ab

baye de Saint-Étienne par J. Alixant, marchand à Dijon (1424).
— Autre d'un pré au Vez des Oies, faite à Regnaut Baroin par

fiuillemette, femme de François Micheau (1428). — Autre au

même par Guillemette, femme d'André du Vaally, orfèvre k

Dijon, de prés en la prairie de Genlis (1431). — Autre d'un

pré en Vaucher, faite à Huguenin Baroin par Guillaume

Girard, prêtre à Auxonne (1440). — Amodiation des émolu

ments de la justice de l'abbaye à Genlis, faite pour 9 ans par

l'abbé Alexandre de Pontailler, moyennant 40 sols tournois

par an (1452). — Sentence arbitrale de Jean Jaquelin, con

seiller du duc de Bourgogne et maître des requêtes de son

hôtel, entre l'abbaye de Saint-Étienne et Jean de Tenarre,

chevalier, seigneur de Tenarre et de Genlis, au sujet de la jus

tice audit Genlis. Le seigneur de Genlis, comme haut justicier,

est maintenu dans la connaissance de tous les cas criminels

.commis dans l'étendue de sa justice; l'abbaye aura la connais

sance des cas criminels commis par ses hommes, mais

l'exécution appartiendra au seigneur et la confiscation aux

religieux (1453, 6 septembre). — Acquêt fait par l'abbaye de

Saint-Étienne pour la fondation des Gombaut, dans son église,

de Jeanne Marriot, femme de Guillaume Gueniot, licencié en

droit, conseiller du duc, de prés aux Ilotes, au Crot Malay,

au pré Griffon, entre deux Ouches (1455).
— Acquêt par la

même sur Philibert Naulot et Perrin Sicaut de prés sur Genlis,

es Tiersains, au pré aux Oyes et au pré Bergeret (1458). —

Autre sur Huguenin Barain d'une derni-soiture de pré en

Sauvain (1458). — Protestations des abbé et couvent de Saint-

Étienne contre la prétention émise par le châtelain de l'abbé

de Cluny à Gevrey, que l'abbaye de Saint-Étienne était tenue

de faire la récolte k ses frais du pré commun que les deux

églises possédaient en Lamponne, tandis qu'il était établi que

cette récolte se faisait à frais communs (1459). — Vente d'une

pièce de pré en Champloiton, fi nage de Genlis, faite à l'ab

baye par Jacob Rosselet, de Dijon (1460).
— Autre d'un pré

en la Verne, sur Jean Michel, de Genlis (1465). — Amodiation

pour quatre ans du pré Fanion, à Genlis, faite par l'abbaye à

Étienne Paignot et Perrenot-Gourmant, de Crimolois (1469).
— Obligation de 13 francs souscrite à l'abbaye par Jean Oeni-

sot, de Crimolois, pour la vente de l'herbe du pré du Poirier

Darchaut, k Genlis (1478).

G. 357. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

1 3?2-l 7S7. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Genlis. Acquêt de meix et maison en la rue d'Avaux, k Genlis,

par Perrinot Gastereau sur Claude Baroin (1516). — Procès-

verbal dressé par Laurent Brechillet, clerc du greffe du bail

liage, k la requête des abbé et couvent de Saint-Étienne, de la

plantation des bornes et de l'arpentage des prés de Genlis et

de Lamponne (1575). — Baux et reconnaissances de cens pas

sés par les abbé et couvent de Saint-Étienne k divers parti

culiers assignés sur des héritages situés sur le fi nage de Genlis

aux lieux dits : es meix derrière Hugues Lanoire, des meix et

maisons du village, aux Estampeaux, au meix Philibert Gue

niot, au moulin de la Loiche, derrière le Village, en la rue

d'Aval, au pré Damaigne, aux Essarts d'Ouche et en Bataillon,

Cmsigede Varanges. Procédures (J 372-1655). — Amodiations

des terres et prés du domaine, faites par l'abbaye en 1456,

1535, 1589, 1621, 1669, 1686, 1692, 1714, 1735, 1754 et 1782.

— Déclarations.

G. 338. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin.

1245 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Gevrey. Confirmation par Eliot de Barges et Hugonel, maire

de Gevrey, des donations faites à l'hôpital de Brochon par la

mère d'Eliot (1245).
— Vente aux maître et frères de cet hô

pital par Galard de Gevrey et Marguerite, sa femme, de cens

en vin sur une vigne en la rue du Puit, k Gevrey (1251). —

Vente viagère faite par le chapitre de la Chapelle du Duc, k

Dijon, à Gelon, curé de Gevrey, d'une prébende canoniale a

prendre du lor dimanche de l'A vent jusqu'aux Octaves de
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Pâques, plus à différentes fêtes de l'année de livres viennoises,

de cire et de poivre, et 40 sols dijonnais, le tout moyennant

200 livres viennoises (1271). — Vente d'une vigne aux Esco-

loies, finage de Gevrey, faite par Perelle, dit Venière, à André

Tonnelier de Tilchâtel, bourgeois de Dijon (1272). — Autre

d'une vigne en Bordeneal faite au même par Jean dit Faucons

et Guillaume, son fils (1274). — Acquêt d'un meixet maison à

Gevrey par André Tonnelier de Til-Châtel (1275). — Fonda

tion d'un anniversaire eu l'église de Saint-Étienne, par Jeanne,

veuve de Hugues Boyn de Chàtillon qui donne à cet effet 30

sols de cens sur des vignes à Gevrey (1278). — Transaction

ensuite d'arbitrage entre Guillaume, abbé de Cluny etHugues,

abbé de Saint-Étienne et leurs couvents, au sujet de la justice

que Cluny prétendait sur la grange de l'Epoy, appartenant à

l'abbaye de Saint-Étienne (1293). — Échange par lequel

Hugues, doyen de Gevrey et ses consorts, cèdent à l'abbé de

Saint-Étienne ayant l'administration de l'hôpital de Brochon,

tous les prés qu'ils possèdent le long du chemin de Gevrey à

Saulon depuis le Pontot jusqu'au pré de Bruere et reçoivent

en contréchange une vigne en Morleret, finage de Gevrey

(1309). — Échange de terres au même heu depuis le Pontot

au pré de Bruere, fait entre l'abbé Hugues et Jacquotte

Theyeon, veuve Sorin, qui reçoit en échange deux vignes

l'une en la Palu, l'autre en Soréricot (1309). — Échange entre

Guibert Gouyn, chapelain de l'église de Langres, qui cède à

l'abbaye de Saint-Étienne une vigne en Sivry, à Gevrey,
contre une redevance en vin due à l'hôpital de Brochon sur

une maison de la rue de la Perrière, à Fixin (1353).— Acquêt

par le couvent de Saint-Étienne sur Guillaume Bouhard de

100 sols de rente sur divers héritages à Gevrey (1468). —

Bail à cens passé par le même à Benoist Arnoul, notaire à

Dijon et assigné sur une vigne au Longmur et sur trois mai

sons de la rue du Rupt, à Gevrey (1473). — Arrêt du Parlement

homolguant un traité passé entre l'abbaye et le même Benoit

Arnoul, pour le paiement de 4 livres 10 sols de rente qu'il

devait sur ses héritages à Gevrey (1489).

G. B59.(Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 126pièces, papier ;

2 plans.

1*£S<M7?G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Gié-sur-Aujon, La Ville-au-Bois. Vidimus fait en 1454, des

lettres de Jean, sire de Châteauvilain, qui reconnaît à l'abbaye

de Saint-Étienne de Dijon la propriété de la moitié des dîmes

de Gié-sur-Aujon et de la Ville-au-Bois, en]règle la perception

et donne en aumône au monastère la propriété des dîmes que

Hugues de Brognon, chevalier, Matheria, sa femme, Hugues

d'Arguet, Agnès, sa femme, Henry de Saint-Cyr, chevalier,

Alix, sa femme et les filles deStridan Port tenaient de lui en

fief. Il donne à la maison de l'abbaye à Gié le droit d'usage
dans ses bois, celui de faire pâturer ses troupeaux dans

tout le finage, celui de pêcher dans une partie de la

rivière, celui d'acquérir les meix joignant cette maison

du côté de la rivière. En récompense l'abbaye cède au

sire de Châteauvilain son moulin de Gié en se réservant

le droit d'y moudre, etc. (1266, mars). — Déclaration d'Amé-
dée, abbé de Saint-Étienne, reproduisant les clauses de l'acte

qui précède (1266?). — Confirmation par Jean, sire de Château

vilain, de la donation de sa part du dîme de Gié, faite à

l'abbaye de Saint-Étienne, par Jean de Vautravers, écuyer

(1348). — Mainlevée ordonnée par Jean de Foissy, bailli de la

Montagne, des biens de l'abbaye de Saint-Étienne à Gié-sur-

Aujon et à la Ville-au-Bois. — Mandement de Guillaume de
Vienne, seigneur de Saint-George, de Sainte-Croix et d'Arc-en-

Barrois, à son bailli dudit Arc, de lever la main qu'il a mise

sur les biens de l'abbaye de Saint-Étienne, à Gié-sur-Aujon et

à la Ville-au-Bois, et à l'en laisser jouir en liberté (1454). —

Expédition notariée faite en 1770, d'un extrait du terrier de

l'abbaye de Saint-Étienne, contenant la déclaration du domaine

de Gié-sur-Aujon et de la Ville-au-Bois (1454). — Déclaration
donnée par Thibaut Viart, abbé de Saint-Étienne, des biens
de Gié-sur-Aujon et de la Ville-au-Bois, qu'elle tient des libé

ralités des sires de Châteauvilain (1457). — Bail à cens de ce

domaine passé par l'abbaye, moyennant 25 livres de cens

(1565). — Ratification par l'abbé et le chapitre [1566, 1570).
— Autre passé à Toussaint Guyot et à Antoine îe Fèvre de
Châteauvilain (1633-1635). — Échange entre M. de Neuchèze,

évêque de Chalon, abbé de Saint-Étienne et le chapitre, qui

cède à l'évêque la salle où était l'ancien réfectoire des cha

noines en échange du domaine de Gié et de la Ville-au-Bois

(1643) — Ordonnance des commissaires pour l'exécution de
l'édit, au sujet des taxes sur les possesseurs des biens aliénés

par les ecclésiastiques, par laquelle le chapitre est condamné

à payer une somme de 69 livres pour le revenu d'une année

de son domaine de Gié et de la Ville-au-Bois (1645). — Bail à
cens de ce domaine passé par le chapitre à Charles Chouet,

fermier de l'abbaye d'Auberive, moyennant la somme de 100

livres par an (1643). — Arrêt du Parlement qui ordonne la

visite des bâtiments dépendant de ce domaine, lequel avait

été accensé par le cardinal de Bourbon, abbé de Saint-Étienne,

à Nicolas Rongier (1648, 18 janvier). —Procès-verbal de cette
reconnaissance, dressé par Jacques Vallon, conseiller au Par

lement, commissaire délégué (1648, 27 avril). — Aliénation du
domaine de Gié-sur-Aujon et de la Ville-au-Bois, faite par le
chapitre de Saint-Étienne à François Bégat, marchand à Gié,

moyennant la somme de 4,000 livres et 10 sols de cens (1651,

2 mai). — Reconnaissance faite au chapitre de Saint-Étienne

par Pierre Cuytot, capitaine du eharroy de l'artillerie, comme
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père et administrateur de Simone, sa fille, du corps de N.

Bergat, sa femme, d'un cens de 10 livres sur des biens de

Gié et de la Ville -au- Bois, à François Bégat, ayeul de ladite

Simone, le 2 mars 1651-1675. — Procédures entre le chapitre

et Gérard Polin, capitaine du charroi de l'artillerie, mari

d'une demoiselle Cuirot, pour non payement des arrérages

du cens (1702-1710).
— Dossier d'une instance introduite par

le chapitre de Saint-Étienne contre les possesseurs du domaine

à l'effet d'obtenir une reconnaissance du cens qui lui appar

tient (1774-1776).

G. 360.(Liasse.) — ]4pièces, parchemin.

Vers 1170-1G2S. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-

Étienne. Grancey-le-Château et Cussey-les-Forges. Lettres

sous le scel de Gauthier, évêque de Langres, de l'accord entre

Kalon de Grancey, fils de Raymond, qui abandonne aux

chanoines de Saint-Étienne la dîme de Cussey qu'il leur

contestait (s
.

d., vers 1170). — Charte de Hugues III, duc

de Bourgogne, du môme accord, conçu dans les mêmes termes

avec cette différence que Kalon est dit de Saint-Julien (s
.

d.).
— Les deux chartes sont souscriles par Widon, comte de

Saulx, Viard de Fauverney, Guillaume d'Orgeux, Aimon de

Dijon etGarnier, chapelain de Til-Chàtel. — Engagement pris

par Guillaume, sire de Grancey, de rendre après sa mort aux

religieux, barons, abbé et couvent de Saint-Étienne de Dijon,

la moitié de la dîme du territoire de Grancey qu'ils lui ont

cédé et prend l'abbaye sous sa garde (1268, octobre). — Dona

tion faite par Robert, maire de Cussey laïque, de 12 deniers de

cens assignés sur sa maison devant l'église (1270). — Déclara

tion faite par Gila, dame de Viviers, que Guillaume de Vi

viers, chevalier, étant près de mourir, Pavait faitappelerpour

être témoin de la donation qu'il faisait à l'abbaye de Saint-

Étienne du quartde la dîme deGrancey qu'il lui avait engagée.

Donation qu'elle approuve et à laquelle elle s'associe en don

nant un autre quart de cette môme dîme et en faisant ratifier

ces dons par Henri de Salives, chevalier, du fief duquel rele

vait cette dîme (1274). — Lettre sous le scel d'Eudes, sire de

Grancey, de la donation d'un pré en Vaoget, finage de Grancey,

faite au prieuré du lieu par Aymé, curé de Minot (1312). —

Lettre sous le môme sceau de la vente d'un pré en la Noue

Dame Perrete, faite par Jean, chambellan du sire de Grancey

et Pierre, son frère, à Jean, prieur du prieuré de Saint-Germain

(1315). — Acte d'échange entre Huguenin Burot qui cède à

Barthélémy, maire de la Margelle, une pièce de pré au finage

dudit lieu et reçoit un meix et maison au Petit Poinson cen-

sable au prieuré de Saint-Nicolas de Grancey dont Huis de

Mantoche, prieur, reçoit l'acte (1340). — Bail à vie de la dîme

de Cussey, passé par l'abbaye de Saint-Étienne à Clément dit

des Champs de Salives. — Sentence du lieutenant du bailli de

Sens à Langres qui fait mainlevée à l'abbaye de Saint-Étienne

des dîmes de Cussey qui avaient été saisies à requête du pro

cureur du roi (1566). — Procuration donnée par l'abbaye de

Saint-Étienne pour l'aliénation du dîme deCussey pour sa part

de celles ordonnées par le pape (1570). — Grenand, Vaux et

Charmoy. Acte de la vente des terres et seigneuries de Gre

nand, Vaux, La Montagne et Charmoy, faite par Charles,

comte de Vienne et de Commarin, baron de Chevreau et Cha-

teauneuf, seigneur de Pommard, chevalier, conseiller du roi,

lieutenant général en Bourgogne, à François Blondeau,conseil-

ler du roi, garde des sceaux et conseiller au parlement de

Bourgogne, seigneur de Fussey, La Chassagne, Rezille, Che-

nôve, Vaux, Norges, moyennant la somme de 12.000 livres

(1628).

G. 361.(Liasse.) -—39pièces, parchemin ; 1 pièce,papier.

1334-156G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Hauteville. Charte de Jean de Beire, damoiseau, qui donne en

aumône à l'abbaye de Saint-Étienne le tiers de la seigneurie

de Hauteville (1234, octobre). — Vidimus de lettres sous le

scel de Hugues IV, duc de Bourgogne, de la donation du tiers

de la seigneuriede Hauteville, faite à l'abbaye de Saint-Étienne

pour le remède de l'âme de Othon, sire de Beire, son père, et

de sa mère et de lui-même et de la vente d'un autre tiers de

la même terre faite par le môme au prix de 760 livres (1234/5,

janvier). — Quittance donnée par le même à l'abbé Pierre et

aux religieux de Saint-Étienne de la somme de 840 livres es-

tevenant pour la vente de la terre de Hauteville (1234/5,

février). — Lettres de Robert, évêque de Langres, portant que

Hugues, duc de Bourgogne, s'est porté garant du don et de la

vente d'Hauteville, faits à l'abbaye de Saint-Étienne par Jean

de Beire, damoiseau (1234/5), février). — Vidimus donné

en 1460, de la charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, au

sujet de l'attrait des habitants d'Ahuy et deQuetigny appar

tenant à l'abbaye deSaint-Étienne, dans le château deïalant

(1242). — Acquêt par l'abbaye d'une terre à Hauteville sur

Marguerite, veuve de Laurent dit Juif,deTalant(1266). — Autre

de meix, maisons et hommes situés à Hauteville, d'Étienne

de Prunoy, clerc de Dijon, qui les avait achetés de Guillemette

de Flagey, fille de feu Gauvain de Fangy, damoiseau (1277).
— Echange entre Marion, fi l le de Gauthier Forêt, deTalant,

femme d'Humbelet Loqueraut, qui reçoit une pièce de vigne

au Val Brun, finage de Plombières, de l'abbaye de Saint-
Étienne, à laquelle elle cède deux pièces de terres en Bauze-

laine, finage d'Hauteville (1306). — Acte par lequel Jean, dit
Boudrot, reconnaît avoir reçu en abergement des religieux

de Saint-Étienne, un meix à Hauteville et une terre et se dé
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clare homme des religieux de la môme condition que les autres

habitants du lieu (1339). — Déclaration semblable par Perrin,

(ils de Perrenet d'Hauleville (1341). — Autre semblable par

Perrette, fils de Barthélémy Chevrot d'Ahuy (1345). — Vidi-

mus donné le 25 mai 1433 de : 1° lettres de Eudes IV, duc de

Bourgogne, dans un débat survenu entre son procureur et

l'abbaye de Saint-Étienne, au sujet de la justice à Hauteville,

rapportée inextensoy la charte de son père Hugues IV, ratifiant

donation delà terre de Hauteville par Jean de Beire à l'abbaye

de Saint-Étienne et déclare qu'eu contemplation de ce que les

religieux lui ont quitté une redevance de six émines de grains

qu'ils percevaient sur les greniers de Rouvres, il amortit cette

terre de Hautevilleet leur abandonne tous les droitsqu'il pou

vait y prétendre (cbàteau de Dijon, 1346-7,22 février); —2° d'un

mandement du môme au bailli de Dijon, l'informant qu'il a au

torisé Pabbé de Saint-Étienne à ériger des fourches en ses

justices d'Ahuy, de Quetigny et de Velle-sous-Gevrey (Dijon,

1346/7,26 février) ; — 3°des lettres patentes du môme à ce sujet

(13i6/7,22 février). — Charte d'affranchissement de toute taille,

exaction, accordée par les abbé et couvent de Saint-Étienne,

à Perret Juhan de Hauteville, à ses descendants et à sa posté

rité, moyennant un cens annuel d'une livre de cire et la somme

de 80 florins; on érige en sa faveur la mairie et sergenterie

de Hauteville pour demeurer dans sa famille, laquelle ne

pourra quitter Hauteville sans perdre le bénéfice de son affran

chissement (1360). — Acte dressé par Jean Le Bon, notaire à

Dijon, de la protestation du procureur de l'abbaye de Saint-

Seine contre la tenue des jours devant le four de Hauteville,

que Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne, et Jean Juliot,

son bailli, se préparaient à faire (1408). — Enquête ouverte

devant Huguenin Ranvial, châtelain de Talant, établissant

que de toute ancienneté les habitants de Hauteville ont joui

d'un droit d'usage et de pâturage dans le bois et bâtis de la

Coste sans empêchement de la part des habitants de Daix

(1416). — Transaction entre Regnaut, abbé et le couvent de

Saint-Étienne et Philippe, abbé et le couvent de Saint-Seine,

par laquelle il est statué que l'abbaye de Saint-Seine aura la

pleine juridiction sur ses hommes et terres de Hauteville, à

l'exception de celle sur les forains qui demeurera à Saint-

Étienne (1351/2, février). — Mandement de la duchesse Mar

guerite de Bavière, au conseil ducal, de reprendre et de juger

brièvement le procès entre les gens de Hauteville et ceux de

Daix au sujet des usages prétendus par les premiers dans le

bois de la Coste (Dijon, 1419/20, 17 février). — Arrêt du con

seil qui donne gain de cause aux habitants de Hauteville

(1422, 30 mars). — Autre qui nonobstant l'opposition du pro

cureur du duc maintient les habitants de Hauteville en pos

session de ce droit d'usage (1426, 18 août). — Arrêt de la cour

d'appeaux conlirmatif de la sentence du 18 août 1426 (1437,

18 juin). — Procès-verbal d'exécution du même jour. Sen

tence du prévôt de Vosne et de Flagey qui déclare plusieurs

habitants de Hauteville innocents d'un prétendu meurtre

d'un écorcheur qui leur était imputé,lesquels, nonobstant qu'ils

fussent sujets de l'abbaye de Saint-Étienne, s'étaient déclarés

bourgeois du duc de Bourgogne (1438). — Protestation du

procureur de l'abbaye contre l'ajournement des hommes

de l'abbaye à Hauteville par la justice de l'abbaye de Saint-

Étienne (1438, 9 juin). — Sentence de Pierre Berbis, licencié
en lois, conseiller du duc Bourgogne, juge des terres de l'ab

baye de Saint-Étienne, rendu sur la requête des habitants de

Hauteville, par laquelle il est fait défense à toutes personnes

de couper du bois dans le bois de la Coste, avant un délai de

cinq ans (1440, 30 juin). — Sentence du même qui condamne

deux habitants de Kontaine à l'amende pour avoir été trouvés

en mésus dans ce bois (1443, 10 septembre). — Fragment

d'une enquêté dans un débat entre les abbayes de Saint-Seine

et de Saint-Étienne, au sujet de la charme d'Orain sise sur le

fînage de Daix (s
.

d., v. 1450). — Baux à cens de meix, mai

sons et terres sis à Hauteville, passés par les abbé et religieux

de Saint-Étienne à plusieurs habitants du lieu (1515, 1517,

•1527,1531, 1538). — Traité entre les abbé et couvent de Saint-

Étienne et les'habitants de Hauteville par lequel la tai lie, à

volonté demeure fixée a 20 livres (1566).

G. 362.(Registre.) — In-quarto, 3-2feuillets papier; reliure
en parchemin.

1452. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Haute-

ville. Trois extraits du terrier général de l'abbaye de Saint-

Étienne en ce qui concerne la déclaration du domaine de

Hauteville.

G. 363. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

Vers 1I40-I39I. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Is-sur-Tille. Marcilly. Lettre sous lescel de Geoffroy,

évêque de Langres, de la donation d'un homme dit Barba et

d'un pré à Marcilly, faite à l'abbaye de Saint-Étienne par

Odo Crossus chevalier, en présence de Wido de Montréal,

de Lebaudus, de Huo, chevaliers, ces derniers frères d'Odo

(s
.

d., 1140-1163). — Donation faite à l'abbaye de Saint-Étienne

par Alix, veuve de Guy du Fossé, chevalier, de deux émines

de grains à percevoir sur sa dîme de la Chaume, à Is-sur-Tille

(1271). — Izier. Reconnaissances au profit du prieur de Til-

châtel, par Belle, femme de Flavien d'Izier, par Mariete, fille

d'Aloe d'Izier et par Perrot Collin, de cens assignés sur deux

maisons rue de la Outre, audit lieu d'Izier (1318). — Vente

du préMathelie sur Izier, faite àJ. Guillemin, par Perrin La-

maisot (1381).
— Langres. Lettre sous le scel de Gauthier,
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évêque de Langres, de la donation faite parGiraud de Mont-

saugeon, archidiacre, aux chanoinesde Saint-Étienne de Di

jon, de sa maison conligué' à l'église Saint-Pierre (1174). —

Cession viagère de sa maison de Langres, provenant d'Etienne,

serviteur de l'archidiacre Foulque, faite par Hervé, abbé de

Saint-Étienne, à Manassès et Milon, chanoines de Langres,

fait en présence de Guichard, archevêque de Lyon (s. d., vers

1170). — Autorisation donnée par Milon, abbé deSaint-Étienne,

sur la prière de Manassès, élu évêque de Langres, à Milon,

chanoine de Langres dit Mauvaise Main, de bailler viagère-

ment à un clerc la maison appartenant au chapitre de Saint-

Étienne (s
.

d., 1180).

G. 361. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 46 pièces,papier.

I454>-I?$5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Layer. Dîme. Procès-verbal d'exécution d'une sentence du

bailliage, rendue sur la requête des prieur et couvent de Saint-

Étienne qui les maintient dans le droit de percevoir la dime

sur les terres de Layer, que les frères ïissot ont converties

en vignes (1577, 2 janvier). — Arrêt du Parlement rendu sur

la plainte des prieur et religieux de Saint-Étienne, portant que

les terres de Layer, appartenant au sieur ïissot, lesquelles ont

été plantées en vignes, sont déclarées déçimables (lo77, 26

mars). — Procès-verbal d'exécution de l'arrêt du 26 mars

1577. — Transaction entre l'abbaye et les frères ïissot, par

laquelle et par grâce, celle-ci fixe à 6 sols8deniers par jour

nal la dîme qu'ils paieront pour leurs vignes (1577, 5 octobre).
— Enquête et pièces de procédures. — Copie informe du ter

rier de l'abbaye de 1573, contenant la déclaration des dîmes de

Layer. Mémoires et pièces produitesparles religieux de Saint-

Étienne, contre ceux de Saint-Bénigne qui ont été condamnés

à payer la dîme des terres qu'ils possèdent à Layer (1766).
—- Déclarations des dîmes de Layer en 1769 et 1784-1785. —

Amodiations de la dîme faites par les religieux de Saint-

Étienne en 1456, 1461, 1505, 1577, 1594, 1620, 1623, 1629,

1633, 1681, 1684, 1694, 1705, 1708, 1711, 1717, 1723, 1732,

1741, 1746, 1754, 1756, 1764, 1765, 1774, 1784.

G. 365. (Liasse.) — 10pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

■40I- — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Longchamp. Bail à cens d'une maison à Longchamp passé

par les abbé et couvent de Saint-Étienne à Perrenot Le Fla-

chet de Longchamp (1401). — Extrait du terrier de l'abbaye,

contenant la déclaration du meix Chaudot et des terres qui

en dépendent (1453). — Bail à cens de ce domaine passé à

Emiland Carreville de Longchamp (1605). — Déclaration du

domaine. Quittances de cens (1738). — Longvic. Bail à cens

Côte-d'Or. — Série G.

de terres aux Poussots, près le Paquier de Bray et aux Plan

tes, finagede Longvic, passé par le chapitre de Saint-Étienne

à Guillaume Millière, marchand à Dijon (1560). — Recon

naissances de ce sens par J. Bergier, huissier (1726), sa veuve

(1763, 1770, 1788). — Reconnaissances de cens sur des terres

aux Poussots, faites à l'abbaye de Saint-Étienne par Suipice

Buvée, marchand à Dijon (1647); — Marguerite Monnier,

pour Claude Bouramé (1670) ; — Nicole Grasset, veuve d'É-

tienne Prestot, architecte (1736) ; — Bénigne de la Michodière,

veuve de François Chartrairo, comte de Bierre et de Monligny,

conseiller honoraire au Parlement, trésorier de la province

de Bourgogne (1753).

G. 366.(Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier.

Iî5î - DIJON. Chapitre cathédral Sainl-Élienne.
Magny-sur-Tille. Domaine. Vente faite par Eudes de Marigny,

seigneur de Daix,à l'abbé Pierre et à l'église de Saint-Étienne
de Dijon d'un pré sis à Magny-sur-Tille (1232, mai). — Charte
donnée sous les sceaux de Guillaume de Champliltc, seigneur

de Poulailler, vicomte de Dijon et de Robert de Tanlay, che
valier, du partage de la succession paternelle et maternelle

entre Jean, seigneur de Montréal et Guion, son frère, lequel

emporte pour sa part, tout ce qu'ils possédaient à Magny-sur-
Tille, à Beire, dans la vallée de la Seine, à Cersey (Cerseium),
trois hommes àMarliens et 20 émines de grain sur les tierces

de Tart et qu'il tiendra en fief de son frère (1242, décem

bre). — Vente faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Guille-
mette, dame de Vaillant, veuve, de trois hommes de Magny-

sur-Tille, avec leurs menses et des terres sises enRecordame, à

la Banne, en Mauvans, à la Chapelle, a la Cras, àlaFonlaine,
es Aliex, au Rouge Saule, es Reheuz, au Montan, en la Maiz,

en Champelois, le tout moyennant 20 livres tournois. Ce do

maine est en aleu et les trois hommes se reconnaissent hommes

de ladite dame (1277). — Donation de deux meix à Magny,
par Guillaume, seigneur du lieu à Jean Baudot d'Auxonne

et Aymoti, son frère, en rémunération des services qu'ils

lui ont rendus et en s'en réservant le lief (l29o). — Échange

par lequel l'abbé et le couvent de Saint-Étienne donnent

viagèrement à Barthélémy de Prenois, doyen du chapitre

de Vergy, une maison sise devant l'église Saint-Michel de
Dijon, tenant aux murs du castrum) en échange de deux

prés au Image de Magny, moyennant 40 sols de censé (1308).
— Acte par lequel narration faite du don fait à l'abbaye de
Saint-Étienne par Barthélémy de Prenois, doyen de Vergy,
de 20 sols sur les 40 de cens qui lui étaient dus pour les

prés de Magny et du don des autres 20 sols au chapitre

de la Sainte-Chapelle; l'abbaye, en compensation de ces 20

sols abandonne au chapitre 10 sols de cens sur une maison,

40
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rue de la Porte-Neuve, à Dijon, et 10 autres sur une autre

maison, rue de la Porle-aux-Lions (1317), — Vente d'une

pièce de pré en la prairie de Magny, par Odet Lequalley, à

Viennet Robert, dudit lieu (1318). — Donation d'un pré sous

la garde de Jean, seigneur de Chargey, éeuycr, sis aux Isles

de Saint-Étienne, à Magny, faite par Monot Rosiers au prieuré

de Fauverney (l32o). — Échange de prés en Lamponne entre

Hugues Le Deschaut, chanoine de Saint-Étienne et prieur de

Fauverney. et Jean Aubry, archidiacre du Dijonnais (1342).—
Ratification par Jean de Neufchàtel, damoiseau, seigneur de

Magny, d'une acquisition de terre faite par Perrenot Larmitot

et Gobelîne, sa femme, sur Oudot Beliot, son homme tailliable

(1347). — Acquêt par Jean Géliol, de Dijon, d'un pré à Magny

sur Champoison, à Guiénot-Roussot de Fouchanges (1349). —

Autre par le même d'un pré en Artechux, sur Jean Lebuef de

Magny (1350). — Autre par le même sur Marguerite, dame

de Magny-sur-Tille, et Jean, son fils, chevalier, du pré des

Lochôres à Magny (1351). — Baux et reconnaissances de cens

de meix, maisons, terres, prés à Magny, passés par les abbé

et religieux de Saint-Étienne à plusieurs particuliers et qui,

en 1779. appartenaient à Françoise Roquelet, veuve Corne-

mi ILot (1390-1780). — Amodiation de plusieurs héritages à

Magny, faite par Amiot Arnault, bourgeois de Dijon, et Si

mone, sa femme, à S. Gairot, couturier (1418). — Lettres de

Jean de Pontai.Uer, seigneur de Crespan et de Magny, et de

Jean de Pon tailler, seigneur de Vaux et dudit Magny, cheva

lier, par lesquelles ils quittent pour toujours à Nicolas Bri-

faut, prieur de Marsannay, les amendes qu'il pourrait encou

rir, faute de paiement du cens qu'il devait sur un pré (1438).
— Amodiation de terres aux héritiers faite par l'abbaye à

Guyard Gaudot (1462). — Déclarations de Guillaume Durand

et L\ Boussard, qu'en leur qualité d'habitants de Magny, ils

doivent annuellement deux corvées de charrue au prieur de

Fauverney, comme curé de Magny (1471). — Reprise de fief

de l'abbé de Saint-Étienne, de 5 soitures de pré en Lamponne,

par noble homme Guillaume Languet de Vilteaux (1489). —

Procédures au sujet d'une redevance de blé et d'avoine que

Pierre Florut, prieur de Fauverney et curé de Magny, préten^

dait sur les habitants de Magny (1557-1558). — Sentence du

bailliage de Dijon qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne en

possession d'un pré en Lamponne et en la fontaine de la Le-

vrière (1560). — Dossier relatif à la rescision du bail à cens

'd':m pré en Chaignot, passé en 1566 par Et. Monot, prieur

de Fauverney, à Nicole Humbert, avocat au Parlement (1575).

— Vente d'une maison dans la grande rue de Magny, de

terres et de prés, par Jean Poignée à A. Garrot, dudit lieu

(1587) .
— Reconnaissance decenssur des prés en Champaison,

faite au chapitre de Saint-Étienne par F. Drigon, bourgeois

à Dijon (1748). — Amodiations de terres et prés sur Magny,

Genlis et Varanges, passées par le chapitre de Saint-Étienne

en 1627, 1633, 1636, 1639, 1643, 1647, 1651, 1667, 1675, 1681,

1684, 1690, 1699, 1710, 1715, 1720, 1721, 1730, 1739, 1757.

G. 367.(Liasse.) — 24pièces, parchemin ; 89 pièces, papier.

1959-1983. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Magny-sur-Tille. Dîmes. Donation de la petite dîme de Magny

sur les agneaux, les porcs, les veaux, les poulains, le chanvre,

les fèves, les pois et autres légumes, faite à l'abbaye de Saint-

Étienne par Guillaume dit le Mouton de Fauverney, chevalier,

du consentement de Mahaut, sa femme, et de Robert, son lils

(1259/60, février). — Confirmation de celte donation par le

même Robert, chevalier (1266, avril). — Vente faite par Guil
laume, fils de feu Robert de Châtillon et Mile, son frère, à

Guillaume, dit Martre de Dijon, du quart de la grosse dîme

de Magny-sur-Tille pour la somme de 49 livres tournois (1278).
—Vente du quart de cette grosse dîme, faite par les mômes fils

de feu Robert de Châtillon, bourgeois de Dijon,'à Jean Baudot

d'Auxonne, pour la somme de 100 livres (1286).— Vente faite

au môme par Guillaume et Perronnet le Vertueux de Dijon,

de la moitié du quart de cette dîme pour la somme de 50 livres

(1287). — Elle provenait de Guillaume, (ils de Ponsd'Echalot,

chevalier (1287).— Amodiations par J. Geliot de Dijon h Joël
de Magny des dîmes qui lui appartiennent à Magny (1381,

1382). — Autre par Hugote, veuve de Jean Geliot (1404). —

Autre par Amiot Arnaut, bourgeois de Dijon (1417, 1418). —

Transaction par laquelle Amiot Arnaut ayant le bail de Jean

et Hugote ses enfants du corps de feue Simone Juliot, sa femme,

reconnaît devoir au prieur de Saint-Léger une émine de blé

de rente sur ses dîmes de Magny (1427). — Autre passée

entre Guillaume de Bèze, Hugote, sa femme, et Jean Bonféal,

conseiller du duc de Bourgogne, touchant la succession de

ladite Simone. Pierre Bonféal emporte la dîme de Magny et

Jean de Bèze le reste (1429). — Autre entre Amiot Arnaut,

Jaquote, veuve de Jean Butiféal et les curateurs de Guillaume,

lsabelle,Jean, Humbert,Quantine, Margot etPierre, ses enfants,

par laquelle il reconnaît entre autres clauses que la dîme de

Magny appartient en toute propriété à la veuve et aux enfants

de Bonféal (1430). — Mandement du bailli de Dijon rendu sur

la requête des abbé et religieux de Saint-Étienne pour l'assi

gnation de Jean de Pontailler, chevalier,seigneur de Vaux et

de Magny, au sujet de certaines défenses, déni de justice et

saisie du dîme (1440, 10 octobre). —Exécution du mandement

(28 octobre).
— Désistement donné devant le lieutenant général

du bailliage par Jean de Pontailler de l'empêchement par lui

donné à l'abbaye de Saint-Étienne au sujet du dîme (21 no

vembre). — Amodiations de la dîme de Magny faites par les

abbé et couvent de Saint-Étienne en 1440, 1458, 1586, 1593,
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1596, 1612, 1628, 1629,1633, 1633, 1638, 1641,1642,1616,

1634, 1653, 1657, 1638, 1739, 1747, 1754, 1782.

G. 368. (Liasse.) — 16 [Jèces, parchemin; 8 pièces, papier.

1309-f 594. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Marliens. Donation par Martin de Rouvre, Carc, sa femme et

Lambert, leur fils, à la maison-Dieu de Brochon de trois jour

naux de terre joignant la grange dudit hôpital à Marliens. —

Ratification par Hugues de Gen lis, du fief duquel cette terre

dépendait (1209). — Acte par lequel Etienne Lebaut de Mar

liens assigne sur tous ses biens les 120 florins de Florence que

Perrenotte de la Craye, sa femme, avait apportés en dot (1361).

— Mandement de la chancellerie du duché pour la saisie

d'héritages sis à Marliens appartenant k Hugues Lebault, fils

et héritier d'Étienne Lebault, faute de paiement de 120 florins

qu'il devait à Jean de Marigny, abbé de Saint-Étienne, ayant

le droit de Perrenotte de la Craye, veuve dudit Étienne (1368).

— Sentence de décret pour la vente de ces biens (1369).

Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne de Dijon

par Perrenot Masain d'Aubepierre qui y affecte les biens

sur Marliens et Tart acquis par décret sur Huguenin Lebaut

(A383). — Déclaration des terres et prés appartenant à l'ab

baye de Saint-Étienne sur les territoires de Marliens, Varanges

et Tart (1333). — Bail k cens d'une terre à Marliens, passé par

l'abbaye à Gillot Garnois (1399). — Amodiation du domaine

de Marliens et Tart, passé à Villemot Perrenaul (1401). —

Bail à cens de ce domaine passé k Étienne Comtesse, de Mar

liens, sergent du duc de Bourgogne,'(1439). — Reconnaissance

de ce cens par Jean Perrenin, mari d'Antoine Comtesse (1557).

—Exécution d'une sentence de la Chancellerie, portant qu'une

soiture de pré et des terres k Tart-le-Haut, aliénées par Hu-

guetle Comtesse, k Bénigne Le Compasseur, marchand k Di

jon, et k Hugues Canabelin, seraient réunies au corps des

autres héritages sis à Tart et k Marliens, baillés k cens k feu

Hélion Comtesse, père de Huguette, à la condition de ne pou

voir les aliéner (1570). — Vente de prés k Tart et k Varanges

faite par les mariés Perrenin Comtesse k Pierre Maire, mar

chand k Dijon (1578). — Déclaration des biens tenus kcens

par les héritiers de Perrenin, mari d'Antoine Comtesse (1579).
— Bail k cens de ces héritages, passé par l'abbaye k Pierre

Maire (1580). — Aliénation du cens de 12 mesures de froment

et de 24 d'avoine faite par l'abbaye audit Maire, moyennant la

somme de 91 écus 2/3 (1594).

G. 369.(Liasse.) — 42pièces, parchemin ; 15 pièces,papier.

12IS-1999 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Marsannay-la-Côte. Donation d'une vigne, dite le Jardin, faite

k l'abbaye de Saint-Étienne, par Thibaut de Marsannay, dit

Moites, ses fils et sa femme Beroigne(12i8). — Autre par Jean

de Marsannay, prêtre, d'un meix et d'une vigne, sis près la

maison du Prieur (1248). — Echange entre Vincent et Guil

laume Bourgogne qui cèdent à Hélion Textrix une pièce de

vigne en Chasans, finage de Marsannay, et reçoivent une

maison au château de Dijon (1252). — Vente faite par Thierry

Le Roux de Marsannay et Cécile, sa femme, a Pierre Theuton,

prêtre, à Perrigny, de deux muids de vin de cens sur sa maison

et des vignes (1250, avril). — Acquêt par l'abbaye de Saint-

Étienne, de Milon et Constant, fils de feu Dominique Truchot,

d'un meix et maison situés devant le prieuré de Marsannay

(1261). — Confirmation par Perrel Venière de Gevrey et

Jeanne, sa femme, de la vente d'un muid de vin de cens, faite

par Gérard Senetier de Gevrey à André de Tilchâlel le Ton

nelier, bourgeois de Dijon, etk Oudaenot,sa femme (1271). —

Acquêt par l'abbaye de Saint-lîtienne - d'une vigne k Marsan

nay, au Crais des Argillières, sur les consorts Gerboz (1271).
— Autre semblable d'une vigne aux Crais, même finage, sur

Isabelle, veuve de Renaud Barate (1272).— Autre d'une vigne

aux Crais sur Hugonet et Viennet, fi 1s de Constant Areçnn

(1274). — Autre d'une vigne près celle du prieuré, sur Jean

et Constant, fils de feu Bernard Cathelouse (1274). — Autre

d'une vigne aux Curtis, sur Meiinette de Marsannay, veuve

de Simon Losier (1277). — Autre sur Jean, dit Tardiz, Osa-

nelte et Jeannette, ses sœurs, d'une vigne en La Vaul de

Marsannay (1280).— Autre par Gervais, prieur de Marsannay,

de Jean le Pancard, d'une vigne derrière le prieuré (1236). —

Autre par Jeanne, fille de feu Mangin Effroux de Dijon, et k

ses fils, clercs, sur Jacquette, femme de Jean Fardeau, orfèvre,

à Dijon, de la vigne dite de Baudouin, finage de Marsannay

(1288).
— Obligation passée au profit de Gervais, prieur de

Marsannay, par Monin Affreux, clerc, et Marguerite, sa

femme, de la somme de 67 livres 10 sols, provenant de prêt et

de vente de vin, laquelle ils affectent sur leurs maisons de la

rue Saint Jean et de la rue de Cluny (1293). — Acquêt d'une

vigne aux Echezeaux, finage de Marsannay, par Renaud de

Vaubusin, sacristain de l'abbaye de Saint-Étienne, sur Perre

notte et Marion Reverdie (1301). — Marché pour la culture de

celte vigne, passé par le sacristain (1303). — Obligation de
60 livres tournois souscrite par Poincet de Chaudenay, damoi

seau, et Isabelle de Latrecey, sa femme, au profit de Simon

de Latrecey, chevalier, et de frère Eudes Varroquier, cha
noine de Saint-Étienne. et prieur de Marsannay (1311). —

Acquêt par Huguenin de Mastey de Marsannay sur Jeanne,

femme d'Artaud Rosinnel, de Dijon, de deux journaux de
vigne au contour Grassot, finage de Marsannay (1313). —

Vidimus par J. Ratet, notaire k Dijon, du testament de Hugues
de Mastey, clerc, demeurant k Marsannay, qui donne pour le
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luminaire de l'église N.-D. de Marsannay un pintet d'huile

assigné sur une vigne audit Marsannay, sous promesse d'an

niversaire (1334). — Vente faite par Jean Gérarde, demeu

rant à Marsannay, à Jean de Bretenières, drapier, à Dijon, de

dix: soudées de cens sur une vigne au Rosex, une en La Vaux

et une maison devant le four (1342). — Autre par Berthier

l'Hermite de Marsannay à Odonctte, veuve de Renaud Le

Gaucher, de Dijon, de 5 sols de rente, assignés sur une vigne

en La Vaux (1343). — Donation d'une vigne à Marsannay,

faite a l'abbaye de Sainî-Êtienne par Lambert Grioiche du-

dit lieu (1363). — Fondation d'anniversaires en l'église de

Saint-Etienne par Marie Humberlot de Marsannay, qui donne

à cet effet une maison, un jardin et une vigne (1364). — Do

nation faite à l'église de Marsannay par Girard, dit Maistrot,

de Dijon, Guiehard, d'Ouges, Viennet Humbertot et P. Gi-

rarde, de Dijon, et leurs femmes, d'une vigne située es mes

Singe de Dijon (1404). — Autre par Villemet, dit Châtaigne, et

Huguelte, sa femme, qui donnent 5 sols de rente sur une

vigne aux Arbues (1404). — Fondation d'un anniversaire en

l'église de Marsannay par Odon Marche, dudit lieu, qui donne

des vignes en Champ-Ferré et en Gros-Roreaul (1406). — Au

tres par Marguerite, fille d'iïuguenet Anne, Isabelle Le Bou-

ret, Jeannette, femme de Thibaut Genaut, qui donnent des

cens assignés sur des vignes, es Champs, aux Crais de Beau-

voisin et en Voingne (1407). — Autre par Jeannette, femme

Berlhier, qui donne 3 gros de cens sur une vigne au Champ-

Ferré (1433). — Acquêt par Alexandre le Boiteux, conseiller

du duc de Bourgogne, de la vigne des Foires au finage de

Marsannay (1438). — Donation à l'église de Marsannay par

Thibaut Lavabon, alias Lemoigne, de 20 sols de rente assise

sur une maison, rue de Beauvoisin et une vigne es Plante

Gurjaul (1439).
— Donation de ces vignes à l'abbaye de Saint-

Etienne par Jeanne, femme d'Alexandre Le Boiteux (1483).—

Enquête ordonnée par le Parlement pour établir la part des

dîmes de Marsannay entre l'abbaye de Saint-Bénigne, le cha

pitre de Langrcs, le commandeur du Temple de Dijon et le

prieur de Marsannay (1548). — Arrêts du Parlement qui,

contrairement aux prétentions des abbé et couvent de Saint-

Bénigne, duchapitre cathédral de Langres et du commandeur

deBellecroix et du Temple de Dijon, adjugent au prieur de

Marsannay la dîme des novalles et celle d'une vigne derrière

la maison presbytérale (1553, 1577). — Procédures. Quittance

dq la pension due au curé de Marsannay à cause des novalles

(1533). — Amodiation de vignes à Marsannay au profit de

l'abbé de Saint-Étienne (1599).

G. 370.(Liasse.) — 77pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

13?5 I 70 *. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Marsannay. Baux à cens et reconnaissances de cens au profit

de l'abbaye de Saint-Étienne passés à différents particuliers

sur des terres et des vignes sises sur le finage de Marsannay,

en la Combe, aux Crais, en Rosiers, en La Vaux, en Longe-

roye, en Champferré, aux Crais de Saint-Étienne, en Grasse-

Tête, au CIoisseauL en l'arbue de La Vaul, aux Plantes, aux

Crais de Beauvoisin, en Estelle, es Quartiers, aux Crais dessous

l'Argillière, aux Quartiers, aux Echeseaux, aux Perches, aux

Echiellerots, aux Arbues, en Combcrot, au Pas-Maignin.

Bail à cens du pressoir du prieuré, passé par le cardinal de

Givry, abbé de Saint-Étienne, aux habitants fabriciens et

confrères de Couche y (1541).

G. 371. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin.

1200 13?4. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Mirebeau. Domaine. Donation faite par Hugues (de Vergy),

seigneur de Mirebeau, au prieuré de Mirebeau et à l'église Saint-

Étienne de tout ce qu'ils pourront acquérir sur les chevaliers

relevant de la terre; de même que de lapêche dans les fossés

entre l'étanget la rivière (1200).— Lettrede Gila, dame deMi-

rcbeauetd'Autrey,qui,du consentement de Guillaume et Huon,

ses fils, donne au prieuré de l'église de Notre-Dame et Saint-

Pierre de Mirebeau un homme recueilli dans leur corvée et le

quitte et affranchit de toute exaction et service (1205). —

Charte semblable donnée à l'abbaye de Saint-Étienne et au

prieuré de Mirebeau, par Guillaume, seigneur de Vergy et

de Mirebeau, pour deux autres hommes (1208). — Charte du

même de l'échange avec l'abbaye de Saint-Étienne de terres

sises à Mirebeau et sur les chemins de Belleneuve et de Pou

lailler (1215). — Ratification par le même du don d'un bichet

de froment à prendre sur le moulin de Bezouotte, fait à l'église

de Mirebeau, par Haimon, chevalier de Saint-Seine, du con

sentement de Simone, sa femme, et de Pierre et Hugues, ses

fils (1215).
— Engagement pris par le même vis-à-vis l'abbé

et le couvent de Saint-Étienne de lui payer chacune année la

somme de 100 sols dijonnais pendant 12 ans et 50 seule

ment après ce terme (1217, avril). — Ratification par le même

du don d'une émine de blé à prendre chaque année sur le

moulin de Quincampoix que M. Hugues Chemin a donné au

prieuré de Mirebeau (S. D., v. 1220).
— Charte de Guillaume

de Vergy, sénéchal de Bourgogne, qui, pour dédommager

l'église de Mirebeau de l'occupation d'un terrain qui lui ap

partenait, lui donne un homme et sa famille aux mêmes con

ditions que les autres de l'église (1231).
— Ratification par le

même du don fait au prieuré par Hugues de Foucherans, son

homme, et Adeline, sa femme, d'une maison en pierre, située

près du prieuré. 11y joint l'usage d'une tour près de cette

maison sur la porte de l'étang avec faculté d'y demeurer à
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leur volonté (1237/ri, février). — Donation faite à l'église de

Mirebeau par Laurent de Mirebeau, chevalier croisé, de trois

bicliets de froment à percevoir sur son moulin de Mirebeau

(1237). — Vidimus sous le scel des doyens de la Sainte-Cha

pelle et de la Chrétienté à Dijon, en septembre 1260, de la

lettre de Henri de Vergy, seigneur de Mirebeau, sénéchal de

Bourgogne, qui reconnaît devoir une somme de 60 livres à

Gilbert, abbé de Saint-Étienne de Dijon (1243/4, janvier). —

Autre du môme qui reconnaît devoir au même la somme de

100 livres de Provins (1245, mai). — Lettre sous le scel du

môme, de l'accord passé entre l'abbaye de Saint-Étienne,

Ulric Bolet, Thibaut, son frère, de Fontaine-Française, et

Dominique, fils de Pierre Botet, au sujet d'un legs fait au

monastère par Perd le
,

fils de Marie, sœur de Pierre Leblanc

(1251, août). — Transport fait à Henri de Vergy, seigneur de

Mirebeau, sénéchal de Bourgogne, par Michel, prévôt du lieu,

de 240 livres viennoises, 40 autres livres de celle monnaie et

de 40 émines de froment qui lui étaient dues par l'abbaye de

Saint-Étienne (1260, août). — Fondation d'un anniversaire

en l'église de Mirebeau, par Marienoz, veuve de Robert, dit

sergent d'Auxonne, qui y affecte des censés qu'elle avait sur

des maisons, des terres et des prés à Mirebeau (1273). —

Lettres d'Eudes de Mirebeau, chevalier, qui assigne sur ses

revenus de Tanay les sept émines de froment qu'il doit an

nuellement à l'abbaye de Saint-Étienne (1285). — Lettre de

créance donnée par Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne,

à Guion de Taulomier et à Jaquot, son clerc, qu'il envoie à

l'abbé de Saint-Étienne (1299). — Minute non datée d'une

lettre du même qui donne à l'abbaye de Saint-Étienne le

gouvernement de l'hôpital ou maison-Dieu de Mirebeau,

fondée par Henri, son père, et qu'il avait doté, à la charge

d'y exercer l'hospitalité envers les pauvres, sans pouvoir

y substituer des religieux de quelque ordre que ce soit, ni

y établir une chapelle particulière. Il exige que le prieur

ou ses religieux desservent la chapelle du château et y cé

lèbrent la messe tous les jours lorsque lui et sa femme

résideront à Mirebeau et trois fois la semaine dans le cas

contraire. Il confirme tous leurs droits, usages et possessions.

Il étend à la maison-Dieu les droits d'usage du prieuré dans

les bois. Il leur assigne, en outre, 100 sous de revenu an

nuel, etc., (vers 1300).— Lettre de Jean de Vaudry, chevalier,

qui reconnaît devoir ;
\ l'abbaye de Saint-Étienne six émines

de froment pour les arrérages du bichet qu'il leur doit tous

les ans (1374).

G. 372. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.

1-114-109$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Mirebeau. Domaine. Fondation d'un anniversaire en l'église

de Mirebeau par Gillotte, veuve de Guillemot Lefêvre, qui

lègue une renie de 20 sols sur une maison audit lieu (1414).

— Autre par Raymonde, veuve de Perrenot Mutin, pour la

quelle elle assigne 60 sols de rente sur plusieurs héritages à

Mirebeau (1421). — Autre par Marguerite Girardot qui donne

4 gros de cens sur une terre au climat du Vernoy (1424). —

Autre par Jean Maulmoul et Jeannotte, sa femme, qui as

signent 4 gros de cens sur un pré en la Prée (1435). — Con

sentement donné par Jean de Bauffremonl, seigneur de Mire-

beau et de Bourbonne, à l'aliénation de 10 sols de rente sur la

terre de Charmes, faite par Huguenin Du Port, éciuer, aux

religieux de Saint-Étienne (1436). — Fondation d'un anni

versaire en l'église de Mirebeau par Huguenet Poncetet.

tanneur, à Mirebeau, qui donne 10 sols de rente sur un pré

(1446). — Fondation d'anniversaire en l'église de Mirebeau

par Odet Laurent, prêtre, qui donne une rente de 20 sols

sur une terre du image (1447). — Amodiation de la balle et

de la vente de Mirebeau faite et écrite de la main de Jean de

Bauffremont, seigneur du lieu, à Avmonel Quellot, bouclier,

à Mirebeau (1448). — Fondation d'un anniversaire en l'église

de Mirebeau par Jacob Maire, charron, qui donne 3 gros de

cens assignés sur un pré en la Prée (145)). — Autre par Guiot

Prince, et Agnès, sa femme, qui avaient assigné 10 sols de

cens sur une terre en Rousse, dotation augmentée d'un pré

en la Prée, par Huguenin Prince (1455). — Autre par Bau-

chier, pâtissier, et Jeannotte, sa femme, qui y afîecient six

gros de cens sur leur maison en la grande rue de Mirebeau

(1462). — Cession d'un pré. à la feste au Verger, finage de

Mirebeau, faite au prieuré par Perrole, femme de Jean Ithier,

clerc de Jancigny, à l'elfet de dégager la cinquième partie de

la succession de Jean Lalier, son père, à elle advenue, des

cens et rentes dont elle était chargée envers le prieuré (1471).
— Fondation d'un anniversaire en l'église de Mirebeau par

Michel Maire, qui donne 4 gros de rente sur une maison en

la rue du Chastel (1475). — Procuration générale donnée par

Philippe de Baronville, prieur, et les chapelains de l'église de

Mirebeau (1478). — Fondation d'un anniversaire en l'église

de Mirebeau par Perrenot Sainl-Balin et Jeanne de la Borde,

sa femme, qui donnent à cet elîet 4 gros de cens sur un pré

en la Prée (1479). — Lettre de Jeanne, femme d'Oudot Crétin,

de Mirebeau, qui assigne sur sa maison, Grande Rue, à Mire-

beau, les deux gros de cens pour sa part de la fondation d'un

anniversaire par Jeannette Parisot-Norgeot, sa mère (1481).
— Fondation d'un anniversaire en l'église de Mirebeau par

Michel Gerdot. marchand, qui y affecte 3fr. de rente, assignés
sur des prés du finage (1488). — Acquêt par Antoine Gros,

seigneur d'Agey, greffier du Parlement de Bourgogne, sur

Coline, femme de Jacques de la Porte, fondeur, et Jean Lui-
lier, son frère, de terres et prés sur le finage de Mirebeau



318 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

(1491). — Fondation d'anniversaire par Jacqueline, femme

d'Andriot Colinet, qui y aiïecte un cens de 5 gros sur un pré

à Jancigny (1492). — Amodiation des revenus du prieuré de

Mirebeau, passée pour neuf ans, par le prieur Chrétien Go-

dran, moyennant 21 émines de froment (1492). — Monitoire

obtenu de l'official de Langres par Jeanne de Bauffremont,

dame de Longvy et de Mirebeau, veuve de Philippe de Longvy,

seigneur de Longepierre, afin de découvrir les voleurs qui

ont dévalisé son château de Mirebeau (1493).— Testament de

Henri Dampnenot, prêtre à Mirebeau, en faveur de l'église de

ce lieu (1528). — Extrait du testament de Nicolas Girardet,

de Mirebeau, demeurant à Apremont, par lequel il fonde un

anniversaire en l'église dudit Mirebeau, pour lequel il donne

une rente de 20 sols assignés sur une terre es Rans devers la

ville (J530). — Extrait du terrier de la seigneurie de Mire-

beau, de l'an J 53 en ce qui concerne les limites des nuages

de Mirebeau et de Cuiserey. — Procédures au bailliage de Di

jon pour le maintien du prieur de Mirebeau en possession du

Prey-Fossé (1541). — Procès- verbal d'exécution d'une sen

tence du bailliage pour la publication et l'exécution du testa

ment d'il. Dampnenot (1542). — Transaction entre le prieur

de Mirebeau et les héritiers Dampnenot, par laquelle, moyen

nant la cession de deux journaux de terre faite par ceux-ci,

le prieur les quitte de toute obligation résultant du testament

de II. Dampnenot (1542). — Procédures au bailliage entre

Paris de Cirey, prieur de Mirebeau, et les exécuteurs testa

mentaires de Claude Quirot, curé de Saint-Pourçain, au sujet

d'une fondation d'anniversaire faite par le défunt dans l'église

de Mirebeau (1549-1556). — Amodiations des revenus du

prieuré de Mirebeau, faite pour 3 ans à N. Mavrant, par

Paris de Cirey, prieur, moyennant 140 livres (1554). —

Ordre de Françoise de Longvy, femme de l'amiral Chabot,

dame de Mirebeau, rendu en marge de la requête du prieur

de Mirebeau, réclamant un usage dans les bois de la seigneurie

pour le chauffage de son four, par lequel elle invite les offi

ciers à s'enquérir de ce prétendu droit et en attendant de

délivrer deux arbres pour les bâtiments (1555, 22 août). —

Lettre du procureur Garin au prieur. Son titre au droit

d'usage ne vaut rien, néanmoins on veut bien lui donner du

bois pendant son séjour à Mirebeau. Le cardinal consent à

lui donner des arbres (Pagny, 1555, 3 septembre). — Ordre

de l'amirale qui, en souvenir des « curialités » que ses

enfants ont reçues à Saint-Étienne, accorde au prieur son chauf

fage (1555, 15 septembre). — Autre du cardinal de Givry,

pour la livraison au prieur de Mirebeau de deux pieds d'ar

bres de ses bois de Saint-Léger (1555, 20 septembre). — Pro

curation donnée par Philibert Presvaut, chanoine de la Sainte-

Chapelle de Dijon et prieur curé de Mirebeau (1559). — Bail

à cens passé par Bénigne de Cirey, infirmier de l'abbaye de

Saint-Étienne et prieur curé de Mirebeau, aux habitants de

ce lieu, d'une tour située dans l'enclos de son meix presbytéral

joignant une autre tour appartenant aux habitants et dans

laquelle les habitants se proposent d'établir une école et la

chambre de ville (1569). — Bail à cens d'un jardin près la

grange du dîme passé par le prieur à Cl. Lambert (1575,

1577). — Déclaration des terres, donnée pour la fondation de

J. Mutin (sans date). — Procès-verbal, dressé par J. Chavar-

din, arpenteur en la maîtrise de Dijon, de l'arpentage des bois

de la communauté de Mirebeau (1678).

G. 373. (Liasse.) — 39 pièces, parchemiu ; 27pièces, papier.

1303-1555. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Mirebeau. Dîmes. Lettres de H(ugues), doyen d'Autun et de

Vergy, chancelier du duc dé Bourgogne, qui accepte de se

porter garant des conventions intervenues entre l'abbaye de

Saint-Étienne, Gila, dame de Mirebeau et d'Autrey, Guil

laume, Huon et Gui, ses fils et ses neveux à lui doyen, tou

chant la dime dudit Mirebeau (1203). — Copie de la charte

d'Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, portant confirmation

des lettres de son frère, Guillaume de Vergy, seigneur de

Mirebeau, qui, pour le remède de son âme et du consentement

de Clémence, sa femme, de Huon et Henri, ses fils, donne à,

l'abbaye de Saint-Étienne toutes les tierces qu'il percevait sur

le territoire de Mirebeau, mais pour en jouir après sa mort,

de même que de la moitié des dîmes que l'abbaye lui aban

donne durant le même temps. L'abbé pourra mettre aux en

chères la ferme des dîmes, les menues dîmes demeurent la

propriété du prieuré. Le seigneur de Mirebeau fera compter

la dîme dans les maisons, cette dîme s'étendra à tous les défri

chements nouveaux. La dîme appartenant au prieuré sera

apportée dans ses greniers et la paille des gerbes lui demeu

rera (1227). — Donation faite par Pierre, dit Cointes, au

prieuré de Mirebeau de la moitié de la dîme qui lui appartient

au climat des Roortes, finage de Mirebeau (1230, avril). —

Charte de Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, sénéchal

de Bourgogne, donnée du consentement de Clémence, sa

femme, de Gui et Henri, ses fils, touchant la dîme de Mire-

beau et qui reproduit (es mêmes clauses que la charte de

1227 (1239/40, février). — Confirmation de cette charte par

Henri de Vergy, seigneur de Mirebeau (1248, mai). — Echange
entre Osanne, fille de Viennct de Tanay et femme de Girard
Tonnelier, qui cède à l'abbaye de Saint-Étienne un bichet de

froment de revenu annuel à percevoir sur la dîme de Mire-

beau en échange d'une vigne en la Cuperie, finage de Dijon

(1263, avril). — Lettre de Jean de Vergy, sénéchal de Bour

gogne, seigneur de Mirebeau, portant qu'après enquête il a

été reconnu que toutes les terres du finage de Mirebeau sont
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tierçables à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, à l'exception

des climats de Forest, de Praceaus, de Montroeas, de Druelle,

de Chevigny, des terres du seigneur de Mirebeau, da prieur

et de ses hommes, de Jean d'Avanne, de Pierre et de Marcel

de Drambon, de Pierre de Chantonnay, de la dame d'Auceens,

de Pierre de Saint-Seine, de Hugues de Gbeuges, des Tem

pliers, des chevaliers de Branc, d'Eudes de Mirebeau, des

chevaliers de Renève, de Guillaume, dit Chaperon, de Jean

de Bouhant, de la dame de Rosete, de Valon de la Porte, du

châtelain d'Evrard et de Michel, ancien prévôt, de Hugues,

dit Marsey, de Girard, de Pierre Lesourd, de Hugues, dit

Goyet, de Pierre, dit Gointe, des damoiseaux du Bois Arnoul

et de dame Brune. Et comme l'abbaye lui a abandonné sa vie

durant le produit de ces tierces qu'il lèvera tous les ans à ses

frais, il est convenu que chaque année, à l'époque des mois

sons, l'abbaye et lui nommeront des sergents communs pour

la perception des tierces et des dîmes. Les premières seront

délivrées au seigneur et les dîmes à l'abbaye. Si le produit

de la dîme est supérieur à celui de la tierce, l'abbaye en

paiera la dilîérence au seigneur et vice versa (1284, mars).
— Charte de Girard, abbé du couvent de Saint-Étienne, qui
reproduit les mêmes dispositions de la charte précédente

(1284, mars). — Convention d'arbitres entre Hugues Allée

et le couvent de Saint-Étienne et les habitants, qui se refu

saient au paiement de la dime (1312, décembre). — Mande

ment de Pierre Bourgeois, bailli de Dijon, qui, sur la plainte

des abbé et religieux de Saint-Étienne, du trouble qui leur

est apporté par les ofliciers de Henri de Bauffremont, sei

gneur de Mirebeau, dans la perception de leur dîme de Mire-

beau à raison de 8 gerbes par cent, enjoint à un sergent

de se transporter à Mirebeau et d'assigner le seigneur et ses

officiers (1412, 6 juillet). — Exploit du sergent qui, sans oppo
sition, a maintenu l'abbaye dans ses droits de dîme et en signe

de rétablissement a pris une glanne de blé et l'a remise au

procureur du monastère (7 juillet). — Nouvelles lettres de

garde données à l'abbaye de Saint-Étienne contre les entre

prises des officiers d'Henri de Bauffremont et exploit de signi

fication (1413, 22-24 juillet). — Mandement de Richard de

Chancey, bailli dè Dijon, pour l'assignation du sergent du

seigneur de Mirebeau qui avait saisi la récolte de la dime de

l'abbaye de Saint-Étienne estimée 120 écus d'or (1416/7, 8, 16

mars). — Fondation d'un anniversaire en l'église N.-D. de

Mirebeau par Ysabelot, veuve de Guiot Laborde, qui donne a

cet effet 5 sols de rente assignée sur des meix et maisons à

Mirebeau (1455). -— Fondation d'un anniversaire en l'église de

Mirebeau par Jeanne, fille de Jourdain Courtillier, femme de

Guiot Charbonnier. Elle donne un cens de 4 gros assignés sur

une maison et jardin hors les murs de Mirebeau (1443). —

Commission du doyen de la chapelle aux Riches de Dijon,

commissaire délégué par le Saint-Siège, qui, sur la plainte

des abbé et couvent de Saint-Étienne, assigne Jean de Bauffre

mont, seigneur de Mirebeau, pour répondre sur les empêche

ments qu'il apporte à la levée de la dîme par les ofliciers de

l'abbaye (1443). — Exploit de signification aux officiers du

seigneur de Bauffremont d'un mandement de sauvegarde,

obtenu du bailliage de Dijon par l'abbaye de Saint-Etienne

(1443). — Sentence du doyen de la chapelle aux Riches de

Dijon, juge délégué par l'oflicial de Langres, commissaire du

Saint-Siège pour l'exécution d'une bulle du pape Eugène IV,
donnée a Rome le 4 des ides de janvier 1431, rendue sur la

supplique de l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon pour faire

restituer à ce monastère les biens dont il a été dépouillé, par

laquelle après plusieurs assignations et maints débats contra

dictoires entre les procureurs de l'abbaye et ceux de Jean de

Bauffremont, seigneur de Mirebeau, lequel nonobstant les

sentences du bailliage des années 1412, 1413, prétendait

qu'en sa qualité de chevalier banneret il devait être exempt

de la dîme; le doyen maintient l'abbaye dans le droit de per

cevoir la dime dans toute l'étendue de la paroisse de Mirebeau

sur le pied de 100 gerbes une ; d'un faisceau de 16 faisceaux

des autres légumes et chenevières et d'un setier sur lôseliers

de vin (14'io, 17 septembre). — Sentence de Robert de Saulx,

doyen de la Chapelle du duc de Bourgogne à Dijon, juge et

exécuteur délégué par le Saint-Siège, par laquelle il confirme

la sentence précédente et condamne Jean de Bauffremont aux

dépens (1447, 11 décembre). — Mandement d'assignation dé
cerné par Robert de Saulx (1447, 17 novembre). — Procès-
verbaux d'exécution de la sentence (1447/8, 1er février et 2

mars). — Commission du bailli de Dijon qui donne à un ser

gent ducal le soin de gérer la dîme des grains provenant du

climat des Precceaux au territoire de Mirebeau, mise sous la

main du duc comme contentieuse entre l'abbaye de Saint-

Étienne et Jean de Bauffremont (14'w, lo juillet). — Copie
d'une, transaction conclue entre les deux parties. Jean de

Bauffremont renonce à toutes prétentions sur la dîme des

Precceaux et l'abbaye le quitte des arrérages des dimes depuis

le commencement du procès et des dépens de ces procès aux

quels il avait été condamné (1448, 12juillet). — Minute informe
ni datée ni signée d'une déclaration de Jean de Bauffremont

rendue inutile par la transaction précédente. — Mandement
de Pierre de Bauffremont, comte de Charny, seigneur de Mire-

beau, sénéchal de Bourgogne, à son receveur de Mirebeau, de

payer tous les ans a l'abbé de Saint-Étienne la quantité de

huit émines de grain pour le droit des dîmes de ses terres

(1471). — Sentence de l'official de Langres, juge conservateur

desprivilègesde l'abbayede Saint-Étienne, qui condamne Louis

de Chevigny, seigneur de Bezouolte, à payer à l'abbaye une

gerbe de blé et une gerbe d'avoine pour la dîme des terres qu'il
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possède k Mirebeau. Louis de Chevigny déclare en appeler au

Saint-Siège et l'oflicial lui donne acte de sa protestation (1492).
— Mandement d'Antoine de Baissey, bailli de Dijon, rendu

sur la plainte des abbé et couvent de Saint-Étienne de Dijon,

par lequel ils sont maintenus dans le droit de percevoir la

dîme sur tout le territoire de Mirebeau sur le pied de 13gerbes

l'une ; d'obliger tous les habitants à amener leurs gerbes devant

leurs maisons et de ne les rentrer qu'après avoir appelé le

dîmeur k trois reprises et enfin de lever la dîme en un climat

dit le Pasquier de Dreulle, nonobstant l'opposition de ses pos

sesseurs (1504, 17 juin). — Exploit d'exécution (19 juin). —

Procédures en la Chancellerie et par appel au Parlement entre

l'abbaye de Saint-Étienne et Louis Martin, chanoine, prévôt

de la Sainte-Chapelle, qui avait fait saisir les dîmes de Mire-

beau et de Quetigny en garantie des 400 livres que lui devait

le feu évoque de Coutances, abbé de Saint Etienne (1529). —

Mémoire de Paris de Cirey, grand prieur de Saint-Étienne et

prieur de Mirebeau, contre le receveur de 1amiral Chabot qui

refuse de lui tenir compte des 6 blancs par journal de vigne,

levés par le vicaire de Mirebeau pour le droit de dîme à Dieu

(1541).— Procès- verbal d'exécution d'une sentence du bailliage

qui condamne les amodiataires du dîme de Mirebeau k dédom

mager l'abbaye de la valeur des pailles et des retappes des

gerbes des dîmes, dont ils avaient, sans droit, fait leur profit

(1555, 25 septembre). — Sentence confirmative de la précé

dente (1555, 7 décembre). — Procès-verbal d'exécution de

cette sentence (19 décembre), et pièces de procédure.

G. 374.(Liasse.)— 14pièces, parchemin; 138 pièces, papier.

■561-1 *Sf>. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Mirebeau. Dîmes. Sommation des commissaires du roi k Béni

gne de Cirey, prieur de Mirebeau, de produire la déclaration

des biens du prieuré (1561). — Procès- verbal d'exécution d'un

arrêt du Parlement qui condamne Jean d'Amoncourt, seigneur

de Piépape et de Tanay, Henri de Màlain, seigneur de Lux,

Bernard et Etienne de Frasans, héritiers de Sébastienne de

Frasans, le prieur de Mirebeau^ le prieur de Saint-Léger, le

secrétain de Bèze, le seigneur cl la dame de Taniot, tous déci-

mateurs du finage de Tanay, k contribuer aux six émines de

grain qui ont été adjugées k Gui de la Baume, religieux de

Saint-Bénigne, curé de Tanay, pour sa portion congrue (1567).

— Transaction entre André Fremyot, archevêque de Bourges,

abbé de Saint-Étienne, et François Chabot, comte de Charny,

marquis de Mirebeau et Catherine de Silly, sa femme, par

laquelle l'abbé se départ des dîmes qu'il était en droit de

lever sur les terres du marquis, lequel cède k l'abbé la portion

de dîme qu'il prétendait sur une certaine partie du terri

toire et s'oblige k payer chaque année la quantité de quatre

émines de grain (1607,21 août et 9 septembre). — Sen

tences des requêtes du Palais qui condamne le marquis de Mi

rebeau k ratifier la transaction de 1607 (1622, 18, 26 et 31

juillet). — Transaction par laquelle le marquis ratifie cette

transaction et reconnaît devoir k l'abbé la quantité de 56 émi-

nes degrains pour 1es 14 annéeséchues, des4ôminesdeVabonne-

mentde l'ancienne dîme qui se levait sur toute la terre (1625, 5

février). — Procédures parmi lesquelles des lettres de François

Chabot et de Jacques, son fils, k l'archevêque Fremyot et au pre

mier président, touchant cette affaire (1620-1625). — Procès -

verbal de reconnaissance ordonnée par l'abbé Fyot, de l'em

placement de la grange du dîme, brûlée lors de la prise de

Mirebeau, en 1636, par l'armée impériale de Gallas (1664). —

Amodiation de cet emplacement moyennant 8 livres par an

(1665). — Quittances données par le prieur de Mirebeau k l'abbé

de Saint-Étienne, de 4 émines de froment et de 2 émines d'a

voine dues par l'abbé en qualitéde dôcimateur (1670, 1698).

— Sentence des Requêtes du palais rendue sur la demande de

l'abbé de Saint-Étienne, faisant défense aux habitants de Mi

rebeau de charger et d'enlever leurs récoltes sujettes k la

dime, pendant la nuit (1676). — Mémoire k consulter sur la

question demandée par levêque si la dime des menues graines

que les habitants de Mirebeau avaient cessé de payer était

imprescriptible (i 763). — Sentence du juge de Mirebeau qui

renvoie des particuliers qui avaient charrié des gerbes après

le soleil couché (1768).
— Déclarations fournies par Georges

Gerardot, fermier de l'évêque de Dijon, des terres du finage de

Mirebeau. franches de dîmes ; de celles sujettes k la dime no-

valle appartenant au curé, à raison de trois gerbes par jour

nal ; de celles défrichées depuis l'édit de mai 1768sur lesquelles

l'évêque, en qualité d'abbé de Saint-Étienne, perçoit la dîme

novalle à raison de trois gerbes par journal et sur tout le sur

plus des terres situées sur le territoire de Mirebeau, l'évêque

a droit de percevoir la grande dime k raison de 2 gerbes par

27 (1768, 1770).— Sentence du bailliagede Dijon qui défend aux

habitants de Mirebeau d'enlever les récoltes sujettes à la grosse

dîme et de les conduire dans leurs granges avant le soleil levé

et après le soleil couché et sans avoir au préalable appelé les

dîmeurs (1771, procédures). — Confirmation de cette sentence

par arrêt du parlement du 20 mars 1772.
— Nouvel arrêt con-

firmatifdu précédent (1772, 28 juillet, procédures). — Pro

cès-verbal de plantation de bornes et délimitation des finages

de Mirebeau, Taniot et Magny-Saint-Médard, dressé par le no

taire Dumay, fondé de pouvoir de Joseph de Baufïremont,

marquis de Mirebeau, en présence de Pierre-François Gauthier,

conseiller au parlement, seigneur de Taniot, et du fermier de

la dîme de Mirebeau (1774).
— Amodiations des dîmes de Mi

rebeau faites par l'abbaye en 1608, 1669, 1676, 1685, 1691,

1693, 1695, 1754, 1756, 1764, 1774, 1789.



SÉU1E G. — CLERGÉ SÉCULIEK. 321

G. 375. (Liasse.) — 25pièces, parchemin ; 48pièces, papier.

l ISO- 1984. — DIJON. Chapitre catliédral Saint-Érienne.
Neuilly, Sennecey, Morveau. Bail à vie de la tenure de Tiard

à Morveau consenti par l'abbé Milon et le chapitre, au cha

noine Humbert Griiïon (s
.

d., vers 1180). — Échange entre

Guy Kabby, doyen de la Chapelle du duc à Dijon, qui cède un

journal aux Ouches, finage de Neuilly, à l'abbaye de Saint-

Étienne et en reçoit un autre journal de terre (1375). — Let

tres patentes de Philippe le Hardi, duc de Bougogne, conte

nant amortissement de cet échange (Rouvres, 1375, no

vembre). — Obligation par Simonet le Pitoulet, de Neuilly,

de payer en blé et avoine le renterro des quatre jour

naux qu'il tenait (1381).. — Acquêt par l'abbaye 3e Saint-

Étienne sur Perrelle de Neuilly, d'un meix, maison, grange

dépendances (13S0). — Extrait du terrier général de l'abbaye

contenant la déclaration du domaine de Neuilly (1451). —

Baux à cens passés par l'abbaye à divers particuliers de terres

de Neuilly sises aux Ouches, en Champ Tripolct (1567, 1580).
— Dîme de Neuilly, Sennecey, Morveau, Mirande, Bray. En

gagement viager fait à l'abbaye de S:iint-Éliënne par Pierre

d'Auxonne, chanoine de Tours, de son gagnage de Sennecey,

des dîmes de Sennecey, de Morveau, de Neuilly et dcCrimo-

lois, moyennant 100 livres par an (1270). — Lettres par les

quelles Huguette, veuve de Jean le Ricbe de Dijon, chevalier,

et Ebrard, son fils, en considération de ce que les abbé et re

ligieux de Saint-Étienne leur ont remis les aumônes et legs

qui leur avaient été faits par Evrard le Riche, chevalier,
Clair, sa femme, Jean et Guillaume, leurs fils et Jean, Hls de

Guillaume, leur abandonnent la dime de toutes leurs terres

autour de Morveau (1273). — Amodiation des dîmes de

Neuilly, faite par l'abbé Poinsard à Girard le Baploes de

Neuilly, moyennant 60 émines de grain et la recouverture de

la grange (1322). — Déclaration par Guiot Boulier de Dijon

et Jaquot Peresson, son gendre, que la dîme du territoire de

Mirande appartient à l'abbaye de Saint-Étienne et au curé

de Chevigny-Saint-Sauveur, à raison de 12gerbes l'une (1409).
— Vente de la moitié d'un quart du dîme de Neuilly, faite

par Vaucher de Maxilly, écuyer, à Michel Colombier, chanoine

infirmier de l'abbaye de Saint-Étienne (1409). — Lettres de

sauvegarde obtenues du bailliage de Dijon pour Michel Co

lombier, infirmier de l'abbaye, et Alexandre Colomb, curé de

Chevigny-Saint-Sauveur, pour la possession des dîmes de Mi

rande (14'i0). — Sentence du môme bailliage qui maintient

l'abbaye en possession du dîme sur les terres de Dijon, Bray,

Sennecey, Crimolois et Neuilly, laquelle se lève à raison de

12 gerbes, l'une (1440). — Traité par lequel Antoine Labo-

quet, écuyer de cuisine de la duchesse de Bourgogne, quitte à

Côte-d'Ok. — Série G.

l'abbaye de Saint-Étienne la redevance d'un quartier de mou

ton et d'un setier de vin qu'elle lui payait annuellement sur le

dîme de Sennecey, à cause de sa grange de Bray, et lui cède

5 sols de cens sur une vigne, près les terreaux de Saint-Pierre,

le tout sous la condition d'un anniversaire, le jour de la Saint-
Antoine (1441). — Copie d'une transaction entre l'abbaye de

Saint-Étienne et le curé de Chevigny-Saint-Sauveur, au sujet
de la dîme du lieu et de celle de Mirande (1454). — Amodia

tions de la dîme de Neuilly, Sennecey, Mirande, Corcelles-en-

Montvaux, et Bray passées par l'abbaye de Saint-Étienne en
1580, 1596, 1605, 1671, 1633, 1691, 1694, 1699, 1704, 1711,
1719, 1725, 1727, 1735, 1745, 1754, 1756, 1767, 1784.

G. 376. (Liasse.) — 2 pièce*, parchemin ; 13pièces, papier.

I44G-1005. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Orgeux, Chaignot, Arceau, Varois. Déclaration des meix,

maisons et héritages appartenant aux héritiers de Monin

d'Echenon et de Guillemette d'Auxonne, sa femme, situés sur

les territoires d'Orgeux, Chaignot, Arceau et Varois (1446V
— Bail à cens de ce domaine passé par l'abbaye de Saint-

Étienne à Pierre Maire, marchand à Dijon (1544). — Extrait

du terrier général de l'abbaye de Saint-Étienne en ce qui
concerne le domaine d'Orgeux (1556). — Amodiations de ce-

domaine passées par l'abbaye à divers particuliers en 1575,

1590, 160J. — Déclaration des prés du domaine (s. d.). — Acte
de vente de ce domaine faite par l'abbaye de Saint-Étienne,

pour l'acquit de ses dettes à Claude Corberan, trésorier

payeur des gages du parlement pour la somme de 2700

livres (1605, 16 juillet).

G. 377. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

12-10-1790. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Palleau, prieuré réuni au chapitre de Saint-Étienne et cens

à Nuits, Preineaux, Comblanchien. Sentence du prévôt d'Ar-

gilly, qui, sur la plainte du prieur de Palleau, condamne Perrot
de Premeaux, André, prêtre, son frère et leur mère en 6 livres

d'amende pour injures et mauvais traitements envers les hom

mes du prieur ; leur ordonne de rendre au prieur la moitié
d'une pièce de vigne sise au finage de Premeaux au lieu dit

sous l'Orme, comme aussi de lui payer tous les ans une

quarte de blé sur un champ sis au même lieu, le tout sous

peine de 100 livres d'amende (1242). — Expédition délivrée

par la cour de l'oflicialité de l'archidiacre de Beaune du tes

tament de Guiot de Premeaux, qui donne au prieur de Pal
leau un boisseau de froment assigné sur une terre aux Ar-
buesrtinage de Premeaux (1346). — Reconnaissance d'un cens
d'un demi-boisseau de blé et d'un boisseau d'avoine sur des

41
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meix, et maisons à Comblanchien, faite au prieur de Palleau,

par Guillaume le Lorenchez dudit lieu (1349). — Testament

de Simon Badraud de Gastenay, curé de Mervans, qui lègue à

l'abbaye de Saint-Étienne 50 sols de censé, faisant la moitié

des 100 dus tous les ans au dit testateur par Huguenin Qui-

nard du port de Palleau (1377). — Exploit de saisie par le lieu

tenant du prévôt de Nuits, à la requête du prieur de Palleau,

d'une vigne en Vallère, fi nage de Nuits, pour défaut de paie

ment de cens (1402). — Rail à cens d'une vigne en la Combe

Valerot, Qnagede Nuits, passé par le prieur de Palleau à Jac

ques Pavée, de Flagey (1411). — Autre de 3 journaux de vigne

au Palay, finage de Premeaux, passé par le môme à trois

habitants de Quincey (1411).
— Reconnaissance de cens sur

des héritages à Premeaux, faite au prieur par Thevenot Lau-

renchet de Comblanchien (1421). — Enquête ordonnée par

Richard de Chancey, bailli de Dijon, à la requête du prieur, à

l'effet de savoir si une maison à Premeaux, dite la maison du

Prieuré et joignant le cimetière, est chargée du cens d'un bois

seau de blé au prolit du prieur, au bas de laquelle est une

sentence du bailli confirmant le droit du prieur (1421).
—

Déclaration de Hugues Lancy, vicaire de l'église de Premeaux,

portant que tous les héritages appartenant au prieur sont

exempts de dîme (1424). — Bail à cens de l'emplacement de

la maison du prieuré, passé par le prieur Robert à M. Groze-

lier (1696). — Imprimé contenant 1<>la résignation du béné

fice du prieuré de Palleau, par Jacques Gresseteau, dernier

prieur (1732); 2° Ratification par le Roi^de la cession d'une

somme de 130.000 livres faite par les religieux de Saint-Bé

nigne de Dijon, au chapitre de Saint-Étienne, et de l'abandon

qu'ils lui ont fait du prieuré de Palleau, pour être réuni à

leur inanse capitulaire (1732); 3° Consentement donné par

les religieux de Saint-Bénigne à cette cession (1732); 4°

Autre par Desmarez, abbé de Saint-Bénigne (1733); 5°

Bulle du pape Clément XII qui désunit le prieuré de Palleau

de la manse de Saint-Bénigne pour le réunir à celle du cha

pitre de Saint-Étienne (1732); 6° Procuration donnée par

le chapitre pour poursuivre celle réunion (1734). — Procès-

verbal dressé par Henri-Charles deSaulx, comte de Tavanes,

commandant militaire en Bourgogne, délégué par le Roi, de la

levée des scellés apposés sur les papiers du prieuré de Palleau,

déposés à l'hôtel de ville de Dijon (1732). —- Délibération du

chapitre de la cathédrale de Dijon, portant qu'il sera donné

à l'abbaye de Saint-Bénigne une décharge du prieuré de

Palleau (1734).
— Bail à terme des revenus de la terre de Pal

leau, passé par le chapitre Saint-Étienne, moyennant 8000

livres par an (1779).

G. 378.(Liasse.)— 7pièces, parchemin ; 20pièces, papier.

B21S-179I. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Perrigny, Domois. Lettre de Jean, doyen de la Chrétienté de

Dijon, mandant à Guillaume, évêque de Langres, que les

hommes de Domois, duconsentementd'Aymon et d'Eudes, che

valiers, leurs seigneurs; de Jean, de Pierre, et d'Eudes, leurs

fils, ont reconnu devoir annuellement à l'abbaye de Saint-

Étienne dix émines par moitié blé et avoine et que celle-ci

leur a cédé en retour le bois de Champbertun de la Guivite et

deux parties d'une corvée (s.d., 1218). — Lettre sous le scel de

Dominique Bigot, maire de la commune de Dijon, du traité

passé entre Pierre, abbé de Saint-Étienne, et les hommes de

Domois, et dont les dispositions sont rapportées dans la lettre

qui précède (1218, mars). — Lettre sous les sceaux desdoyens

de la Chapelle ducale et de la Chrétienté, de la déclaration

d'Étienne de Marigny, chevalier, seigneur de Perrigny, que

l'église de Saint-Étienne de Dijon a un droit d'usage dans le

bois de Chambertin, situé sous le chemin levé et dans celui

de la Goutte (1248, juillet). — Monitoire de l'official de Langres

aux curés des paroisses de Dijon, obtenu par l'abbé de Saint-

Étienne, à l'effet de faire cesser le trouble apporté par l'au

mônier de Saint-Bénigne à la levée des dîmes sur un habi

tant de Perrigny, pour les terres qu'il cultive à Domois (1408).
— Transaction entre M. deNeuchèze, évêque de Chalon, abbé

de Saint-Étienne, Antoine Bernard Gagne, conseiller au par

lement et les habitants de Perrigny, par laquelle l'abbé s'oblige

à payer, le dimanche avant les moissons, une somme de 50

francs, valeur du banquet qu'il devait tous les ans, et dont 20

livres appartiendront au seigneur et 30 aux habitants (1654).
— Mémoire touchant les novalles prétendues par le curé de

Perrigny, au préjudice du grand dîme (s
.

d., xviu6 siècle). —

Copie de l'aveu et dénombrement de la seigneurie de Perrigny

donné à la Chambre des comptes de Dijon, par Antoine Gagne,

conseiller.au parlement (1688). — Amodiations de la dîme de

Perrigny et Domois, faites par l'abbaye de Saint-Étienne en

1431, 1591, 1592, 1669, 1675, 1681, 1687, 1692, 1699, 1705.

1721,1729,1735, 1745, 1756, 1771. — Déclaration des dîmes

(1784).

G. 379. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 16pièces, papier.

1&G7-171 1 .— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Potangey, Longecourt, Thorey-les-Epoisses. Déclaration des

meix, maisons, et terres, de l'abbaye de Saint-Étienne sur

Potangey, faite par les tenanciers parmi lequels Germaine,

veuve de Pierre Broquart de Potangey et ses neuf enfants.

(1267). — Bail à cens de ces terres passé par l'abbaye aux

enfants mâles de Pierre Broquart (1284). — Acquêt par Jean

et Marcel Broquart d'une terre outre l'eau franche, de Belin

Parize (1293). — Vente par Thibaut Etienne de Potangey et

son fils, à Girard au Corleler de Saint-Étienne de Dijon, d'une

terre en Malpertuis (1294).
— Bail à cens d'un journal de
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terre à Potangey, passé par l'abbaye aux frères Billons (1308).
— Autre d'une terre outre l'Aiguë (1364,1436). — Autre de

meix et maisons (1406). — Amodiations, par l'abbaye, de la

pièce de terre appelée le Champ du Couvent (1464, 1517). —

Autre de terres et prés sur les finages de Potangey et de Lon-

gecourt (1471, 1590, 1595, 1676). — Arrêt du Parlement qui
maintient l'abbaye en possession de Jeux soitures de pré sur

Tliorey (1662). — Amodiation du dime de Potangey (1663,

1664) et du pré Meroux (1676, 1631, 1638, 1696, 1711).

G. 380. (Liasse.)— 81pièces,parchemin ; 2 pièces, papier.

Vers 1171-1295. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Quetigny. Seigneurie. Domaine. Vidimus par les

doyens de la Chapelle ducale et de la Chrétienté à Dijon, en

juin 125*9,de la charte de Hugues III, duc de Bourgogne, qui,
pour indemniser l'abbaye de Saint-Étienne des dommages

que lui et ses officiers lui ont fait supporter, lui donne tout ce

qui lui appartient à Quetigny, savoir la totale justice, l'exemp

tion du droit de gîte, de la maréchaussée et de toute autre exac

tion (s
.

d., vers 1171). — Vidimus donné à la même date par

les mômes, d'une lettre de Pierre, cardinal de Saint-Chri-

sogon, légat du pape, mandant que Guiard de Fauverney,

chevalier, a donné à l'abbaye de Saint-Élienne tout ce qu'il

possédait à Quetigny, que le duc de Bourgogne a ratifié cette

donation et abandonné lui-même tous ses droits sur ce même

lieu (v. 1171, s. d. ). — Confirmation faite par Pierre Carpin,
chevalier de Pouilly, de l'aveu d'Aymon, son fils, des aumônes
qu'il avait faites à l'église Saint-Étienne, savoir 10 sols de
cens sur le nouveau marché de Dijon, 7 sols sur la maison

des lépreux, 3 sols sur les hospitaliers, 4 émines d'avoine à

Quetigny sur la maréchaussée et approuve tout ce que l'ab

baye pourra acquérir de son chef (1193). — Cession viagère
faite par Gilbert, abbé de Saint-Étienne, à Pierre de Quetigny,

clerc, d'un meix et d'un pré au dit lieu. Pierre s'engage à

bâtir une maison, à cultiver le pré. De plus, en reconnaissance

des bienfaits qu'il a reçus de l'abbaye, il lui donne tous ses

biens meubles et immeubles, dont celle-ci par dévotion lui
conserve l'usufruit (1243, novembre). — Accord (en langue
vulgaire) ménagé par Alix, duchesse de Bourgogne, mère du
duc et Arvier de Nuys, chevalier, entre les abbé et couvent
de Saint-Étienne, et Huot de Quetigny, écuyer, au sujet d'un

châtrant, d'un fossé et d'un pont-levis, que ce dernier faisait

élever contre la volonté de l'abbaye. On remet le jugement de

la question jusqu'à l'arrivée du duc (12o0). — Vente de deux
.pièces de terres au pré Garnier, faite à Girard Fermoil, et à

•Durand de la Barre de Quetigny, par J. Popillot (1254). —
Autre d'un pré et de terres sur Quetigny, faite par Gérard

dit Fermaus, et Durand dit de la Barre de Quetigny (1254). —

Vente faite par Pierre, fils d'Hugues de Quetigny, à Huot de

Quetigny, damoiseau, de terres sises au Noyer du Paquier,

sur le pré des Ais au bout du champ d'Auberive, en Longe-

faine, sur la fontaine Bruneteau, sur la Maladière, en Lunes,

sur la fontaine du Visine, au Poirier, aux Arbues de Laichères

(1253). -—Echange de terres en Fontenelles, en la Louvière

et en Laichères sur Quetigny, fait entre l'abbaye de Saint-
Étienne et Dominique Chapez (1268). — Copie d'un accord

entre Simon de la Marche et de Chaussin, damoiseau et l'ab

baye de Saint-Étienne, par lequel il reconnaît le droit d'usage

et de pâturage des habitants de Quetigny, dans toute l'étendue

du finage de Chevigny-Saint-Sauveur (1269). — Vente à Huon
de Quetigny, chevalier, par Constant Bonnechose, de deux

pièces de terre sises au Poirier, et en Lenes (1272). — Autre
d'une terre en Isselate, finage de Quetigny, faite par More et

ses fils à Perrin dit Guillot (1172). — Acquêt par l'abbaye
sur Perronnette, veuve de Viennet Crétin et consorts, d'une

pièce de terre devant la grange du prieuré de Quetigny

(1273). — Vente d'une terre au Chesne, finage de Quetigny,

faite par Guy, dit Gargrince de Chevigny à Jean le Barbier

d'Àhuy (1274). — Autre d'une terre en Cheenai, finage de Que
tigny, faite par Constantin, dit Bonnechose, de Quetigny, à

André, prêtre deChaignay (1274).— Inféodation faite par l'ab
baye de Saint-Étienne à Hugues de Quetigny, chevalier, des

maison, fossés, enclos, meix et héritages qu'il possède à Que

tigny, et dont il fait hommage à l'abbé Amédée. Hugues donne

à l'abbaye sa part des dîmes de Fontaine, celle-ci lui donne
en fief six pièces de vigne sur Dijon et le droit de posséder

à Quetigny jusqu'à 150 journaux de terre (1275). — Acquêt
par l'abbaye de deux pièces de terre en Amuiche, finage de

Quetigny, sur Jacques Raveneau d'Ahuy (1276). — Vente
d'une terre en Lunes, faite à Huon de Quetigny, cheva

lier, par Gille de la Barre (1277). — Acquêt par l'abbaye
d'une terre aux Anglies, finage de Quetigny, sur Eudes Léger

dudit lieu (1277). — Autre d'une terre en Gratalou et sur le
Prelot, sur Perronet, dit le Poins (1277). — Autre d'une terre
devant la grange de Saint-Étienne, sur Hugonet Buretheau

(1277). — Autre d'une pièce de terre en Eclastre, sur Arnoul
de Saint-Apollinaire (1277). — Autre d'une pièce de terre en

la Combe, sur Marguerite Aymonet Le Curtiler de Dijon (1277).
— Autres de neuf pièces de terre près de celle de Hugonet
Kril lot, sur Durand Le Uapenaz de Dijon (1278). — Autre d'une
pièce de terre en Ceuchaul, sur Moingete le Beraudet, femme

de Perelle de Remilly (1278). — Autre d'une pièce de terrées
Querres, sur Beloz, fille d'Humbert Borse de Dijon (127S). —

Autre d'une pièce de terre du côté de Cretey, sur Osanne, tille

de Richard Le Tronc, de Quetigny (1278). — Autre de terres

au Berries, au Tillot, en Rosières, en Gratalou, sur Élienne,

fils de Renaud de Salmaise, bourgeois de Dijon (1278). — Autre
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d'une pièce déterre en Visenay, sur Perronnette Picard, femme

de Perreau d'Ouges (1279). — Autre d'une terre au Chesne,

sur Jean Le Barbier d'Ahuy (1279). — Vente faite k l'abbaye

de Saint-Étienne par Guillaume Clerambaud, Gauthier et Gui,

Ois de feu Robert Biguot, chevalier, seigneur de Broindon,

damoiseau, du consentement de Simone, dite Blonde, leur

mère, de Jeanne et Laure, leurs sœurs, du bois de Joceaul

sous Quetigny, du moulin de Limprey sur la Tille et le Bas-

mont avec toutes ses dépendances, un pré près du moulin,

un meix dans le pourpris de l'enclos des religieux, à Quetigny,

de la femme Melinete et de sa tenure de leurs droits sur d'au

tres hommes et de tous leurs droifs de propriété et de justice

(1279, 1erjuin). — Vente d'une pièce de terre en Lunes, faite

à André de Quetigny, damoiseau, fils de feu Huon de Quetir

gny, chevalier, par Hugonin Lépreux, fils de feu Richard

Sullot, tisserand à Quetigny (1279). — Lettres d'amortissement

octroyées par le duc Robert II, de l'acquêt fait par l'abbaye

sur les frères Bigot (1279, septembre). — Acquêt d'une pièce

de terre au pont des deux Prée, fait par l'abbaye de Saint-

Étienne sur Jacques, tisserand k Quetigny (1279). — Autre

d'une terre en Tilloul, sur Etienne Laureau de Saint-Apolli

naire (1279). — Acte par lequel Huguette, fille de feu Huon

de Quetigny, chevalier, déclare qu'étant hors de tutelle et

avouée et divisée de biens avec André, son frère, elle déclare

que moyennant la somme de 80 livres tournois qu'elle en a

reçu et la pension viagère de 60 livres tournois qu'il doit lui

servir, elle renonce à la succession paternelle et maternelle

(1279/80, janvier). — Vente d'une terre en Lunes, faite à An

dré de Quetigny par Constantin Li Mairos de Mirande (1279).
— Acquêt par l'abbaye de Sainl-Étienne de terres en Rosières,

sous les vies de Fontenelles, sous le pré des Haies, sur Perrenin

de Gigny (1280). — Vente d'une terre au Poirier faite à André,

fils de feu Huon, de Quetigny, par Alliot Coiliot (1280). —

Autre d'une terre au même lieu, par Deniset de Cuserier à

Pcrrenet Evauge, de Quetigny (1280). — Acquêt par l'abbaye

de Saint-Étienne, sur les fils de feu Jean Arnaut de Dijon,

de terres en Longeroye et Chanay sur le finage de Quetigny

(1280) . — Autre sur Marguerite, fille d'Hugues de Pesmes, à

Dijon, de terres aux Arbues, en Rosières, en Chisnois et es

Angles (1280).
— Vente d'une terre au pré des Femmes, faite

à André de Quetigny, damoiseau, par Rose Gérard Philemon,

de Quetigny (1281).
— Acquêt d'une terre en Chessne, par

l'abbaye de Saint-Étienne, sur Hugonin de Dijon, gendre de

Renaud, médecin (1281).— Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne

d'une terre k la Corvée, sur Odet Richiers, bourgeois de Dijon

(1281). — Autre d'une terre, près la léproserie de Quetigny,

sur Jean le Vernis*de Dijon (1282). — Vente d'une terre en

Malboichat à André de Quetigny, damoiseau, par Perreau

Joignot de Quetigny (1282). — Acquêt par l'abbaye, sur Four-

caud de Dijon, mercier, fils de Perronet Venauge, de Quetigny,

homme des religieux, de pièces de terres sises en Maulbouche,

en Longofaim,aux Arbues, aux Quarrés, aux Herbuottes, sous

les Noyers, en Lestrée, k la Croix, es Cras, en Musevelir, au

Poirier, es Cras du Visine, vers la grange de Gautier le Corbi,

finage de Quetigny, des prés au Vivier, finage de Chevigny

(1282). — Autre sur Huot et Jacques, fils de feu Eudes de

Quetigny, de terres au Closeau, derrière Cresccy, en la Saivc,

au Prelet, sur pré Arvcle, en Lunes, aux Arbues sous Mirande,

en Nuseler, sur la voie aux Quarrés, au Viscne (1282). —

Autre d'une terre en Fonville sur Marion Naalin (1282). —

Vente d'une terre es Croz, k André de Quetigny, damoiseau,

'par Herbelet dit Caviz de Quetigny (1282). — Echange d'une

pièce de terreen Vin armé, finage de Quetigny, fait avec l'ab

baye par Hugonin, maître des moulins de Saint-Étienne,contre

une vigne au Poirier de la Vaite, finage de Dijon (1282). —

Acquêt d'une terre en la Louvière par l'abbaye, sur Odet,

clerc, fils de Simonin du Chatelot de Grancey (1282). — Autre

d'une terre vers l'Ouche, d'André de Quetigny, surMoniarde,

veuve de Perronet Venauge (1282). — Autre d'un meix et

d'une terre sur le chemin de Dijon, sur Bernard Pautins, bour

geois de Rouvres (1282). — Autre dé la moitié d'une grange

k Quetigny, sur Girard Perreau (1283). — Vente faite par

Adeline Bonnechose à André de Quetigny, damoiseau, d'une

vigne sur Quetigny (1283). — Acquêt par l'abbaye sur Alix,

fille de Perronet le Chastelenet de Dijon, de terres aux Arbues

et en l'Aubépin (1283. — Autre d'une terre k Quetigny, sur

Belete, fille de Narduin des Bordes, de Dijon (1284). — Autre

sur Naudin, dit Ameroux et Claire, sa femme, de terres aux

champs d'Hauterive, aux Nasoirs, au pré des Dames, finage

de Quetigny; en Griselis, finage de Chevigny; en Bligny, en

Savornay, finage de Dijon (1284). — Autre d'une terre en

l'Aubépin, sur Nicolas li Rayfatiez, de Dijon (12^5). — Autre

d'une terre en Fonlenilles, sur Richer, dit Guerviile (1285). —

Acquêt par l'abbaye, sur Demonget, dit Li Anjox de Talant,

d'une terre au champ So, finage de Quetigny (1285). — Autre

d'une terre vers Raoul, sur Girard Li Rachaz, bourgeois de

Dijon (1285).
— Autre d'une terre au Paquier de Fontenilles,

sur Jeanne Narduon des Bordes (128.6).— Autre d'une terre

aux Arbues, sur Martin Eschaulaigue de Dijon (1286). — Au

tre de terres en Isselatre et aux Arbues, sur Marguerite, fille

de feu Aymonet Le Curtiler de Dijon (1287). — Vente d'une

terre aux Isselatre faite par Belle, veuve de Cyriat Menne, k

Jacques, maire de Quetigny (1287). — Autre au même d'un

meix k Quetigny par Richard Ogicr du lieu (1288). — Autre

â André de Quetigny, damoiseau, d'une terre joignant sa mai

son audit lieu, faite par Moniarde, veuve de Perronet Maugier

(1289). — Autre au même par Huguenin Coloiïgeot. d'une

terre dessus Doeprée (1290). — Autre au même par Jacques,
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maire de Quetigny, d'une terre es Quarrés (1590). — Donation

faite à l'abbaye de Saint-Étîenne par Girard de Quetigny, curé

d'Ormancey, de 10 sols de cens sur le meix du Carré, à Queti

gny (1292). — Déclaration par Belin Flaons de Quetigny et

Belle, sa femme, qu'ayant quitté la terre de Saint-Étienne et

s'étant avoués du duc de Bourgogne, leurs biens avaient, selon

la coutume, fait retour aux religieux, mais que s'étant de

nouveaureconnus leurs hommes taillables, ceux-ci leur avaient

vendu leurs biens pour la somme de 20 livres tournois (1293).
— Vente d'une terre en Mise Vêler par Agnelette, femme do

Joly, bourgeois de Dijon, à Juhenette, femme de Villemet, ma

réchal (1293). — Autre d'une terre en Fontenotte, par Milot

Fournier, à Jean Pautins, bourgeois de Dijon (1293). — Autre

d'une terre au-dessus de Fontenille, par Huguenin Le Singe,

bourgeois de Dijon, à Robert Rebillard (1293). — Autre k An

dré de Quetigny, damoiseau, par Odin Mugnier, d'une terre

aux Crais (1295).

G. 381. (Liasse.) — 26pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1304-155?. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Quetigny. Domaine. Vente d'une terre en Graleloup, finage

de Quetigny, faite par Renaudin Quangins à Jacquet de Que

tigny, maçon (1304). — Echange d'une terreen JBàmont, con

tre un cens sur des terres à Rouvres, fait entre l'abbaye de

Saint-Étienne et Jean le Roux, dit Bruant de Rouvres (1306).
— Testament de Gilete, fille de Hugues de Gevrey, damoiselle,

femme de Guillaume de Quetigny, damoiseau. Elle élit sa sé

pulture dans le cimetière de Saint-Étienne et lègue à l'abbaye

15 livres dijonnaises, un lit garni et des vêtements, o sols k

l'église de Quetigny, legs aux couvents des frères prêcheurset

mineurs de Dijon, aux hôpitaux de N.-D., du Saint-Esprit,

de Saint-Bénigne,de Marie-Madeleine et aux Riches, etc. (1306).
— Vente de terres en Àmoiche, en Escarnoul et en Rosières, k

Quetigny, faite par Jeanne, femme de Perronet Champion de

Dijon, à Richard Cherfil (1307). — Acquêt par l'abbaye sur

Jean, fils de feu André de Quetigny, cordonnier k Dijon, de

terres sur le pré Bergent, aux Quarrés, en Maulbouché et des

cors des vignes (1309). — Partage de la succession deGlene,

dite de château Cutïerie de Dijon, entre ses cinq filles; Moin-

.gearde, femme de Simonet, barbier du duc de Bourgogne, a

pour sa part tous les biens situés à Quetigny (1309). — Acquêt

pdr l'abbaye de Saint-Étienne sur Jeannote, femme de Jeande

Loya, d'une terre sur Vîlan, à Quetigny (1309). — Autre sur

Humbelot Talevaùx, d'une terre près de celle de l'hôpital de

la Madeleine (1310). — Acte par lequel Moingearde, femme

de Simonet, barbier du duc, ne pouvant jouir des biens que
lui avaient donnés ses.sœurs sur le finage de Quetigny, qu'à

la condition de venir demeurer au village comme femme tail-

lable et exploitable des religieux, leur vend toutes ses terres

au prix de 100 livres tournois (1311). — Acquêt par l'abbaye

d'un journal en Charnpsor sur Jean Bonvalot (1343).— Vente

d'une pièce de terre devant le moulin de Lirnprey, faite par

la veuve Villet Mugnier, à Macheco Aiferey, k Dijon (1343)- —

Acquêt par l'abbaye sur Méline, femme Guiot Le Mairot de

Mirande, d'une terre en Fontenelles, finage de Quetigny (1344).
— Autre d'une terre devant le moulin de Limprey (1346). —

Autre d'une borde avec un meix k Quetigny sur Jeanne, veuve

de Perrin Chappes (1346). — Autre semblable faite sur Bon
valot Chappey de Quetigny (1346).— Echange entre Barthélémy

Chauchart, bourgeois de Dijon, qui, pour une terre au Long-

bois, finage de Dijon, donne à Saint-Étienne des terres en Pa-

rey, aux Quarris, en Longefain, sur le pré de Fauverney, en

Islastre, en Fenote de Limprey, en Nonoaviches, finage de Que

tigny (1347). — Autre avec Laurent Vincent de Dijon, qui, en
échange d'une terre sur Chevigny, donne k l'abbaye une terre

au Champ de l'Orme, finage de Quetigny (1347). — Autre avec

"Philippe Griffon, qui donne des terres aux Carrés de Queti

gny, et en reçoit sur Chevigny-Saint-Sauveur (1349-1350]. —

Autre de terres en Arvelay,avec Richard, dit Maceney, clerc
k Dijon (1350). — Vente du pré de Fauverney, sur Quetigny,
faite k Henri de Sacquenay, k Dijon par Henri Morel, de Cri-
molois (1363). — Autre d'une terre en la Noutre faite k Re

naud, par Guillaume et Barthélémy Chauchard (1364). — Fon

dation d'une messe hebdomadaire dans l'église Saint-Étienne
de Dijon, par Jean Breton, chanoine de Saint- Vincent, de

Chalon, vicaire général de l'évêque, qui y affecte trente jour
naux de terre situés sur les Images de Quetigny, Chevigny-

Saint-Sauveur et Senneeey (1456). — Acquêt par l'abbaye de

terres en Montferme, en Rosières et k la Fin des Vignes, finage
de Quetigny (1431). — Lettres de garde et de maintenue ob

tenues au bailliage de Dijon, en faveur de l'abbaye de Saint-
Étienne, des habitants de Quetigny et de ceux de la Grange

de Senneeey, contre Madeleine Moignon, veuve d'Henri des

Maillots, seigneur de Chevigny,laquelle les avait troublés dans

la jouissance du pré de la Grande Rente, finage dudit Chevi

gny (1493). — Monitoirede l'official de Langres contre ceux
qui ont commis des larcins en la terre de Quetigny. au préju
dice de l'abbaye de Saint-Etienne (1535). — Extrait du terrier
général de l'abbaye de Saint-Étienne contenant les déclara

tions du domaine de Quetigny, Chevigny-Saint-Sauveur et Sen

neeey (1557).

G. 382. (Plan.) — Uoe feuille, papier.

S. ■>. XVII* sièçle — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Quetigny, domaine. Plan visuel et informe des terres
situées entre Quetigny et Chevigny et dressé pour un procès
entre les deux communes.
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G. 383. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier.

1370-1637. — DIJON. Chapitre calhéilral Saint-Élionne.
Quetigny. Seigneurie. Justice. Habitants de Quetigny. Sentence

de Richard de Montmorot, bailli de Dijon, qui condamne Per

reau, deQuetigny, (ils de Perrenin dit dame Anne de Queti-

gny, lequel s'était retiré à Dijon et avoué un autre seigneur, à

payer le remenant des tailles qui lui avaient été imposées par les

officiers de l'abbaye de Saint-Étienne (1279). — Déclaration

faite par Huguenet Sarron, de Quetigny, et Bonne, sa femme,

queux et leurs enfants sont hommes de l'abbaye de Saint-

Étienne et sujets à la taille (1281). — Semblable déclaration

par Perreau Ilugonin et Odet, fils d'IIuguenet Sarroni (1281).
— Autre par les mômes que l'abbaye les ayant quittés eux et

leur postérité de toute taille à volonté, moyennant une pres

tation annuelle de 20 sols viennois, iJs demeurent ses hommes

taillables haut et bas. S'ils veulent résider à Dijon, sans quitter

la seigneurie de Saint-Étienne, ils ajouteront4solsà leur pres

tation (1282). — Sentence de Jean de Châtillon, bailli de Di

jon, rendue sur la requête des abbé et couvent de Saint-Étienne

qui, suivant la chartodu duc Hugues IV et la coutume, déclare

confisqués au profit de l'abbaye les biens de Demoingeot Mon in

et de Marion, sa femme, hommes taillables et exploitables,

de Quetigny, lesquels avaient quitté la seigneurie pour s'a

vouer bourgeois du duc, à Dijon (1317). — Autre du prieur de

Tilchàtcljuge délégué par l'abbé de Saint-Étienne, qui adjuge

au procureur du monastère les maisons, meix et terres qu'O-

dot Sarron de Quetigny, homme taillable du monastère, pos

sédait audit lieu, attendu qu'il avait quitté la terre et avouéle

duc de Bourgogne (1319). — Sentence du bailli de Dijon, Jean

de Dinteville, qui, nonobstant l'opposition d'Odo Sarrons, ad

juge ses biens à l'abbaye de Saint-Étienne (1327). — Transac

tion entre Guillaume de Viennet, seigneur de Roulans, che

valier, et Marguerite de Chaudenay, sa femme, l'abbaye de

Saint-Étienne, les habitants de Quetigny et de la rente de

Sennecey portant règlement du droit de parcours réciproque

sur les territoires de Quetigny et de Chcvigny (1339). — Nou

veau règlement pour ce droit de pâturage entre l'abbaye,

Guillaume de Vienne, seigneur de Roulans,Jean deVienne,son

fils, et de feue Marguerite de Chaudenay. Il est stipulé que ce

droit sera réciproque sur les deux finages et que les habitants

pourront acquérir librement dans les deux seigneuries (1357).
— Acte dressé au bailliage de Dijon, de la déclaration par le

procureur syndic de la commune de Dijon, de l'illégalité d'une

tenue de jours faite par la justice municipale dans une maison

deQuetigny, appartenant à un habitant de Dijon (1429).— Ar

rêt de la Cour d'appeaux, à Beaune, condamnant Henri Flai-

chot, bourgeois de Dijon, appelant d'une saisie de biens à

Quetigny, faite par la justice de l'abbaye (1451). — Deux,

séances des jours de l'abbaye de Saint-Étienne, dans lesquels

le procureur demande la confiscation des biens de deux habi

tants de Quetigny qui ont avoué d'autres seigneurs (1453). —

Permission donnée par Richard Chambellan, abbé de Saint-

Étienne, aux habitants de Quetigny et à cause des guerres de

faire pâturer leur bétail dans son étang de Quetigny, pendant

un an à lacondition de lui faire une corvée de foin ou de bois

(1480). — Sentence du bailliage qui adjuge à l'abbé de Saint-

Étienne les héritages de Jean Gueraudet, deQuetigny, qui

s'était établi dar une autre terre sans la permission dudit

abbé (1488). — Acte par lequel, moyennant la remise d'une

somme de 8 francs, le procureur de l'abbayese départ du droit

de commise encouru par Jean et Claude Goillart, de Queti

gny, qui avaient abandonné cette terre (1490). — Mandement

du bailli de Dijon contenant ajournement décerné à la re

quête des abbé et couvent de Saint-Étienne contre Madeleine

Brynon, veuve d'Henri des Maillot, écuyer, seigneur de Che-

vigny-Saint-Sauveur, au nom de Marie, sa fille mineure, au

sujet de l'opposition qu'elle avait formée à l'exercice du droit

de pâturage des habitants de Quetigny et de Sennecey sur le

territoire duditChevigny (1493, 25 juin). — Exploits d'ajour

nement (26, 28 juin). — Autorisation donnée par l'abbé Ri

chard Chambellan aux habitants de Quetigny de passer

procuration pour la poursuite de plusieurs procès (1493, 22

juin). — Procuration passée parles habitants (1493, 23 juin).

Arrêt d'appoinlemenl donné au Parlement entre l'abbé de

Saint-Étienne et ses fermiers de Quetignerot contre François

de Molissard, seigneur de Chevigny-Saint-Sauveur, au sujet

d'excès et contre la mairie de Dijon, intervenante réclamant

des droits de justice sur une partie du finage de Quetigny

(1503). — Transaction conclue sur procès par l'entremise de

Hélie xMoissonet Philippe le Lièvre, entre l'abbé, les religieux

et les habitants de Quetigny, d'une part, et Robert des Mail

lots, écuyer, seigneur de Chevigny, par laquelle ce dernier

renonce à toutes ses prétentions d'empêcher les habitants de

Quetigny de faire pâturer leur bétail sur le territoire de Che

vigny (1508). — Copie du traité par lequel René de Bresche,

abbé de Saint-Étienne de Dijon, accédant à la requôtedes ha

bitants de Quetigny et pour arrêter la dépopulation du village,

réduit à 501ivres la taille arbitraire jusqu'alors imposée (1517).
— Enquête ordonnée par le procureur de l'abbaye contre Ri

chard, forestier, et ses complices qui avaient abattu un chêne

du bois des Sauges (1518). — Procédures en la même justice

de Quetigny, contre des vignerons accusés d'avoir coupé du

bois dans le bois des Sauges (1520-1521).
— Sentence de Jac

ques, avocat du Roi au bailliage et commissaire délégué de

cette cour, qui déboute la mairie de Dijon et maintient l'abbé

de Saint-Étienne exclusivement dans tous ses droits de jus
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tice, haute, moyenne et basse, à Quetigny (1533).
— Procès-

verbal d'institution par la justice seigneuriale de Jean Tapin,

serviteur de l'infirmier de Saint-Étienne, comme sergent fo

restier, nonobstant l'opposition des habitants de Quetigny

(1579)- — Procédures contre des habitants de Quetigny pour

vols de fagots dans le bois de Sauges (1592).
— Saisie ordon

née par l'abbé de Saint-Étienne contre les habitants de Queti

gny à cause des arrérages des cens, dont ils étaient redevables

(1601). — Transaction entre Cl. Boulanger, trésorier provin

cial des guerres en Bourgogne et les habitants de Quetigny,

lesquels donnent au premier l'autorisation de planter à sesfrais

et à son profit des arbres fruitiers le long des chemins de la

commune. De plus en considération des services qu'il a rendus

aux habitants et de sa promesse de refaire le pavé de l'église,

ils lui abandonnent un demi-journal de terre près de LaMolte

(1644). — Transaction sur procès entre Claude Fyot, abbé de

Saint-Étienne, les habitants de Quetigny d'une part, Pierre

Rigoley, conseiller au Parlement, seigneur de Chevigny-Saint-

Sauveur, Corcelles en Montvaux, La Chaume et les habitants

dudit Chevigny d'autre, par laquelle il est statué : 1° que la

transaction conclue le 27 octobre 1567 entre Louis de Villers-

la Faye, seigneur de Chevigny, et les habitants de Quetigny,

sera exécutée suivant sa forme et teneur ; 2° en ce qui con

cerne le vif pâturage, que, conformément aux transactions de

1269, 1329 et 1508, les habitants de Quetigny ne pourront me

ner leur bétail dans les bois de Chevigny avant la quarte

feuille ; 3° en ce qui concerne le vain pâturage, que les ha

bitants de Quetigny et de Chevigny n'en useront réciproque

ment que par manière de parcours ; 4° que le seigneur de

Chevigny est maintenu dans son droit d'exiger l'amende des

délits de garde sur son territoire; 5° que le pâturage dans les

haies Roland est interdit aux habitants de Quetigny, non plus

que dans les communaux de Chevigny, que les habitants pour

ront mettre en réserve; enfin, pour le bien de la paix, le sei-

gneurdeChevigny vend à l'abbé et aux habitants de Quetigny

le pàquier Brûlé sous la réserve de chemins aux habitants de

Quetigny, pour mener leur bétail à la rivière et à ceux de Che

vigny pour se rendre au moulin de Limprey (1687, 8 avril).
— Pièces de procédures (1686).

G. 384. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 68 pièces, papier ;
1 plan.

ISOO^IGSG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Quetigny, Seigneurie, Cens, Rentes. Baux à cens et reconnais

sances de cens passés par l'abbaye de Saint-Étienne à divers

particuliers sur des meix, maisons, terres et prés sis à Que
tigny et dans les climats de la Vantoise, derrière le bois de

Sauges, en Chaigne Monnot, au pré Gaudet, au grand Clau-

seau, sous le pré des Charmes devant l'église de Quetigny, au

bas du Sdchot, sur Beaumont, en Roussely, aux grandes Cotes

de Breneaux, en laCombole, à la Motte de Quetignerot, en

Carco, Quetignerot et sur les territoires de Chevigny et Sen-

necey (1296, 1636). — Bail à cens du moulin de Limprey et

dépendances passé par l'évoque de Dijon à J. Mongeot (1774).
— Déclaration du domaine (1784). — Vente de la métairie de

Carco, paroisse de Quetigny, faite par Claude de Ribier, sei

gneur de la Bruere, à André Begin, marchand à Dijon, pour

la somme de 1000 livres (1628). — Bail à cens passé k l'acqué

reur par André Fremyol, abbé de Saint-Étienne (1628). —

Autre au sieur Bonnard (1658).
— Vente de la ferme de Carco,

faite par les demoiselles Bonnard à Louis Lochot, pour la

somme de 1000 livres (1689). — Reconnaissance de cens par

L. Lochot au profit des prêtres de Saint-Nicolas (1696). —

Vente de la métairie de Carco, par les héritiers Bezandet à

JosephPetit, greffier au parlement, pour la somme de 1080 livres

(1739). — Procès-verbal d'arpentage du bois de Sauges, donné

en 1653 à la métairie de Carco (1740). — Mémoires sur cette

ferme. — Rente deQuetignerot, la Tuilerie, le Galetas, pré pro

che l'église, pré à Varanges. Bail à cens passé par l'abbé de

Saint-Étienne à Bernard Rappîn, docteur en médecine à Dijon,

en 1655. Mémoires et procédures.

G. 385. (Liasse.). — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

14 13- ! 597. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Quetigny. Seigneurie, Dîmes. Amodiation des dîmes de Queti

gny par Jean, abbé de Saint-Étienne, à Liébant de Bierre,

moyennant 36 émincs de grain (1413). — Procuration géné
rale faite par les dîmeurs de Quetigny et de Carco pour les

abbé et couvent de Saint-Étienne (1436). — Amodiations des

dîmes de Quetigny en 1592, 1595 et 1608. Cette dernière est

faite moyennant 12 émines, moitié froment et avoine.

G. 386 (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 40pièces, papier.

I45G-I 7 74L.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Quetigny. Seigneurie. Amodiations, déclarations. Amodiations

du domaine de la seigneurie, sur les territoires de Quetigny,

Chevigny, passées par l'abbaye de Saint-Étienne à divers par

ticuliers en 1456, moyennant 100 livres, 1471, 1516, 1608,

1661, 1664, 1665, 1672, 1674, 1676, 1685, 1692, 1694, 1703,

1713, 1716: 1721, 1728, 1729, 1735, 1737, 1744, 1755, 1756,

1759, 1774, ce dernier est passé moyennant la somme de 150

livres. — Déclarations du domaine (1745).

G. 387. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

I&31-B?*? — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
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Rouvres. Copie de l'accord ménagé par Alix, duchesse de

Bourgogne, entre ses hommes de Rouvres cl Guillaume de

Friles, chevalier, par lequel ces hommes s'engagent à lui payer,

en remplacement d'une dîme, la quantité de 50 émines de

grain (123i, octobre). — Lettre sous le scel de Guillaume de

Rouvres, maire de la commune de l>ijon, et d'Evrard le Riche,

bourgeois de Dijon, d'un jugement qui déboute Jean, dit Mar-

soi Me, de Rouvres et Claire, sa femme, de la succession de

Barthélémy, leur neveu, échue à l'abbaye de Saint-Étienne

(1238). — Permission donnée par Bure, veuve de Guillaume

de Frites, chevalier, aux religieux du prieuré d'acquérir le

portage et l'attrait de la dime qu'elle possède a Rouvres (1239).

— Déclaration par Perrin Penesset, à Dijon, qu'il ne prétend

aucun droit de dîme sur une pièce de terre dépendant de la

grange de Marliens, à l'abbaye de Saint-Étienne et située sur

le territoire de Rouvres (!Vi2). — Baux et reconnaissances

de cens et déclarations d'un domaine sis sur les Images de

Rouvres, Neuilly et Sennecey, appartenant à l'abbaye de Saint-

Étienne de Dijon (1417, 1485, 1557, 1574, 1580, 1601, 1635,

1690, 1691, 1693, 1703, 1735). — Acquêt par un chanoine de

Saint-Étienne d'un pré aux Rouptures, dans la prairie de

Rouvres (1476). — Amodiation de la dîme de Rouvres, faite

par l'abbaye de Saint-Étienne à Pierre Tarnier, moyennant

1012 livres (1787). — Ruffey-les- Dijon. Échange de cens sur

des terres en Rouans et en la Perrière, finage de Ruffey, contre

un cens sur une maison dans l'intérieur de la ville de Beaune,

fait entre l'abbaye de Saint-Étienne et celle de Maisières (1324).

— Reconnaissance par Pierre d'Esbarres, chevalier, seigneur

de Ruffey, Échirey, Villiers-le-Duc, Vanvey, président au Par

lement, du dime du petit Champrenaut, finage de Rulïey,

appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne (1623).
— Saint-

Apollinaire. Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne sur Perro-

netle, veuve de Jean Voelier, de Saint-Apollinaire, d'une pièce

de terre près le bois de Pierre (1346).
— Bail à cens d'un champ

provenant de l'abbaye de Theuley, sis sur Saint-Apollinaire,

passé par l'abbaye aux frères Vauthier, Julier et Viennet qui

l'avaient planté en vigne (1353).
— Acquêt d'une terre en

Mortaul, fmage de Saint-Apollinaire, faite par les religieux

de Saint-Étienne pour la chapelle de Saint- Vincent (1451).

G. 388. (Liasse.) — 29pièces, parchemin ;2 pièces, papier.

1269-1453. — DUOxN. Chapitre calhédral Saint-Étienne.

Saint-Philibert-sous-Gevrey. Seigneurie. Domaine. Transac

tion ménagée par Amaury de la Roche, précepteur des mai

sons des Templiers en France, entre Odo le Guespe, précep

teur de la commanderie de Bure, et l'abbaye de Saint-Étienne

de Dijon, touchant un moulin à vent que le premier voulait

établir, ce qui est accordé sous la condition de payer une

émine de grain tous les ans à l'abbaye (1269). — Acquêt par

l'abbaye, sur Perronette Guichard, d'un meix et de terres à la

Fontaine sur la voie de Morey, et l'autre en Chace (1267). —

Autre d'une partie du bois de Balonges, k Saint-Philibert, sur
Isabelle, fille de feu Gui, de Velle-sous-Gevrey, chevalier (1274).
Autre d'une terre derrière le clos des Chevaliers, sur Jean,

fils de Villermet, de Velle-sous-Gevrey (1275). — Autre sur
Béatrix de Montoillol, veuve de Guillaume, de Velle-sous-

Gevrey, chevalier, de tout ce qu'elle tenait en fief de I.
" abbaye

audit lieu (1276). — Autre sur Jean, fils de feu Guillaume de

Velle-sous-Gevrey, chevalier, de terres en Mueserain et autres

lieux du imngii (1276). — Autre de meix et de terres sur le

Cinàge^sur Odette, fille de Jean de Saint-François, seigneur

de Perrigny, chevalier, femme de Ponce de Blaisy, damoiseau

(1277). — Autre sur Etienne, dit Bonjons, chevalier, d'une

partie du bois de Baloinge indivis avec Perreau de Velle,

damoiseau, Louis, son frère, Michelle, leur sœur, Aymonin,

fils de Jean, fils de Guy de Velle, chevalier, et Isabelle, fille

de Guy, des prés et des terres sur ce finage (1281). — Autre

sur Mathelier, de Velle-sous-Gevrey, femme de Jean, dit Châ

telain de Tart, de 9 journaux du bois de Balonges (1282). —

Autre de neuf journaux du même bois, sur Monin, fils de

Jean, de Velle-sous-Gevrey, écuyer (1282). — Autre d'une

terreau Clos, même finage, sur Jean Rave, filb de feu Godereal

dudit lieu (1285).
— Confirmation par Jean, sire de Saulon,

de la vente du bois de Baloinges à l'abbaye de Saint-Étienne,

par Isabelle de Moissey, fille de Jean Pilot, de Dole, chevalier,

et Eudes de Blaisy, son mari, lequel bois était de son fief (1286).
— Autre d'une terre en Vitey, même finage, sur Aymonin,

clerc, fils de feu Jean, de Velle-sous-Gevrey, damoiseau, fils

de feu Gui, de Velle-sous-Gevrey, chevalier (1287). — Autre

de 4 journaux et demi du bois de Baloinges, sur Androin de

Corcelles, damoiseau, de l'aveu de Jean de Nesles, chevalier,

son père (1287). — Autre d'une même quantité de ce bois, sur

Isabelle, dame de MoUsey, fille de feu Jean, dit Pillotde Dole,

chevalier, et femme d'Eudes de Blaisy, damoiseau (1287). —

Autre d'une terre en la Côte Saint-Étienne, finage de Saint-

Philibert, sur Jean Pillerioz -1292). -r- Autre d'un pré aux

quarrons de la Fontaine, sur Marcel, de l'Etang- Vergy (1290).
— Vente de meix, maisons, terres, prés à Saint-Philibert,

faite par Etienne, frère de feu Jean Moreau, maire de Saint-

Philibert, à Pierre, curé de Sainte-Marguerite, et à Huot, son

frère (1296). — Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne, sur

Pierre, de Velle-sous-Gevrey, damoiseau, de 9 journaux du

bois de Balonges (1302).
— Dénombrement donné par Aymo

nin le damoiseau, de Velle-sous-Gevrey, de tout ce qu'il tient

en fief de l'abbaye de Saint-Étienne audit lieu t!300). — Vente

d'une terre aux Quarrés, faite à l'abbaye par Monin, de Velle-

sous-Gevrey, damoiseau, fils d'Isabelle, darnoiselle (1308). —
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Mémoire sans date, touchant une redevance due par l'abbaye

à la maison du Temple de Velle-sous-Gevrey et assignée sur

la taille des hommes du lieu (fin du xuie siècle). — Acquêt

d'une pièce de terre au Champ de l'Évêque par l'abbaye de

Saint-Étienne, sur Jean, maire de Velle-sous-Gevrey (1312) —

Donation faite à l'abbaye par Viennot Maignot, homme de

l'abbaye, à Saint-Philibert, de tousses biens à Gevrey et Velle-

sous-Gevrey, en contemplation des exemptions de tailles et

de leurs libéralités envers lui (1314). — Acquêt par l'abbaye

d'une terre esChezaux, sur Jeannette Bataillet (1314) ;— d'une

maison sur Étienne Bataillet (1318). — Autre d'un pré en la

Prée, sur Perrin, dit Themaul (1245). — Autre de 20 sols et

de deux pintes d'huile sur une maison à Velle-sous-Gevrey,

appartenant à Huguenin Chevrot (1393). — Exploit d'ajourne
ment devant le bailli de Mâcon des abbés de Cluny et de Saint-

Étienne de Dijon au sujet de la propriété d'une terre au-dessus

de la Bonne, faisant séparation des finages de Gevrey et de

Velle-sous-Gevrey (1451). — Sentence du bailliage qui déboute

les Chartreux de Dijon de leur prétention de lever des censés

sur certaines maisons de Velle-sous-Gevrey (1453).

G. 389. (Liasse.) — 16pièces, parchemin; 41pièces, papier.

1393-1739. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Saint-Philibert. Rente de l'Epoy. Accord entreGuillaume, abbé

de Cluny et Hugues, abbé de Saint-Étienne, au sujet de la

justice de la rente de l'Epoy à laquelle ils prétendaient tous

deux (1293). — Protestations de Poinsard, abbé de Saint-

Étienne, contre la prétention des officiers de l'abbé de Cluny,

de faire contribuer la maison de l'Epoy aux réparations du

château de Gevrey (1328). — Lettres de sauvegarde et de

maintenue en la possession du bois de l'Epoy,contre les entre

prises des habitants de Gevrey, octroyées par le parlement de

Paris à l'abbaye de Saint-Étienne (1409). — Enquête ordon

née par l'abbé de Saint-Étienne contre des habitants de Ge

vrey, qui, nonobstant cette défense, menaient leur bétail pâtu

rer dans le bois de l'Epoy (1414). — Lettres de garde contre

de nouvelles entreprises obtenues au bailliage de Mâcon

(1448). — Enquête ordonnée à ce sujet (1451). — Sentence du
* bailli de Mâcon qui déboute les habitants de Gevrey, au pro

fit de l'abbaye de Saint-Étienne, de leur prétendu droit de

pâturage dans le pré Andain près la ferme de l'Epoy (1454).
— Acte du rétablissement fait à la requête de Thibaut Viard,

abbé de Saint-Étienne, étudiant en l'Université de Paris, en

vertu d'un mandement du prévôt de Paris, conservateur des

privilèges de l'Université par François Rouyer, sergent royal,

de la personne de Jean Paulet, domestique de l'abbé en sa

grange de l'Epoy, que le châtelain de l'abbé de Cluny déte

nait prisonnier à Gevrey (1457, 14 novembre). — Protesta-

Côte-d'Or. — Série G.

tion faite le lendemain à Dijon, par Richard, en présence du

châtelain de l'abbé de Cluny, à Gevrey, de ce qu'après avoir

remis le prisonnier entre les mains du sergent royal, il l'avait

gardé. Le châtelain soutient le contraire (1457, 15 novembre).
— Engagement pris par les abbé et couvent de Saint-Étienne,

de payer annuellement au chapitre de Langres 40 sols pour

le dîme des terres qu'ils possèdent à Gevrey, et à l'Epoy

(1462). — Extrait des articles tirés sur la délivrance par dé

cret à P. Casotte, marchand à Dijon, de rentes sur la grange

d'Epoy, saisiessur Jean Isabeau, dit la capitaine ïapson, Louis

Isabeau, dit Meleson (1628). — Extraits faits en 1650 des

comptes des revenus de l'Epoy en 1538, 1539, 1540, 1542. —

Procédures entre Jacques de Neuchèze, évêque de Chalon et

abbé de Saint-Étienne, et Jean Casotte, bourgeois de Dijon,

propriétaire de l'Epoy, au sujet des redevances assignées sur

cette terre (1652). — Cette redevance était de deuxémines de

grain par an (1660). — Débats au sujet de cette redevance,

entre Cl. Fyot, abbé de Saint-Étienne, et Jean Fourneret,

écuyer, procès porté par appel au parlement, au conseil d'Etat,

et terminé par des arrêts des \^ mars 1710 et 21 janvier 1735

qui donnent gain de cause à l'abbaye, mémoires et procédures.

G. 390. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 20pièces, papier.

1306-1750. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Saint-Philibert, Seigneurie. Rapports avec les habitants. Tran

saction entre Hugues, abbé de Saint-Étienne, et Guillaume, fils

de Moreau, ancien maire de Saint-Philibert, sur ce que ce der

nier se prétendant clerc, se disait devoir être exempt de taille,

par laquelle l'abbé l'affranchit de cette taille, moyennant une

prestation annuelle de 10 sols dijonnais (1306). — Mande

ment de Jehan desGranges, bailli de Dijon, par lequel, vu la

lettre du duc Hugues, qui reconnaît n'avoir point le droit de

retenir les hommes de l'abbaye de Saint-Étienne, de leur
ville de Velle-sous-Gevrey, il lui rend Perrot le Chapuis et

ses enfants qui s'étaient avoués du duc en la prévôté de

Flagey (1307). — Transaction entre l'abbaye de Saint-Étienne

et ses hommes de Saint-Philibert, par laquelle l'abbaye fixe
à 50 livres tournois la taille haute et basse qu'elle percevait

sur les habitants et confirme leur droit d'usage dans un bois,

moyennant une redevance annuelle de 16 émines (134i,

octobre). — Acte par lequel Jehan, Qis dTver de Bouilland,
empêché par le procureur de l'abbaye de Saint-Étienne de

reprendre la succession de Guillemote la Champenoise, sœur

de sa mère, décédée à Velle-sous-Gevrey, à moins de se décla

rer homme de l'abbaye, de résider au dit Velle, s'y refuse et

vend l'écheoite 60 sols à l'abbaye (1316). — Lettre d'affran

chissement de la taille accordée par l'abbé de Saint-Étienne

à Jean Moreau, maire de Velle-sous-Gevrey, moyennant la

42
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somme de 100 livres viennois. L'abbé lai concède et à sa fa

mille la mairie perpétuelle ((281). — Permission donnée par

Claude de Tonnerre, évôque de Poitiers, abbé de Saint-Étienne,

aux habitants de Saint-Philibert, de nommer des procureurs

pour suivre des procès (1510). — Procès-verbal d'exécution

de sentence et liquidation pour M. de Neuchèze, évôque de

Chalon, abbé de Saint-Étienne, contre les habitants et forains

de Saint-Philibert, au sujet de la censé de 16 émines d'avoine

qu'ils devaient tous les ans (1654). — Extraits des terriers de

l'abbaye de 1451, et 1646, contenant la déclaration des biens

du domaine de Saint-Philibert . — Transaction entre J. de
Neuchèze, évôque de Chalon,- abbé de Saint-Étienne, et les

habitants de Saint-Philibert, par laquelle ces derniers con

sentent à ce que la sentence rendue aux Requêtes du palais,

le 18 février 1647, soit exécutoire, promettent d'acquitter la

redevance de 12 émines d'avoine, dite la maréchaussée, et lui

vendent leur bois des Mangers (1055). — Rôles d'imposition

de la taille abonnée et des redevances (1655, 1658, 1659, 1667,

1690, 1693). — Reconnaissance de cette redevance de 96

mesures d'avoine, faite par les habitants à l'abbé de Saint-

Étienne (1687, 1750). - Déclaration fournie par les habitants
de Saint-Philibert, des terres sujettes aux redevances (1693).
— Sentence des Requêtes du palais et procès-verbaux d'égan-

dillagc de la mesure de Saint-Louis qui règlent l'émine de

Saint-Louis à 16 mesures 3/4 et un 16°de la mesure de Dijon,

et autorise l'abbé de Saint-Étienne à percevoir, sur ce pied,

les redevances qui lui sont dues à Saint-Philibert (1685,

1692).

G. 391. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

I3I7-I250. — DIJON. Chapitre cathôdral Saint-Étienne.
Saint-Philibert. Seigneurie. Cens. Rentes. Baux àcens assignés

sur des maisons, meix, terres, prés et vignes, passés par l'ab

baye de Saint-Étienne càdivers particuliers et situés au cli

mat de Bonnemère, au champ de Miserain, au pré Gibard, au

pré de l'Orme, en laLochère, au-dessous de laPrée,èsEssarts,

au Contour de la Bruyère, es Crais, en la Vie Frouillie, es

Alloyes, etc., en Meuserant, en l'Epoy, etc. (1317-1602).
—

Baux et reconnaissances de cens sur des maisons, meix, chene-

vières, terres labourables, prés, 8 journaux de bois, formant

un assignai qui, en 1750, était possédé par les Minimes de

Notre-Dame d'Etang et par Pierre Monvallicr et Cl. Solier, de

Saint-Philibert (1520-1750).

G. 302. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ;14 pièces, papier.

I409-I78S.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Saint-Philibert. Seigneurie. Amodiations du domaine de lasei-

gneurie, faites par l'abbaye en 1409 (pour 7 carteranches de

blé et avoine), 1602, 1653, 1669, 1674, 1683, 1722, 1727,1755,

1764, 1756, 1777 et!788. Cette dernière moyennant 560 livres

et les charges.

G. 393.(Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1 100-1503. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Saint-Sauveur. Lettres desauvegarde obtenuesdu bailliage de

Dijon, par l'abbaye de Saint-Étienne, pour être maintenue en

possession de certains héritages situés en Franche Goule,

finage de Saint-Sauveur. Exploit d'assignation (1467), — Sau-

lon-la-Rue. Acquêt fait par l'abbaye, sur Pierre Thasneal, Alix,

sa femme et Guillaume, son frère, de tout ce qu'ils possèdent

sur les tierces de Saulon (1241). — Donation faite à la même

par Poinsard, de Duême, seigneur de Montrambert, pour son

salut et celui d'Isabelle, sa femme, de 20 émines de blé et orge

à prendre annuellement sur ses moulins de Saulon-la-Rue, de

30 journaux de terre en Bretagne (1257). — Savigny-le-Sec.

Accord entre les religieux de Saint-Bénigne et les chanoines

de Saint-Étienne pour l'usage en commun de la seigneurie de

Savigny-le-Sec (1100). — Charte donnée à Til-Châtel par la

quelle Hugues Le Rouge et sa femme Elisabeth ratifient le don

de l'église de Savigny, fait par Guy de la Porte, chanoine

de Langres et de Dijon (s
.

d., xir9 siècle). — Charte par

laquelle Gauthier, seigneur des Ardillières, chevalier, et

Isabelle prennent par engagement pour leur vie de l'abbaye

de Saint-Étienne, la terre de Savigny avec toutes ses dépen

dances pour la somme de 50 livres tournois (1250/1, février).
— Acquêt d'une vigne près du clos de Savigny, faite par

l'abbaye deSaint-Étienne par Gilbert Oiseau dudit lieu (1285).
— Testament d'Étienne de Chaignay, ancien curé de Bussy,

qui donne à l'abbaye de Saint-Étienne tout ce qu'il possède

à Savigny-le-Sec (1297). — Sentence de la chancellerie qui

condamne Oudry de Vulpain, chanoine de Lausanne, à resti

tuer le domaine de Savigny que l'abbaye de Saint-Étienne lui

avait cédé viagèrement sous la condition de l'assister de ses

conseils, ce qu'il aurait refusé après avoir pris possession

(1328-1329). — Sentences du bailliage de Dijon rendues à la
suite d'exécution par le prévôt de Dijon, par lesquelles les

abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne sont maintenues

dans leurs droits de totale justice à Savigny-le-Sec (1433, 8
,

31 juillet et i*r août. — Amodiation du domaine de Savigny,

faite pour 29 ans par l'abbaye de Saint-Étienne à Hugues

Brognon, moyennant 4 émines de grain (1507-1593).

G. 394. (Liasse.) — 32 pièces, parchemiu ; 2 pièces, papier.

XII siècle- 1«2 S — DIJON. Chapitre cathôdral Saint
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Étienne; Serrigny. Lettre de Barthélémy, chapelain de Serri

gny, qui donne à ses trois fils tout ce qu'il possède à Serrigny,

sauf ce qu'il se réserve pour le salut de son âme. Ses trois

frères approuvent la lettre, Alexandre (de Bourgogne) la con

firme en présence d'Harduin Milon et Hugues Chevalier (s
.

d.,

v. 1200). — La môme charte toujours sans date avec cette

différence qu'elle est ratifiée par Pierre, seigneur de Toucy,

selon la teneur des lettres d'Alexandre, son prédécesseur. —

Confirmation par Ithier, seigneur de Toucy, des donations

faites à l'abbaye de Saint-Étienne par Barthélémy, prêtre de

Serrigny et J. Munier (1213). — Ratification de cette confir

mation par Eudes III, duc de Bourgogne (1213). — Charte

d'Eudes, seigneur de Montagu, portant pacification d'un débat

entre l'abbaye de Saint-Étienne et B., chevalier de Marne,

au sujet d'une vigne en la combe de Jean Meunier et d'un

meixà Serrigny (1319/20, février, dim. des Bordes). — Vidi-

mus des chartes précédentes donné sous le scel du doyen de

la chapelle du duc (1244). — Lettre d'Alexandre de Montagu,

évôque de Chalon, approuvant la donation faite k l'abbaye de

Saint-Étienne par J. Munier, d'un meix et d'une vigne au

Champ Renier, avec faculté à l'abbaye d'avoir à Serrigny un

homme qui jouira des mêmes libertés que celles des hommes

des chevaliers dudit lieu. Il lui accorde de plus la liberté du

ban de vendanges (1247). — Vente faite à l'abbaye par Gau

thier de Corcelles-sous-Serrigny et Marguerite, sa femme, à

l'abbaye de Saint-Étienne, d'une vigne en Corton, finage de

Serrigny (1270). — Bail à vie d'un meix à Serrigny, près de la

rivière et du moulin Moyen, passé par l'abbaye àLégerGodars

(1312). — Baux passés par l'abbaye à plusieurs particuliers

des cens assignés sur des meix, maison, vignes, sises k Serri

gny aux climats de la rue du Curé, à la Doix, en Corton, en

Aigey, aux Plantes Saint-Étienne (1399-1476).
— Extrait du

terrier général de l'abbaye, contenant la déclaration du do

maine de Serrigny (1453).

G. 395.(Liasse.)— 51pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

12G1-1G20. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Talant. Vente faite à l'abbaye de Saint-Étienne par Étienne

Royer de Talant et Belle, sa femme, de 20 sols de cens sur une

vigne en Champ Moingnon et une autre en Corberoye (1261).

Acte par lequel Hugues, abbé de Saint-Étienne, assigne

au prieur et au couvent sur une vigne de 4 journaux, finage

de Talant, aux Faissoles, certaines sommes léguées par

Robert II, duc de Bourgogne, Jean d'Arceau, Pierre de Pom

mard, Guillaume de Gilly, Pierre Petit, en augmentation de

la pitance dudit couvent, à condition de célébrer les anniver

saires. Lesquelles sommes avaient été employées par l'abbé,

tant pour un procès en cour de Rome avec la Chapelle du duc,

qu'en achat de blé et de vin aux années 1310, 1311, 1312, où

la cherté fut si grande que de mémoire d'homme on n'en

avait vu de semblable (1310). — Vente d'une vigne en Fais-

soles faite à l'abbaye par Marguerite Chauchie,femme Poiretet,

de Talant (1376). — Autre à la même par Jean Glanon d'Ar-

gilly, de 6 gros de cens sur une maison, rue aux Fèvres, à

Talant (1422). — Autre d'une vigne aux Faissoles, par J. Mar-
guenet (1455) ; — par Parisot Lespinote (1458) ; — par Jean-

note, veuve de Geoffroy Baccaire, k Fleurey (1475). — Autre

semblable par Huguenot Bernard, procureur des confrères

et des consœurs de la confrérie de la Conception de [Notre-

Dame, à Talant (1481). — Baux k cens passés par l'abbaye de

Saint-Étienne, k divers particuliers et assignés sur des vignes

au Cloux Méniers, ès Faissoles, aux Arandes, sous Talant,

aux Côtes, aux Grandes Auges (1371-1555). — Amodiation des

vignes de Faissoles (1578, 1587, 1590). — Vente de cette vigne

de Faissoles, faite par l'abbaye à Jean Debais, chapelain de

l'église Saint-Michel, pour la somme de 239 écus 47 sols
3 deniers (1594). — Transaction par laquelle les religieux de

Saint-Étienne se départent.moyennant la somme de 300 livres

au profit des héritiers de J. Debais, du droit de rachat sur la

vigne des Faissoles, vendue en 1594 (1620).

G. 396. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

■ 2*1 1 341 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Tanay. Déclaration par Jacquette de Couchey, fille de DomFils,

de Dijon, veuve de feu Jacques de Tanay, écuyer, du don fait

par Adeline, veuve d'Aymon dit Colon, mère de feue Margue

rite, mère dudit Jacques de Tanay et François, son frère, k

l'abbaye de Saint-Étienne de 5émines de froment k percevoir

sur les dîmes de Tanay (1281). — Lettre de Isabelle, fille de

feu Eudes de Mirebeau, chevalier, femme de Perreau du

Frestoy, damoiseau, en considération de ce que l'abbaye de

Saint-Étienne l'a quittée d'une rente de cinq quartaux de fro

ment, assise sur son héritage, lui abandonne tous ses droits

sur la dîme de Tanay et une pièce de terre au Champ Senon,

finage de Mirebeau (juin 1312). — Beconnaissance par Jean

Picardet de Tanay, au profit de l'abbaye, d'une rente de deux

émines et demie de grain sur ses biens (1320). — Mandements

de Hugues de Corabeuf, clerc du duc de Bourgogne, au prévôt

de Dijon, de contraindre Henri Chambellan k payera l'abbaye

de Saint-Étienne les arrérages qu'il leur devait sur les dîmes

de Tanay (1332, 1333). — Lettre de Pierre de Fauverney,

chevalier, qui déclare qu'ayant acquis au prix de 80 francs

les biens de Jean le Picardet de Tanay, écuyer, vendus par

décret par le prévôt de Dijon pour défaut de paiement des

arrérages d'une rente sur la dîme de Tanay et de laquelle

somme il a payé 20 livres aux religieux de Saint-Étienne et
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60 livres au duc représentant une dette envers les juifs, il

confesse devoir cette rente de deux émines et demie de grains

à l'abbaye de Saint-Étienne et l'assigne sur ses biens (1341).

G. 397. (Liasse.) — 47pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.

1233-1 7 73. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Tart-le-Haut, le Bas, Marliens, Domaine. Lettre de B. dit Cam-

bio, chevalier, et Sybille, sa femme, qui confirment l'assigna

tion sur le moulin de Rafeneaul de l'aumône de 5 émines de

blé faite en 1218 à l'abbaye de Saint-Étienne, par Jean, sei

gneur de Tart, père de ladite Sybille, pour l'anniversaire de

Béatrix, sa femme (1233). — Vente d'une pièce de terre der

rière la corvée, à Marliens, faite par P. Mighot à Simon de

Rouvres, clerc (1277). — Déclaration faite par Jean de Bra-

scy, clerc du duc de Bourgogne, de l'abandon qui lui a été

l'ait sa vie durant par Jean, seigneur de Tart, et Euslache, sa

femme, de 80 arpents du bois de Broisse sur la Viranne

(1266).
— Promesse faite par Amelinette, et Jeannette, soeurs,

fiUes de feu Vauthier de Soirans, Guillaume dit le Biche, clerc

à Genlis, mari d'Amelinette, et Thomas, le chevrier de Fouf-

frans, mari de Jeannette, de revenir à Tart, et y tenir lemeix

paternel comme les autres habitants, à la première réquisi

tion de Jean, seigneur de Tart, chevalier, lequel sur leur re

fus confisquera le meix à son profit (1280). — Testament

d'Eustachie, dame de Tart. Elle lègue 100 sols à l'évêque de

Langres, 20 livres à l'abbaye de Saint-Étienne, 10 livres au

prieur de Tart, 5 sols au recteur des écoles de Tart, 100 sols

aux Cordeliers de Dijon, 60 aux frères Prêcheurs, 20 sois à

l'hôpital de Brochon, etc. (1283). — Fondation d'un anniver

saire en l'église de Tart, par Jean, chevalier, seigneur de

Tart, pour le repos de son âme et de celle de sa femme Eus-

lachie. Il en assigne le revenu sur TEssart des Bons Hommes,

joignant la rivière et règle le cérémonial qui devra être suivi

lors de la célébration de cet anniversaire (1283). — Ratifica

tion de cette fondation par l'abbaye de Saint-Étienne (1283/4,

janvier). — Vente faite par Marie Bonne Sœur, lille de feu

Jean Seguin, de Rouvres, à Hugues de Dompierre, seigneur de

Chargey, chevalier, de 100 soudées de terre, monnaie vien

noise, sur la taille de Varangcs, que lui devait ledit chevalier,

sur la succession de Jean de Tart, et d'un pré en Thyo, finage

de Tart (1288). — Assignation par Jean dit Goutereas, de Tart-

la-Ville, sur le pré neuf, finage de Tart-le-Chàtel, des 4 sols

de revenus, donnés au prieuré de Tart, par Odet Coulereas,

son frère (1292). — Vente par Marguerite, veuve de Jean Con-

tereaul, à Othenin de Verceaux, écuyer, d'un pré au pré de

Saulse (1293). — Autre d'un pré au Vert de Laote, et de

terres sur Varangcs, faite au môme, par Étienne Froidures

(1294).
— Fondation d'un anniversaire en l'église de Mar

liens, par Hugues dit Li Baus, qui donne à cet effet deux

pièces de terres sur ce linage, l'une derrière l'église, l'autre

la maison Dien(1296). — Vente faite au prieur de Tart, par

Simonin, damoiseau, fils de Jean d'Aubigny, damoiseau, de ce

qu'il possède aux Rotures de Marliens (1299). — Autre d'un

pré sur Tart, faite par les, consorts Perrenot, et Guillaume

Sancia, à Othenin de Verceaux, écuyer (1299-1305).
— Autre

au môme, d'un pré au Vese de Lahiote, par Raymond de Tart

(1307). — Testament de Raymond de Tart, qui fonde un anni

versaire dans l'église de Tart, lieu où il choisit sa sépulture,

et y affecte un pré en Sillon (1308). — Permission donnée par

Hugues V, duc de Bourgogne, à Jobelot, son valet, de faire cons

truire un four dans sa maison de Tart, pour y cuire le pain

de la famille, nonobstant le four banal dudit lieu apparte

nant au duc (1312). — Donation faite au prieur de Tart par

Belote, fille de Raymond de Tart, de 60 sols de rente sur une

terre aux Rotures de Marliens (1306). -~ Mandement de l'of-

ficial de Langres, au curé de Tart, pour rétablir l'abbaye de

Saint-Étienne en possession de lever annuellement, au lieu de

Marliens, six émines de froment, et les lui faire restituer

sous peine d'excommunication (1360).
— fondation d'anni

versaire en l'église de Saint-Étienne, par Jean d'Aiserey,

couturier à Dijon, qui donne une maison sise à Tart-la-Ville

(1382). — Acquêt par l'abbaye sur Jean de Glanon, bourgeois

de Dijon, de 16 gros de cens sur la place de la Motte, à Tart-

la-Ville (1422). — Rachat par Jean de Glanon, écuyer, de Jean

Le Clerc, de Tart, d'une pièce de terre dite l'Etang, à Tart-la-

Ville (1423). — Vente faite à l'abbaye de Saint-Étienne, par

Hugues Bonneattaiche, de 8 gros de censé, assignés sur la

motte aux Vertueux de Dijon, sise à Tart-la-Ville (1435). —

Remise faite aux religieux de Saint-Étienne, par Huguenin

Bonneattaiche, des meix et maisons de Tart qu'il tenait d'eux

à cens (1436). — Donation d'un pré en Chaucheron, faite par

J. Flury et Gillete, sa femme, à Jeanne leur fille, femme de

Jean Chappon, cordonnier à Dijon (1437). — Vente faite à l'ab

baye par Jean Jarroperet, de Tart-la-Ville, de 4 francs de rente

sur le pré de Lormouse et la terre de L'Etang (1436). — Autre

au prieur par Jeanne Flory, femme Chappon, d'un pré en

Chaucheron dans la prairie de Tart-le-Chàtel (1438). — Vente

déterres et présen Lormouse, en Fleurentin etesSterneres, faite

par R. Rousselot à Perrenot Guiot, de Tart-la-Ville (1436). —

Autre faite à l'abbaye, par J. Demoingeot, dit le Jarroperet, de

Tart-le-Chàtel, de 20 s. de censé sur le pré Lourmoin, et sur

une terre en l'Etang (1439).
— Cession faite par les héritiers

de ce Jean Jarroperet à l'abbaye, pour éteindre un cens de 5

francs de la propriété de ce pré de Larmouse, et de la terre

de l'Etang (1441).
— Autorisation donnée par Alexandre de

Pontailler, abbé de Saint-Étienne, au chanoine Dupin, prieur

de Tart, d'emprunter jusqu'à 30 livres pour pourvoir à ses
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nécessités (1447). — Mémoire pour un procès, entre l'abbaye

de Saint-Étienne et Jean de Baissey, seigneur de Longecourt

et de Tart-la-Ville, lequel prétendait que les religieux ne pou

vaient bailler à cens qu'un à seul, le meix de la Motte aux

Vertueux, sis audit Tart, et que le censitaire devait être as

treint aux mêmes devoirs que les autres hommes de Tart. A

quoi les premiers répondaient que ces héritages étaient en

franc aleu et en justifiaient par titre (S. D., vers 1452).
—

Lettres de sauvegarde décernées au bailliage obtenues par l'ab

baye de Saint-Étienne, pour la maison de la Motte, contre les

entreprises d'Artur de Vaudrey, écuyer, seigneur en partie

dudit Tart (1454). — Vente d'un pré en l'Essart messire

Guillaume, faite à l'abbaye, par Jean Guiot, de Tart-la-Ville

(1461). — Mandement du conseil du duc de Bourgogne, au

gouverneur delà chancellerie, de recevoir l'abbaye de Saint-

Étienne à faire une enquête pour justifier de ses droits de

propriété sur une terre de l'Etang, finage de Tari, contrai

rement aux- prétentions des chapelains de l'église N.-D de

Dijon. Commission. Assignation (1471). — Vente par Hugue-

nin Luillier aux procureurs de l'église de Tart-la-Ville, de

deux pièces de pré en la prairie de Tart (1505). — Exécution

d'une sentence du bailliage, qui condamne les frères Brenot

au paiement d'un cens de 20 sols sur la pièce de terre de

l'Etang (1572). — Amodiation des terres et prés du domaine

de Tart, passées par l'abbaye en 1470, 1550, 1585, 1602, 1605,

1614, 1632, 1641, 1644, 1669, 1675, 1687, 1690, 1696, 1702,

1704, 1706, 1709, 1723, 1729, 1736, 1746, 1762, 1772.

G. 398. (Liasse.)— 15pièces,parchemin ; 3pièces, papier.

I270-17-15. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Tart-le-Haut, Tart-le-Bas, Marliens. Censés, rentes. Baux à cens

passés à divers particuliers, par l'abbaye de Saint-Étienne,

de meix, maisons, terres, prés, sis au cimetière de Tart, sur

une tuilerie, au pré de Lormouse, sur la Motte aux Vertueux,

enLétang, en Toillon, en la Rue Commune, la Tuilerie ou le

Bois de Charron.

G. 399. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.

I255-I9S2. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Tart-le-Haut, Tart-le-Bas, Echigey, Dîmes. Donation par Mar

guerite de Tart, fille de feu Emeline, fille de M. Gui de Ver-
net, à Guy de Tart, chevalier, de tout ce qui lui appartient

dans les dîmes des climats deSeroiches et des Vernets (juin

1255). — Fondation d'un anniversaire en l'église Saint-Étienne

par Huon de Tart, seigneur de Magny-s.-Tille, qui l'alfecte

sur ses tierces de Tart (juin 1267).— Transaction entre Ponce

de Tart, chevalier, Hugonin, fils de Catherine des Ormes,

Parise, fille d'Emeline de Vernoy d'Argilly, et l'abbaye de

Saint-Étienne, laquelle quitte les premiers de toute dîme des

novales et des essarts et reçoit en échange une rente de trois

bichets de grains el toutes les dîmes qu'ils perçoivent sur le

finage de Tart (juin 1271). — Autre entre les frères d'JIuon

de Marliens, clerc,et l'abbayede Saint-Étienne, légataire dudit

Huon. L'abbaye rend aux frères les deux tiers de la succes

sion moyennant quoi ceux-ci lui cèdent la lSe partie du grand

dîme (1277). — Vente par Gillette de Marliens, fille d'Evrard,

prévôt de Mirebeau, au prieur de Tart, de tout ce qui lui

appartient sur les dîmes, grosses et menues de Marliens

depuis la Biètre jusqu'aux saules de M. Guy (1281). — Dona

tion faite par Perrins de Tart, clerc, dit chevaliers, au prieuré

de Tart, du quart de la dîme d'Echigey (128 j). — Fondation

d'un anniversaire en l'église de Marliens, par Gui de Tart,

chevalier, qui assigne à cet effet tout ce qui lui appartient sur

les dîmes des Senosches et des Vernels (1283). — Sentence du

bailli de Dijon, qui maintient le prieur de Tari en possession

du quart du dîme d'Echigey, nonobstant l'opposition des héri

tiers de Guillaume d'Echigey, chevalier (1290). — Vente du

quart du dîme du champ de la Fosse, à Marliens, faite à Othenin

de Verceaux, écuyer, par Robin Corrèze,de Rouvres (1295). —

Déclaration faite par Rémond de Tart, que les terres de Sain t-

Pierre,qu'ila amodiéesdu prieur, sont sujettes à la dîme(1308).
— Vente par Pierre, fils de Simon, barbier du duc de Bour

gogne, à Jacques Le Vertueux, bourgeois de Dij on, de 5 émi nés

de grain de rente sur les dîmes de Tart et de Varanges (1349).
— Acquêt par l'abbaye sur Jean de Glanon, écuyer, demeu

rant à Argilly, fils de Perreau de Glanon, de Hutarse, fille de

Jean le Vertueux, bourgeois de Dijon, des deux seizièmes du

dîme de Tart-ia-Ville (1421). — Autre d'un seizième de ce

dîme sur Jean de Vitteaux, clerc (1434). — Amodiations de^'

dîmes des Tarts faites par l'abbaye en 1469, 1583, 1590, 1594,

1595, 1626, 1627, 1634, 16)9, 1641, 1646, 1648, 1654, 166),

1680, 1704, 1723, 1733, 1734, 1738, 1746, 1749, 1762, 1772,

1782.

G. 400. (Liasse.) —10 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

I004L-1703.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Thenissey. Lettres sous le scel de Manassès,évèque de Langres,

de la donation faite par Josbert de Grancey et Emengarde, sa

femme, à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, de la dîme de

Thenissey, du consentement de Pons et Eudes, ses fils, de

Thibaut, son frère, et de Marguerite, sa femme, du patrimoine

de laquelle dépendait la dîme. Témoins Guillaume, Baudoin,

chevaliers de Châtillon (1180).— Lettre d'Etienne, éveque

d'Autun,qui donne les dîmes de Thenissey à l'église de Saint-

Étienne dont Milon de Grancey était abbé (s. d., vers 1180).
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— Lettre d'Henri, évêque d'Albano, légat du pape Alexandre

III, qui confirme la donation de l'église et des dîmes de The-
nissey faite par levêque d'Autun Etienne, à Milon, abbé et

à l'abbaye de Saint-Étienne (s
.

d., vers 1180). — Lettre sous

le scel de Josbert, abbé de Fontenay, de la donation faite à la

même église par Gérard de la Bussière, de tout ce qu'il possé

dait à ïhenissey, du fief de Josbert de Gissey, avec permission

d'acquérir sur ce fief. Témoins Josbert, chevalier de Gissey,

Milon, chevalier de Lantilly, etc. (1189). — Lettres sous le

scel d'Alix, duchesse de Bourgogne, de la confirmation par

Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, de la donation de

la dîme de Thenissey, faite par Guillaume,son père,â l'abbaye

de Saint-Étienne (1218, mars). — Concession viagère du tiers

des dîmes de ïhenissey, faite par Pierre, abbé et le couvent

de Saint-Étienne, à Simon, doyen de Grancey, lequel pour

le repos de son âme, donne à l'abbé 60 livres estevenants et

40 livres dijonnaises au couvent (1233). — Concession viagère

de ces mômes dîmes faite par l'abbé Gilbert et le couvent, à
Jean de ïhenissey et à Gertrude, sa femme (1244). — Vente

faite à l'abbaye par Jean de Thenissey, chevalier, usufruitier

des dîmes du couvent au dit lieu, de tout ce qu'il possède sur

les dîmes dudit lieu, moyennant !a somme de 60 livres tour

nois (1282). — Bail des dîmes de ïhenissey en 1601, moyen

nant 40 livres (1691, 1703). — Til-Châtel. Enquête ordonnée

par le doyen de la Chapelle aux Riches de Dijon, conservateur

des privilèges de l'abbaye de Saint-Étienne, à l'effet d'établir

le droit du prieur de Til-Châtel de lever la dîme sur tout le

territoire, même sur la grange de Fontenotte, appartenant

aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1500). — Vernois-

les-Vesvres. Donation de la dîme de Vernoy faite à l'église et

à la maison Dieu de Til-Châtel, par Heymo du Fossé (1270).
— Visininium. Concession faite par Theudon, abbé de Saint-

Étienne, à Constant son fidèle et à Gislane,sa femme, de terres

sises in pago Hoscharense, in villa qui dicitur Visinnio, in loco

qui vocatur mortua aqua. III des ides de janvier l'an VII du

règne de ttobert (1004).

G. 401. (Liasse.)— 68pièces,parchemin.

12GO-I39-4. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Va ranges. Domaine. Acquêt d'un pré en Espillat,par l'hôpital

de Brochon, sur les consorts Gibert, de Rouvres (1269). —

Autre de l'emplacement du moulin de Nouot et des champs

autour, par Jean, seigneur de Tart, chevalier, sur Jean, dit

le châtelain de Tart (1281). — Autre par le prieur de Tart,

de Jean, châtelain de Tart, de 4 émines de froment de rente

sur les dîmes de Tart (1282). — Vente d'un meix à Varanges

par Hugonet le Pescaudat, à Guillaume, son frère (1286). —

Lettres de quittance et d'assignation sur la terre de Varanges

par Guillaume de Pontailler, seigneur de Magny-sur-Tille et
Alix, sa femme, des 200 livres tournois données en dot à

Jeanne, fille de Hugues de Dampierre, seigneur de Chargey,

chevalier, femme d'Amiot, damoiseau, son fils (nov. 1290). —

Vente d'un pré au Malbiez,sur Varanges, par Luciete Tripaul,

femme Rosselet, à Hugues, seigneur de Tart-le-Chàtel (1289).
— Autre du paquier Dom Martjn sur Varanges à Hugues,

seigneur de Chargey, par Jean, châtelain de Tart (1289). —

Autre d'une terre à Varanges par Guiote Villermot, à Pierre

de Dampierre, seigneur de Tart (1290). — Autres faites à

Huguenin de Dampierre, seigneur de Tart, de terres sur le

Biais, sur le chemin de Fauverney eten la lin de Laissus,sur

Varanges, en la Paule, sur les Prés, près le champ Cuart

(1290). — Vente d'un pré en la Roture, près le moulin de

Jonchières, faite par J. Gama, d'Auxonne, clerc, à Jean, châte

lain de Tart (1293). — Lettres par lesquelles Jean d'Arc, che

valier, s'engage à rendre, dans un délaide trois ans, à Agnès

de Perracis, dame de Chargey, tout son domaine de Tart et

de Varanges qu'elle lui avait engagé pour, les 260 livres tour

nois qu'elle avait promises en mariage à Jeannette, sa fille,

femme dudit Jean d'Arc (1293). — Vente par Belote, dite Hes

et son mari et Durand Tortela, à Hugues de Dompierre, cheva

lier, seigneur de Tart, d'une terre en la P,aule et sur la voie

de Marliens à Varanges (1294). — Acquêts par Othenin de

Verceaux, écuyer, de terres en la fin Laissus (1298) ;— en pré

Dom Martin (sur Perrin de Chargey, écuyer, et Jean, son

frère) (1300) ; ^- en pré de Maubies (1302) ;

— d'un meix à

Varanges, d'une terre sur le chemin de Fauverney (1304) ; —

sous le moulin de Jonchières, d'un pré en l'Espeneuse (1305);

— sous le moulin (1306) ; — d'un meix, d'un jardin, à Va

ranges (1311) ; — d'une terre aux Arbues et du pré Recoul

(1319). — Quittance donnée par Pierre de Saulon, doyen de

la Chapelle du duc, à Dijon, commis sur le fait des nouveaux

acquêts, à Othenin de Verceaul, damoiseau, demeurant à

Varanges, de la somme de 16 livres tournois pour la taxe de

ses acquêts (1317).
— Donation par Hugues, abbé,etle couvent

de Saint-Étienne,â Pierre de Molins,rleur familier, pour sa vie

durant, des fruits et des revenus des terres du domaine de

Varanges (1314).
— Fondation d'un anniversaire dans l'église

Saint-Étienne par Othenin de Varanges, écuyer, qui donne à

cet effet le quart du dîme du champ de la Fosse, finage de

Marliens, et un pré en la prairie de Varanges (131o).— Vente

du pré des Isles de Saint-Étienne, à Varanges, faite à l'abbaye

par Odet Bigot, de Dijon (1317).— Quittance réciproque entre

Othenin de Verceaux, écuyer, Guiot de Grosbois, écuyer, et

Isabeau, sa sœur (1321). — Quittance donnée au même

Othenin par Perrin, Henri et Humbert, ses enfants, de leur

portion des héritages ayant appartenu à Dannone, leur mère,

sur les finages de Varanges et de Champagne (1323). — Dona
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tion faite à l'abbaye par Aimori Rosiers, de Fauverney, d'an

pré aux îles de Sainl-Étienne et au Saucy, finage de Varanges

(1333). — Vente d'un préau Pré Recoul à Jean et Perrin, fils

d'Othenin de Varanges, par Nicolas Quelon (4333). — Autre

d'une terre aux Crais, par Guillemette, femme d'Hugues, k

Guiot de Grosbois, damoiseau (1335). — Autre d'une terre au

Chanon et en la Paule, par Jean Aupuet,de Varanges, éeuyer

(1335). — Autre du pré Bizot à l'abbaye de Saint-Étienne

(1339). — Acte par. lequel Humbcrt, fils de feu Othenin de

Varanges, reconnaît avoir reçu sa part de l'héritage paternel
1
avec Jean et Perrin, ses frères (1343). — Echange entre l'ab

baye de Saint-Étienne et Guillaume le Vertueux, bourgeois

de Dijon, qui cède 5 soitures du pré des Iles sur Varanges,

■contreune maison, rue Saint-Michel, à Dijon (1344). — Autre

de terres à Varanges avec Perreau de Varanges, éeuyer

(1345). — Autre avec Viennet Rouhier de Varanges (1246). —

Cession faite par Jean Le Puet de Varanges, éeuyer, k Jean

de Bretenières et Huguenin Poissenol, de 48 émines de blé à

prendre sur ses moulins et terres de Varanges, et ce en paie

ment des 40 livres qu'il leur devait (1346). — Ratification

par Renote, fille dudit Jean le Puet, de la vente qu'il avait

faite k Geoffroy de Blaisy, chevalier, de sa maison de Bissey-

le-Sec, de la 20e partie du moulin de Laigues et du fief de la

Terre, k Domois, moyennant la somme de 80 florins employée

au paiement des dettes de Jean le Puet et d'Alix de Bissey, sa

femme, père et mère de la dite Renote (1348). — Sentence du

bailliage qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne en possession

d'une maison k Varanges que lui contestait la dame de Magny

(1350). — Vente d'une terre k Varanges par Huguenin iVouse

à Jean Aupuet de Varanges, éeuyer (1350). — Quittance don

née par Renote, fille du même et d'Alissant de Bissey, de sa

part dans la succession de sa mère (1350). — Acquêts sur le

territoire de Varanges faits par Jean Aupuet, éeuyer, de Va

ranges, de meix, maisons au village, de terres et prés en la

Loichière, en Lombancel, au Champ Maugey, en Champefroy,

Dessus Biais, en Champmauge, dans la prairie, sur le chemin

de Rouvres, derrière le meix, sur le chemin de Marliens,

derrière le meix Sauvot (1354-1366)- — Donation faite k l'ab

baye par le même, de sa maison de Varanges, de toutes ses

terres et prés audit lieu et des 3 parts de moulin de Jonchières,

sous la condition d'un anniversaire après sa mort et d'être

nourri, habillé et pourvu k Saint-Étienne comme les chanoines

(1369). — Vente du pré Maul Nouhot, k Varanges, par Ray

mond Bourrot, k Guillaume, chevalier (1379). — Revente de

ce pré k l'abbaye (1381). — Echange par lequel Jeannote Le

Vert, damoiselle, femme de Monin Pinot, de Ternant, cède k

Robert de Corbeton, abbé de Saint-Étienne deux soitures de

pré à Varanges, relevant du fief de Jean de Chissey, en

échange de 1emine de froment de rente que l'abbaye percevait

sur ses biens de Varanges (1394). — Autre échange de pré

avec Jean de Chissey, éeuyer, seigneur en partie de Varanges

(1394).

G. 402.(Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1409-1707. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Varanges, Domaine. Opposition formée par l'abbaye de Saint-

Étienne k la vente par décret poursuivie par les chartreux

des biens de J. Chisseret, de Varanges, la plupart hypothé
qués par elle (1409). — Echange de terres sur Varanges,

entre l'abbaye et Raymond Goussot (1428). — Vente du pré

Voulet, faite k l'abbaye, par Jean de Chissey, éeuyer, seigneur

de Varanges en partie (1428). — Autre d'un pré au pré Re

coup, par Jean Le Norrisset, de Varanges (1436). — Procura

tion générale donnée par Girard et Henri de Saulx, seigneurs,

et les habitants de Varanges (1443).
— Acquêt du pré Fran-

chegoule, sur Varanges, par le chanoine de Saint-Étienne,

Le Denis (1447). — Vente de divers héritages situés k Va

ranges, faite k Perrenot Guenot, par Étienne Berbisey, bour

geois de Dijon (1456). — Acquêt par l'abbaye de Saint-Étienne.

sur Henri Flaichart, bourgeois de Dijon, de prés en Lam-

ponne, sur Magny et Varanges (1459). — Mandement du Gou

verneur de la chancellerie du duché, pour contraindre An

toine de Villers, éeuyer, seigneur de Boncourt, k mettre

l'abbaye de Saint-Étienne en possession du grand dîme de

Varanges, des prés et des censés qu'il lui avait vendus (1471).
— Arrêt provisionnel du Parlement, qui maintient Jean de

Chissey, éeuyer, coseigneur de Varanges, au droit de pouvoir

faire couler l'eau de la fontaine Verdotte dans les fossés de

sa maison, et de contenir les chaussées en l'état qu'elles

étaient, k condition de ne point retenir cette eau, et de l'em

pêcher de couler (1556). — Exécution de cet arrêt rendu

sur l'opposition de l'abbaye de Saint-Étienne, d'Antoine de

Chissey, coseigneur de Varanges, et des habitants du lieu

(1557). — Contrat d'aliénation faite par l'abbaye de Saint-

Étienne, k Claude Corberan, payeur des gages du Parlement,

des héritages et censés qu'elle possédait k Varanges (1605).
— Copie de l'édit, contenant le temps préfix aux gens d'église,

pour racheter leurs biens aliénés (1620). — Consentement

donné par le curé de Tart k ce que le curé de Genlis lève la

dîme des terres cultivées par ses paroissiens sur Varanges

(1622). — Arrêt du Parlement, contenant règlement pour le

pâturage des prés de Lampone et des contrées voisines (1646).
— Extrait fait en 1672 du terrier de Varanges, de 1556 en ce

qui concerne les prés. — Mémoire sur les dégâts du pâturage
dans les prés de Varanges (1707). — Déclaration du domaine

de Fauverney, Rouvres et Varanges (1690),
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G. 403. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 38pièces, papier;

1 plan.

I290-I *.>3. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Varanges, Fiofs. Consentement donné par Hugues, comte de

Vienne, sire de Pagny, k ce que Jean, sire de Tart, chevalier,

son homme et son féal, assigne au profit de Mm* Itasse, sa

femme, fille de Guillaume de Pontailler, vicomte de Dijon,

sur la terre de Varanges, le produit de la vente de la terre de

Flammerans, provenant de la dot de sa femme, et à condition

que le tout relèvera de son fief (1270). — Charte de Robert II,
duc de Bourgogne, qui donne viagèrement à Jean, seigneur

de Tart, chevalier, le fief que Guillaume de Lambre tenait

de lui à Varanges (1283). — Reprise de fief et hommage fait

a Orhenin de Verceaux, écuyer, par Guillemotte, veuve de P.

Rordelet, de Grosbois, et ses enfants, du licf qui lui appar

tient à Varanges, k la réserve de ceux de Jean de Varanges,

chevalier, et de Guillaume des Ormes, et engagement de ce

fief audit Othenin, pour la somme de 160 livres (1298). —

Hommage du fief des lies de Saint-Étienne, fait à l'abbaye,

par Garnier de Bèze, de Dijon (1371). — Autre par Jean et

Guillaume de Bèze, fils du précédent (1390). — Autre par Jean

de Bèze (1413). — Autre par noble homme Regnaut Gatelier,

de Saint-Thibaut, acquéreur de Guillaume de Bèze (1408). —

Autre par Guillaume Monnot, de Vitteaux, mari de Hugote,

nièce de Regnaut Gastelier (1431). — Sentence du bailliage de

Dijon, qui, contrairement aux prétentions de Guillemette,

veuve de Jean Murgault, et des veuve et héritiers d'Adrien

Perusse, bourgeois de Dijon, déclare le pré des Iles comme

faisant partie du fief de l'abbaye de Saint-Étienne (1491).
— Procès-verbal d'exécution. Enquête, mémoires et procé

dures. — Reprise de fief et sa vente à l'abbaye de Saint-

Étienne, par Guillaume Languet, de Vitteaux (1489, 1492).
— Rapport d'experts et plan du pré des Iles (1753).

G. 40i. (Liasse.) — 2°2pièces, parchemin ; 24 pièces,papier.

i:*0?-l05:t. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Varanges. Moulin des Jonchères. Vente faite par Jean, châte

lain de Tart, a Othenin de Verceaux, écuyer, de la moitié du

moulin de Jonchères, sur Varanges (1307).— Quittance don

née k l'abbaye par Agnès Petitjean, du consentement de Fran

çois de Terrans, écuyer, demeuran ta Thoisy, de ce qu'elle peut

prétendre sur son quart par indivis du moulin de Varanges

(1392). — Vente par le couvent des Chartreux de Dijon k l'ab

baye de Saint-Étienne de son quart du moulin des Jonchères

(1400).
— Commission du duc Philippe le Bon, au bailli de Di

jon, de faire enlever les vannages et empellements qui empê-

client le cours de l'eau au-dessus et au-dessous du moulin des

Jonchères (1429). — Enquête dressée k cet effet contre le pro
cureur du duc, les Chartreux de Dijon, le chàtelainde Rouvres

et Jacques de Villers, chevalier (1430-1431). — Amodiation de

ce moulinet de ses dépendances par l'ahbayedeSaint-Étienne,

moyennant six émines de grain par an (1394-1430). — Bail k

cens de ce moulin passé à Perrenot Peutot, de Dijon, moyen

nant 4 émines et demie de froment (1436). — Mandement du

bailli de Dijon pour maintenir l'abbaye en possession du jar

din du moulin, du droitdele clore, avec défense aux habitants

de Varanges d'y conduire leur bétail (1440). — Mandement

du bailli de Dijon obtenu par l'abbaye de Saint-Étienne, pos

sesseurs du moulin de Jonchères, qui est alimenté par un bras

de la rivière d'Ouche appelé le bras de Manus et l'autre des

fontaines de Varanges, contre Jean de Chissey, seigneur en

partie de Varanges, et les habitants du lieu qui avaient prati

qué des saignées dans le cours de ces bras (1443). — Enquête

ordonnée k cet effet (1444). — Sentence du bailliage de Dijon

qui maintient l'abbaye de Saint-Étienne dans la propriété ex

clusive des deux cours d'eau du moulin (1445). — Permission

donnée par l'abbaye aux habitants de Varanges de faire un

empellement au-dessus du terreau qu'ils ont pratiqué au pâ-

quier entre le village et le moulin, lequel ne servira que lors

des inondations. Ils s'obligent à combler le terreau, si l'empelle-

ment n'est point entretenu (1447).— Bail k cens du moulin de

Jonchères, passé k Jean Robelot (1470). — Autre k Alexandre

Girard, de Varanges (1478). — Mandement d'assignation au

bailliage, obtenu par l abbaye de Saint-Étienne et LouisGirard,

contre Jeande Chissey, co-seigneur de Varanges, qui avait dé

tourné les eaux de la fontaine Verdotte, pour les faire couler

dans les fossésde sa maison (1554). — Procès-verbal d'exécution

de lasentence du bailliage qui débouteJean de Chissey de son

entreprise (1554). — Enquêtes et vues de lieu ordonnées kcet

effet (1555). — Reconnaissances de cens sur le moulin (1557-

1583). — Bail à cens passé à J. Casotte, bourgeois de Dijon

(1584). — Reconnaissance de cens (1601). — Vente de leur

moitié du moulin de Jonchères faite par J. Morin, contrôleur

au grenier à sel de Nuits, et Jeanne Casotte, sa femme, k

Pierre Dupont, marchand de Dijon (1653). — Reconnaissance

de cens passé par cet acquéreur à Bénigne Boulier, avocat

(1063).

G. 405.(Liasse-)— 10pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

I2S2-1GOO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Varanges. Amodiations. Amodiation de terres sur Varanges,

par l'abbaye de Saint-Étienne k Hugues Magnien, pour 9 émi

nes de grain (1282); — du moulin de Varanges, des terres et

des tierces; par Jean Le Peut de Varanges, écuyer (1336) ; —
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d'une terre sur le chemin de Marliens, par Jacob Mollet, à

Guiot de Grobois (1340) ; — d'un meix, de terres et de prés à

Varanges par Jean Le Puet, écuyer, de Varanges (1355) ; —

delaGrangede Varanges, par l'abbayedeSaint-Étienne (1404-

1407); — de prés en la Vaisote et sur Genlis (1466-1468) ; —

du pré des lies (1598); — de prés sur Varanges, Genlis, Ma-

gny et Fauverney (1606).

G. 406.(Liasse.) — 40pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

IS71-I7IO. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Varanges. Censés. Rentes. Baux et reconnaissances de cens

sur des meix, maisons, terres et prés du fînage de Varanges,

passés par l'abbaye de Saint-Étienne à divers particuliers. Ces

héritages sont situés dans le village, à la Voie de Marliens, en

Champ Demery, derrière chez Grassois, en Recraud, en Mau-

gey, en Trembleau, à la Charrière, dessus Biais, aux Rotures,

en Maubie, aux Essarts de Varanges, auxBolotes, en pré Sa

lomon, au Closeau de la Loiche. au pré Recoul, au pré le

Duc, au pré Lombard, en Champefroy, en l'Aige Colombe, en

la Corveote, et autres héritages sur Genlis et Fauverney.

G. 407.(Cahier.) — In folio. Plans; 4 feuilles, papier:

I750. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Va
ranges. Plans. Figures des héritages censables à MM. de la

cathédrale de Saint-Étienne de Dijon dans le Image de Varan

ges, faites par M. Charles Siredey, commissaire à terrier, de

meurant à Dijon.

G. 408. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.; 95 pièces, papier ; 6 plans.

1955-1793. — DIJON. Chapitre catliédral Saint-Étienne.
Bois de l'abbaye. Vente faite par Guillaume de Magny, che

valier, à l'abbé Amédée et au couvent de Saint-Étienne de la

6" partie de la moitié du bois de Norges, commun avec les no

bles de Norges et l'abbaye de Saint-Bénigne (1255, mars). —

Arrêt d'enregistrement par le Parlement des lettres patentes

du 29 juillet 1573, qui autorisent Jacques du Tillet, abbé de

Saint-Étienne, à vendre des bois de haute futaie, jusqu'à la

somme de 4000 livres pour être employées aux réparations

du monastère (1573). — Procès-verbal de visite, situation et

estimation des bois de Pahbaye de Saint-Étienne par Albert

Prinstet, chevalier de Saint-Louis, maître particulier de la

maîtrise des eaux et forêts de Dijon (1726). — Copie d'un arrêt

du conseil réglementant la coupe de ces bois (1727). — Mé
moire concernant les bois de l'Evêché (1756).— Déclaration

générale des bois de l'abbaye produite par l'abbé Fyot (1693).
— Quittance de la taxe de finance payée par cet abbé (1693).

Côte-d'Or. — Série G.

— Bois d'Avaux sur Fixin. Procès-verbal d'arpentage dressé
par Sébastien Gambu, géomètre (1736, et plan). — Autre

dressé en 1753. — Autre dressé par Garnier, arpenteur, avec
plan (1755). — Procès-verbaux de délivrance de coupes de ces
bois en 1605, 1663, 1674, 1682, 1750,1760, 1785, et plan. —

Bois de Pan, près Corbelon. Ventes de coupes (1702, 1739,

1752, 1772). — Procès-verbal d'arpentage dressé par André

Gambu. — Bois de Sauges, sur Quetigny. Transaction entre
Jacques du Tillet, abbé de Saint-Étienne, et les enfants de Gui

Millière, au sujet de dégradations commises dans ces bois

(1580). — Bois de Flous, sur Clémencey et Flavignerot. Procès-

verbal d'arpentage dressé par Sébastien Gambu, arpenteur

à la maîtrise de Dijon (1734). — Procès-verbal d'arpentage et

plan dressés par Bernard, arpenteur en la maîtrise (1745). —

Plan du bois dressé par J.-B. Bichon, commissaire à terrier

(1748). — Procès-verbaux de ventes de coupes, de paisselis en
1478, 1613, 1666, 1671, 1674, 1675. 1680, I6S3, 1687, 1689,

1729, 1750, 1755,1773. — Boisdu Plaimbois,du Voissot, des
Grosses Giroles, sur Saint-Philibert. Procès-verbal d'arpentage
et plan levé par François Bruneaux, arpenteur à la Table de

marbre (1703). — Ventesde coupes en 1654, 1657, 1659, 1661,

1666, 1668, 1669, 1672, 1680, 1681, 1683, 1684, 1697, 1750,

1755, 1764.— Bois de Bolonges, sur Saint-Philibert. Ventes de
coupes et procès- verbaux de recoiement en 1668, 1672, 1673,

1684, 17^20,1754, 1755-— Bois des Grandes et Petites Manches,
bur Saint-Philibert. Procès-verbal de visite par François Bru-
neaux, arpenteur à la Table de marbre (1705). — Ventes de
coupes en 1673, 1686, 1706, 1707.

G. 409. (Plans.) — 2 feuilles, papier.

1733. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Bois
de l'abbaye. Procès-verbal de débornement du bois des

Manches, sur Saint-Philibert, dressé entre Etienne Lamy, pro
cureur de l'abbaye de Citeaux, pour le bois d'Arbuere, et

Jean Morelet, seigneur de Morelet, délégué de l'évêque de

Dijon (1733). — Plan annexé au procès-verbal.

G. 410. (Plan.) — Une feuille, papier.

S. II., vers 1700. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Bois de l'abbaye. Plan du bois des Grandes et Petites
Manches, sis au Qnage de Saint-Philibert, terre dépendante

de l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, levé par Chavardin,

arpenteur à la maitrise de Dijon.

G. 411. (Liasse.) — 13pièces, parchemin ; 28pièces, papier.

1 142-1 75*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye des Bénédictines de Pràlon). Donations et Fondations.

43
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Mauvaise traduction moderne de la charte d'Eudes II, duc

de Bourgogne, qui ratifie la donation faite aux religieuses de

Sainte-Marie, établies dans le fonds de Molonne, par Guy de

Sombernon, et Ermengarde, sa femme, et du consentement

d'Eudes de Mirebeau, son neveu, de tout le territoire dudit

Molonne, entre les (in âges de Savigny, de Beaumolte, de Mà-

lain, de Coyon (Sainte-Marie), d'Agey et Mesmont et la Sar-

rée. Il promet d'en faire sortir les habitants, de façon à rendre

cette terre libre. Il leur concède le moulin que Hugues avait

acheté et celui qu'il leur contestait à Coyon (i 149). — Lettre

sous le scel de Geoffroy, évêque, de la donation faite à la mai

son de Prâlon, par Garnier de Sombernon, en présence de

Bernard, abbé de Clairvaux, et du consentement d'Hervé et

de Guy, ses fils, de droits d'usage et de pâturage dans tous

ses bois, de pèche dans ses eaux et de pâturage sur toute sa

l<îrre. Barthélémy, son frère, approuve cette donation, Gar

nier d'Agey et Guy Guarellus, font une donation semblable

sur toutes leurs terres. Témoins les abbés de Saint-Benigne

et de Saint-Étienne de Dijon, Lambert chanoine, sacristain

de l'église do Langres, Robert, doyen de Sombernon, etWiard

de Saint-Beury (S. D., 1142).
— Lettre sous le scel du duc

Eudes 111,de la donation faite à l'abbaye de Prâlon, par Gi

rard, chevalier d'Asnières, surnommé le Bret, du consente

ment de Marguerite, sa femme, de tout ce qu'il possédait à

Echannay, et des moulins de Vieil Moulin. Gui de Venarey

et Garnier de Fontaines, sesneveux, approuvent cette donation,

dont Guillaume, abbé de Fontenay, est témoin (1210). — Lettre

sous le scel de Guillaume de Joinville, évèque de Langres, de

la ratification par Pierre de Ravières, et Nicolette, sa femme,

fille d'Aymon, seigneur de Magny, de la donation de la terre

de Brctenièrcs, faite par ledit Aymon à l'abbaye de Prâlon,

à cause de Sybille, sa fille, religieuse de ce monastère (1212).

— Donation faite à l'abbaye de « Prahclun » par Albert

Chevalier, fils d'Escot de Mâlain, d'un sétier, moitié blé et

avoine, à prendre chaque année sur sa part des dîmes de

Saint-Anthut (1214). — Guillaume Fromond, chevalier de

Mâlain, donne à l'abbaye de Prâlon, pour le repos de l'âme

de sa femme Agnès, un setier de blé d'hivernage, à prendre

sur son terrage de Mâlain (1224). — Donation faite à l'abbaye

de Prâlon, par Guillaume, fils de Horry de Coyon, de six

quartaux de conceau de rente annuelle, sur les dîmes du lieu,

pour le repos de lame de sa mère et de ses ancêtres (1232).

— Copie de l'accensement, fait par les abbé et couvent de

Clairvaux, à l'abbaye de Prâlon, du domaine de Changey-les-

Daix, qui leur avait été donné par Calon de Fontaine, et ce

moyennant un muid d'avoine de redevance annuelle (1234).

— Donation faite à la même abbaye, par Guiot, damoiseau,

fils de feu Paris Chauchart, chevalier, pour le repos de l'âme

de sa mère, de Jean, son frère, de ses parents et amis inhu-

més dans l'église et le cimetière dudit monastère, de deux

setiers, moitié orge et seigle, et d'un quartaut d'avoine assi

gnés sur les coutumes de Coyon (1256/7, janvier). — Copie

d'une transaction, entre Alexandre de Montagu, sire de Som

bernon et de Mâlain, l'abbesse Perrenon et le couvent de Prâ

lon, au sujet de la garde de l'abbaye et de la justice, à Corce-

lotle et dans toute la châtellenie de Sombernon (1275). — Do

nation faite par Guillaume de Chaudcnay, chevalier, à l'ab

baye de Prâlon, des terres, prés, hommes, cens et autres reve

nus qui lui appartiennent â Echannay (1309). — Lettre de

Geoffroy de Blaisy, chevalier, qui assigne sur sa terre de Che-

vannay les 20 soudées de terre léguées par Huguelte de la

Perrière, sa femme, à l'abbaye de Prâlon (1339). — Extrait du

testament de Marguerite d'Oigny, veuve de Jean de Ghaude-

nay, chevalier, seigneur de Blaisy, par lequel elle lègue, pour

un anniversaire dans l'église de Pralon, 40 sols ou 20 livres

une fois donnés. Elle nomme pour exécuteurs testamentaires

Guiot, moine de Cluny, prieur de Mont-Saint-Jean, Raoul

Chainsot, prieur de Couches, ses fils, Pierre de Montoillot,

chevalier, et Poincol de Chaudenay, son neveu (1346). — Cons

titution d'une rente de 15 sols, faite par Guillaume Baugey,

damoiseau, et Isabelle, sa femme, au profit de Jeanne deChamp-

robert, abbesse de Prâlon ; celle-ci cède cette rente â l'abbaye

en échange d'un anniversaire pour elle et ses successeurs

(1355). — Quittance donnée par les religieuses de Prâlon à

Guillemette Pitois de Montelon, abbesse, de tous les arrérages

des anniversaires, pour les seigneurs de Blaisy (1372). —

Acte par lequel Charles de Bauffremont, seigneur de Som

bernon, venu pour assister â l'élection de la nouvelle ab

besse, Jeanne de Villers-Fussey, sous la présidence de Lau

rent Bureau, des Carmes de Dijon, fait reconnaître et affirmer

par les religieuses son titre de gardien, de haut justicier du

monastère (1492). —■Fondation d'anniversaire en l'église de

l'abbaye de Prâlon (Drouhiue Bouesseau, abbesse) par Etienne

Jacqueron, et Jacquette Chicheret, sa femme, en contempla

tion de ce que Marguerite, leur fille, a été reçue religieuse â

Prâlon, donnent une vigne à Plombières, et une rente sur

Brognon (1502). —- Autre par Jean Juillet, prêtre (1559). —

Certificats de paiement de la somme de 2 livres tournois pour

l'anniversaire de Eudes, duc de Bourgogne, célébré dans

l'abbaye de Prâlon (1568, 1569, 1570). — Acte par lequel Hé

lène de Fontette, abbesse et les religieuses de Prâlon, voulant

témoigner leur reconnaissance, à Juliette d'Agey, leur supé

rieure durant 35 ans, fondent en son honneur trois anniver

saires, et lui constituent une pension de 18 livres (1659). —

Délibération capitulaire des religieuses de Prâlon, touchant

la célébration d'anniversaires pour le repos de l'âme de Fran

çois Perrel, curé de Villecomte, et de ses parents (1732).
—

Tableaux des fondations de l'abbaye de Prâlon. — Lettre de
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la sœur Michel de Saint-Augustin, ancienne religieuse de

Prâlon, touchant les fondations (1756). — Règlement ordonné

par M. d'Apchon, évêque de Dijon, pour le service des fonda

tions de l'abbaye, laissé à la charge du curé de Prâlon (1758).

G. 412. (Registre.) — In-folio, 119feuillets, papier.

Reliure en parchemin.

1059-1949. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Registre des élections des visiteurs, de

leur confirmation, des actes et des ordonnances, de leurs

visites, des réceptions des religieuses, des électionsdes officiers

depuis la réforme établie par l'abbesse Hélène de Fontette. —

Fol. 1. Procès-verbal de la première visite faite par I. B. B.

Gontier, prévôt de la Sainte-Chapelle et vicaire général de

l'évêque de Langres, pour instituer la réforme dans l'abbaye

(1657, 18 avril). — Fol. 2. Autre du même pour l'exécution

du concordat passé entre Mme de Fontette, abbesse de la

Réforme et Mmed'Agey, ancienne abbesse (1664). — Fol. 3.

Première visite de Thomas Chaudot, chanoine de la Sainte-

Chapelle, nommé visiteur (1657). — Débats entre les anciennes

religieuses et lès réformées (1663). — Fol. 1. Procès- verbal

de la première visite de M. Lambert, curé de Blaisy (1670).

Ces visites sont toujours suivies d'ordonnances qui en sont

la conséquence. — Fol. 21. Procès-verbal de la première visite

de Bénigne Joly, chanoine de Saint-Étienne, ses observations

inscrites à la suite (1689). — Fol. 35. Acte de la bénédiction

de l'église du monastère, réédifié de nouveau, faite par le

même, le 28 janvier 1685. — Fol. ol. Procès-verbal de la

dernière visite de Bénigne Joly (26 septembre 1694). — Fol. 53.

Procès-verbal de la visite du monastère par François de Cler-

mont-Tonnerre, évêque de Langres (1702). — Fol. 67. Nomi

nation par l'évêque de Dijon de l'abbé de la Briffe, comme

visiteur (1739).
— Fol. 68. Registre de réceptions et actes

d'examen des religieuses qui ont fait profession depuis l'année

1655 â 1734. — Fol. 69. Ordonnance de Louis-Marie-Armand

de Simiane de Gordes, évèque de Langres, pour l'observance

des constitutions et le règlement des rapports entre les reli

gieuses réformées et les anciennes (1680). — Fol. 74. Mort

d'Hélène de Fontette, réformatrice de l'abbaye (1704, 4 août).

Elle était fille d'Andremond de Fontette et d'Olympe d'Agey.
— Judith d'Agey, ancienne abbesse, était morte le 27 septembre

1673, à l'âge de 84 ans. — Fol. 76. Réception de Marguerite de

Fontette, fille de Melchior de Fontette Sommery etd'Éléonore

de Josean de Grand val (1658). — Fol. 78. Réception de Jacque

line, sa SDeur, qui succède à sa tante (1665) et meurt en 1711.

- Fol. 90. Autre de Guillemette-Marie, fille de Genreau, pro
cureur général à Dijon (1710). — Fol. 92. Autre de Charlotte

de Bussy-Rabutin, religieuse de Rougemont, fille du comte de

Bussy-Rabutin, lieutenant général des armées du Roi et de

Mmo de Toulongeon, nommée abbesse de Prâlon (1711,

24 décembre). — Délibération prise sur la proposition de la

nouvelle abbesse de quitter le bréviaire romain pour reprendre

le bréviaire bénédictin. — Fol. 96 et 99. Réception de Claude-

Elisabeth et Claude de Langhac, filles du comte de Langhac

et de Mroede Montperroux (1720, 1734). — Fol. 105. La

dernière réception inscrite sur ce registre est celle de Made

leine Godard, fille de Godard, bourgeois de Dijon (1733).
—

Fol. 106. — Fondation d'anniversaires en l'église de Prâlon

par M. deLosnet, agent des affaires du marquis de Bauffre-

mont à Dijon, pour lesquels il abandonne à l'abbaye la somme

de 300 livres qu'elle lui devait (1719). — Fol. 109. Fondation

de services religieux par Jeanne Millière, veuve de J. Carré,

notaire à Dijon (1731). — Fol. 118. Obédiences de l'abbaye en

1742 faites par la sœur de Saint-Augustin, prieure ; — la

mère de Sainte-Cécile, sous-prieure, discrète et première sa

cristine ; — la mère de Sainte-Colombe, discrète et secrétaire

du chapitre ; — la mère de Saint-Joseph, bibliothécaire ; —

la mère de Saint-Benoît, apothicairesse ; — la mère Saint-

Charles, discrète, première infirmière et première robière ; —

la mère Saint-Louis, seconde sacristine et seconde robière; —

la mère Mathilde, seconde jardinière ; — la sœur Sainte-

Madeleine, discrète, dépositaire, célérière, maîtresse des céré

monies, 2
''

chantre et premièrejardinière ; — la sœur Sainte-

Thérèse, seconde chantre ; — la sœur Sainte- Ambroise,

première chantre, première portière ; — la sœur Sainte-Agnès,

première chantre, maîtresse des pensionnaireset 3° sacristine ;

— la sœur Saint-Pierre, seconde dépositaire, seconde por

tière, seconde infirmière, seconde apothicairesse ; — la sœur

de Saint-Placide, seconde célérière, troisième portière ; — la

sœur Saint-Bénigne. 3e infirmière, 3e jardinière ; — la sœur

Sainte- Catherine, seconde maîtresse des pensionnaires.

G. 413»(Liasse.) — 11pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1300-1753. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(abbaye de Prâlon). Constitutions de rentes. Quittance géné

rale donnée à sœur Alixand et aux religieuses de l'abbaye de

Prâlon, par Gauthier de Boux, chanoine, de la chapelle du

duc de Bourgogne, de tout ce qu'elles lui devaient (1300). —

Reconnaissance par Pierre Bonféal, conseiller et avocat fiscal

du roi au parlement, d'une rente de 10 sols tournois due à

Guillemette de Binais, abbesse, et aux religieuses de Prâlon

(1488).
— Constitution de 52 sols 6 deniers de rente, au prin

cipal de 42 liv. représentant le prix d'une maison faite par

Laurent Collinet, de Prâlon, au profit de l'abbaye de Prâlon

(1632). — Autre de 39 livres 3 sols par Huguelte Tisserand,

veuve de Philibert Romey et Philibert Doyen, son fils, au pro
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lit des religieuses de Pràlon (165*.)).— Vente à rente d'une vi

gne à Pràlon faite par les religieuses à Jean Maret, vigneron

(1663) . — Autre semblable faite à. Nicolas Naudin, de Pràlon

( 1664) . — Transaction par laquelle François Lirot, prêtre, an

cien doyen de Saint-Jean, de Dijon, donne quittance aux re

ligieuses de Pràlon des 700 livres qu'il leur avait prêtées et

leur en abandonne 200 pour la fondation d'un De Profundis

(1670). — Vente à rente d'une vigne à Pràlon faite par Jac

queline de Fontette, abbesse de Pràlon, à René Brabant, du

lieu (1685). —- Billet de 149 livres souscrit par les religicusesde

Pràlon, au profit de Marguerite Brenot, couturier à Dijon, et

remboursé (1738). — Quittance de remboursement d'une

somme de 400 livres, due par l'abbaye à l'héritière de Bénigne

Couturier (1751). — Constitution de 12 livres 10 sols de rente

au capital do 250 livres faite par l'abbaye de Pràlon, au pro-

lit de François Denisol, laboureur, à Savigny (1738). — Tes-
1

tament de Jacques Perille, bourgeois, à Frenois, qui lègue à

Catherine, sa fille, femme Chuffin, à Dijon, un principal de

renie de 2000 livres dû par l'abbesse et les religieuses du cou

vent de Pràlon (1741). — Billet de 1000 livres souscrit parles

mêmes au profit de Jacques Simon, avocat à Semur (1735). —

Vente faite par Marie-Catherine Thoridenel, femme de Fran

çois Lambelot, notaire à Fontaine Française, à P. Dclder, se

crétaire du comte de Tavanes, lieutenant-général en Bourgo

gne, d'un capital de 400livres dues par les mêmes religieuses

(1753).

G. 414. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

1409-1753. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Pràlon). Droits de justice. Procès-verbal d'exécu

tion de lettres de provisions obtenues par l'abbesse et les re

ligieuses de Pràlon, pour l'exercice d'un droit d'usage dans

les bois de la seigneurie de Màlain et de la protestation con

traire de Guillaume de Màlain et de Claude de Baufïremont,

dame de Salenove, seigneur et dame de Màlain, par indivis

(1500). — Mandement de complainte et nouvelleté obtenu par

les abbesse et religieuses de Pràlon, contre Guillaume de Mà

lain et Claude de BaurTrcmont, dame de Salenove, seigneurs

de Màlain, par indivis, qui voulaient les contraindre à démo

lir un petit édifice qu'ils prétendaient être un colombier (1499).
— Ecritures à ce sujet (1500). — Mémoire des abbesse et reli

gieuses de Pràlon contre Guillaume de Màlain et Claude de

Bautlrcmont.au sujet de la validation des lettres d'évocation ob

tenues par elles pour faire juger à Dijon leprocès qui les divise

(1503).
— Copie d'une transaction par laquelle quelques habi

tants de Pràlon ayant reconnu que comme les habitants de Mà

lain, ils sont obligés de vendanger les vignes du seigneur de

Màlain, tous procès demeurent assoupis (1505).
— Sentence du

lieutenant-général du bailliage d'Arnay, qui condamne les ha

bitants de Pràlon au delà du ruisseau, à la corvéedes. vendan

ges de l'abbaye et leur défend de vendanger sans permission

(1543). — Procès- verbal dressé par le bailliage d'Arnay d'en

quête pour l'abbesse et les religieuses de Pràlon, pour justifier

de leurs droitsde justice et d'usage dans les bois qui leur étaient

contestés par le cardinal deGivry, en qualité de tuteur des en

fants deClaude de Bauffremont, dame de Salenove, etHenri de

Màlain, seigneur et baron de Lux (1545, 21 novembre). — Au

tre semb'able provoquée par ces derniers (1545, 28 novembre).
— Salvations produites par eux (1546, 12 juin).— Copie d'un

arrêt du Parlement, confirmation d'une sentence du lieutenant

du bailliage d'Arnay, lequel maintient dans ses droits de to

tale justice dans l'enceinte de sa clôture et d'usage dans les

bois de la seigneurie (155S, 18 mars). —- Procès- verbal d'exé

cution de cet arrêt (1559, 8 mai). — Dossier d'une instance

jugée au Parlement entre les religieuses de l'abbaye de Prà

lon, Marguerite d'Epinac, dame de Lux et de Màlain, veuve

de Joachin de Màlain, au sujet de la justice sur leterritoirede

Pràlon (1579). — Terminée par arrêts des 2 mai 1581 et 14

août 1582, par lesquels l'abbaye est gardée dans lapropriétéde

la banalité et totale justice du ruisseau à le prendre dès les

.Pas Boyer,.du côté de Savigny, jusqu'au pas de Màlain ; de la

banalité des fours et moulins ; des mainmortes dans tout le

village, des bans de vendanges, corvées, tailles et autres droits

seigneuriaux, ne laissant aux seigneurs de Màlain et de Som-

bernon que la haute justice sur les habitants de Pràlon du

côté d'Agey (1570-1584). — Trois pièces d'un débat avec Bru-

lard, seigneur par indivis de Màlain, pour le droit d'usage

de l'abbaye dans le bois de la Buchaille, finage de Sainte-Ma

rie (1643). — Protestation de Judith d'Agey, abbesse de Prà

lon, contre la prétention du seigneur de Pràlon de faire publier

un ban sous l'orme planté devant la maison abbatiale (1648).
— Sentence du juge de Màlain, qui condamne l'abbesse de

Pràlon à payer tous les ans aux vendanges une boulée de rai

sins de la charge de deux hommes (1649). — Dossier d'une

instance entre les justices de Màlain et de Pràlon, au sujet

d'un scellé apposé au moulin (1645-1656). — Actes parlés-

quels l'abbesse de Pràlon, ayant autorisé les juges de Màlain

à tenir leurs jours dans l'enclos pour la partie qui est au delà

du ruisseau (1663), le leur interdit en 1793, pour ne pas en

freindre la clôture. —Dossier de l'instruction du procès crimi

nel à un nommé Millière de Pràlon, accusé d'assassinat (1687).

— Autre entre l'abbaye et M. Brulart, au sujet d'un délit

de chasse (1698). — Arrêt du Parlement, confirmatif d'un

expédient, arrêté entre Mm° Marie Brulart, veuve de Louis-

Joseph de Bôthune, marquis de Charost, baronne de Sombcr-

non, Màlain et l'abbesse et les religieuses de Pràlon, ^par le

quel celles-ci sont maintenues dans tous leurs droits de justice
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et de seigneurie sur tout le territoire de Prâlon, tant en deçà

qu'au delà du ruisseau et même dans la partie de ce territoire

relevant de la seigneurie de Mâlain, au moyen de quoi le ter

ritoire de Prâlon se trouve augmenté de 50 journaux du

côté de la Serrée. De son côté la marquise de Charosl est con

firmée dans tous ses droits de justice et de propriétés à Savi-

gny, lesquels lui étaient disputés 'par les religieuses (1730),

3 avril). — Procès-verbal de plantation de bornes entre Prâ

lon et la Serrée. — Mémoires et pièces de procédures (1724-

1730). — Sommation en département faite par la marquise de

Vichy, au chapitre de la cathédrale de Dijon, au sujet de

droits honorifiques et de propriété cédés par le marquis de

Charot à l'abbaye de Prâlon, et néanmoins compris par er

reur dans son dénombrement. — Arrêt rendu en conséquence

par la chambre des comptes (1771-1772).

G. 415. (Liasse.)— 10pièces, parchemin; 19pièces, papier.

1518-15*8. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Redevances dues à l'abbaye de Saint-

Bénigne et au curé de Sombcrnon. Mémoires et procédures

intentées devant l'officialité de Langres par Etienne Tixerant,

curé de Sombcrnon, à l'abbaye de Prâlon, de laquelle il exi

geait une prestation annuelle de deux émines moitié froment

et avoine (1518) — Sentence de l'official qui condamne les

religieuses à acquitter cette redevance (1d32). — Sentence

arbitrale confirmative de la première sentence (1532, 4 dé

cembre). — Sentence du bailliage de Dijon qui renvoie les

dames de Prâlon de la demande de l'infirmier de Saint- Bé

nigne en prestation annuelle de quatre émines moitié froment

et avoine (1561). — Arrêt confirmatif de cette sentence par lu

Parlement (1562, 3 décembre). — Procès-verbal d'exécution

de cet arrêt (19 décembre). — Arrêt qui, après enquête faite et

monitoire, déboute Jean Mignard, curé de Sombernon, de la

redevance de deux émines moitié blé et avoine qu'il prétendait

sur l'abbaye de Prâlon (1576). — Sentence des requêtes du

Palais qui renvoie les dames de Prâlon d'une demande au

pétitoire, formée par le curé et le condamne à rendre à l'ab

baye toutes les pièces qu'il possède touchant cette redevance

(1577). — Homologation de cet arrêt par le Parlement (1578).

G. 416. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

J174G-1755.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Bâtiments conventuels. Devis, procès-

verbaux de délivrance, mémoires relatifs à des travaux faits

au four banal, au pressoir, à la maison curiale, à l'église de

Prâlon, au presbytère, à l'église abbatiale et aux bâtiments

conventuels.

G. 417.(Regibtre )— In-folio, 251 feuillets, papier.

Reliure en basane.

1537. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne (Ab

baye de Prâlon). — Terrier de l'abbaye dressé par Jacques

et Humbert Lebeault, notaires à Vilteaux, sur la requête

d'Anne Bouton, abbesse et îles religieuses de Prâlon. — Fol. 3.

Lettres à terrier du 2 août 1537, enregistrées au bailliage

d'Auxois. — Fol. 8. Déclaration des droits seigneuriaux de

l'abbaye « qui est ungbeaul etsolempnel monastère de dames

«religieuses de l'ordre de Saint-Benoit, auquel lieu sont de

« notables dames abbesses et religieuses et en l'église duquel

«tant pour jour nuyct que autrement Dieu et &a glorieuse

« mère sont servis ». — Les religieuses sont dames du terri

toire ; — l'église et le monastère sont lieu de franchise et

d'immunités ; — les habitants sont mainmortables, l'abbaye

a le droit de retraite sur les héritages vendus, celui de prendre

à son profit toutes les oblations, des droits sur les épousailles,

la dîme, les droits d'affouage, de pâturage, de pèche, de

champoyage dans les bois et dans les prés, le banvin, le droit

de langue, le moulin banal, le ruisseau, le four banal, le ban

de vendanges. — Fol. 14. Déclaration du domaine seigneurial ,

terres, prés et vignes. — Fol. 24. Beconnaissances des tenures

des habitants qui se déclarent tous hommes justiciables,

mainmortables, corvéables, tai1labiés, censables, etc.

G. 418.(Registre.) — In-folio, 25-0feuillets, papier.

Reliure enbasane.

■*70-I?7l.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étionne.
Prâlon. Terrier de la seigneurie de Prâlon, appartenant au

chapitre de Saint-Étienne, de Dijon. — Fol. 1. Liste des mem

bres du chapitre inscrite au centre d'un encadrement dessiné

à l'encre de chine, et surmonté d'un écusson aux armes du

chapitre. — Fol. 2. Sentence des requêtes du Palais qui enté

rine les lettres à terrier, obtenues parle chapitre et désigne

Bichot, notaire, à Dijon, et Vereulle, notaire, à Mâlain, pour

dresser le terrier (1767). — Fol. 4. Déclaration des droits sei

gneuriaux, justice totale, nomination d'officiers, signe patibu

laire, carcan, pilotis ; obligation de demander permission pour

travailler le dimanche, égandillage des mesures, langues d'à

nimaux, aliénations défendues sans permission, droits de

lods; Prâlon, lieu de mainmorte, habitants affranchis, poule

de coutume, corvées, dîmes, droit de suite, ban de vandanges,

corvée de vendanges, banvin, moulin, four, rivière, banaux,

chasse interdite, champoyage, oblations, pèche dans l'Ouche,

cens, droits de patronage, rente de l'église, banc seigneurial.

— Fol. 9. Déclaration du domaine seigneurial, château, ter
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res, prés et bois. — Fol. 18. Procès-verbal de plantation de

bornes entre les justices de Pràlon et de Sainte-Marie (1770).
— Foi. 20. Autre de celle entre les finales de Prâlon, Mâlain

et Sainte-Marie (1770). — Fol. 23. Autre entre Prâlon et Sa-

vigny-sous-Màlain. — Fol. 24. Autre entre Prâlon et Mesmont.

— Fol. 27. Autre entre Prâlon et Agey (1770). — Fol. 30. Re

connaissances des habitants en tête desquels figure Ch. -S.

Guyon. curé. N. B. Ce terrier était accompagné d'un atlas au

quel il renvoie et qui a disparu.

G. VI9. (Registre.) — In-folio, 290feuillets, papier, sans couverture.

1770-1771. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pràlon. Copie du terrier précédent.

G. 419(bis). (Registre). — In-folio, 134 feuillets, papier,

sans couverture.

■770-J77I. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pràlon. Copie informe et incomplète du même terrier. m

G. 420. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier, sanscouverture.

1444-1 654. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Pràlon). Recueil de manuels de l'abbaye.
— Fol.

1. Manuel des cens et revenus des terres d'Echannay, Prâlon,

Savigny-sous-Màlain, Corcelotte, Ouges, Safïres, Eussy-la-

Pèle, Savrauges, Aubigny-les-Sombernon (1444).
— Fol. 10.

Manuel des cens et rentes dues à Prâlon. — Fol. 27. Bail à

trois vies d'une masière derrière le crépon de l'église abba

tiale passé par l'abbesse Drouyne Bouesseau (1500). — Fol.

29. Bail des corvées pour 9 ans, moyennant la somme de 8

francs par an (1301). — Fol. 31. Bail des quatre journaux

des essarts de la Repe, passé par la même pour 29 ans moyen

nant un boisseau de grain par journal défriché (1505, 1506,

1507). — Fol. 32. Manuel des cens, tailles, rentes et revenus

dus aux vénérables daines religieuses, abbesse et couvent de

Notre-Dame de Pràlon, à Pràlon, Corcelotte, Echannay, Savi-

gny, Agey, Coyon, La Serrée, Màlain et Dijon (1518). — Fol.

50. Manuel des revenus de la seigneurie de Pràlon, appar

tenant à Hélène de Fontette, dame et abbesse dudit Pràlon,

faite par Rondol, notaire à Agey (1654).

G. 421. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier, cartonné.

1656. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne (Ab

baye de Prâlon). Manuel, déclarations et reconnaissances des

meix, maison et héritages affectés de censés et redevances à

dame Hélène de Fonlette, abbesse de Pràlon, par plusieurs

habitants tant de Pràlon, de Savigny, fol. 124 ; —de Màlain ;

fol. 143; — d'Agey, fol. 163, dressé par Bernard Rondot, no

taire à Agey.

G. 422. (Registre.) — In-folio, 436pages, papier.

Reliure en parchemin.

i*OS. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne (Ab
baye de Prâlon). Manuel incorporé des reconnaissances et dé

clarations des cens et redevances de la seigneurie de Pràlon,

appartenant à Jacqueline de Fontette, abbesse du lieu, dressé

par Bénigne Dupelu, ancien notaire, à Dijon, établi à Plom

bières. — Fol. 1. Déclaration de Claude Naudin, etc.

G. 423. (Registre.) — In-folio, 271feuillets, papier,

sans couverture.

■730.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne (Abbaye

de Prâlon). Manuel incorporé semblable au précédent, reçu

par Etienne Colombat, notaire, auPont-de-Pany, en vertu d'un

arrêt du Parlement du 3 avril 1730.

G. 42i. (Liasse.) — 14 pièces parchemin ; 89 pièces,papier;2 plans.

1476-17*$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Prâlon. Droits seigneuriaux. Sentences

de justice qui obligent les habitants de Prâlon à fournir deux

personnes par ménage pour la vendange des vignes des ab

besse et religieuses (1476, 1529, 1562, 1704). — Dossier des

procédures entre l'abbaye de Prâlon, lesseigneurs deSomber-

non et de Mâlain, au sujet de la justice, de la banalité du

ruisseau, du moulin et du four, des mainmortes, des corvées,

cens et autres droits seigneuriaux, instances commencées au

bailliage d'Arnay, portées par appel aux requêtes du Palais

et terminées par un arrêt du Parlement au profit de Pràlon,du

2 mai 1582; — autres procédures (1497-1671). — Information

contre des habitants de Mâlain, qui avaient tiré sur lespigeons

de l'abbaye, et insulté une bergère (1570). — Protestation de

l'abbesse Jacqueline de Courcellcs, contre des habitants de

Pràlon, qui se prétendaient exempts de la corvée des vendan

ges (1542).
— Arrêt d'appoinlement au Parlement dans une

cause entre le seigneur de Mâlain et l'abbaye de Prâlon, qu'il

prétendait ne devoir vendanger ses vignes qu'après lui avoir

payé une bouléede raisin (1652)
— Sentence de la justice sei

gneuriale qui condamne un habitant à l'amende, pour n'avoir

point payé les lods de l'acquisition qu'il avait faite (1565). —

Avis de conseil pour la possession du droit sur les langues

des animaux tués (1685).
— Banvin. Contravention contre des

cabaretiers qui avaient donné à boire durant les offices (1712).
— Licence de cabaretier donnée par l'abbesse de Bussy-Rabu-

tin (1723).'-— Amodiation du banvin (1731).
— Procès intenté
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par le chapitre de Saint-Étienae au sieur Lhuilier de Prâlon,

qui avait établi un colombier (1769-1770). —Permission d'ou

vrir un cabaret donnéepar le chapitre au sieur Romey (1772),
— Etat des lods perçus dans la seigneurie (1788). — Amodia

tion des amendes de la justice (1587).

G. 425. (Liasse.) - 28 pièces,parchemin ; 32 pièces, papier.

«473-1**3.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Prâlon. Acquêts etéchanges de maisons,

terres, prés et vignes sur le territoire de Prâlon, par les ab-

besses Marguerite de Juilly (1473-1476) ; Guillemeltede Byare

(1483); Anne de Bouton (1530-1538); Jacqueline de Corcelles

(1552-1563) ; Judith d'Agey (1637, 1645, 1658) ; Hélène de Fon

tette (1661, 1664, 1667) ; Jacqueline de Fontette (1683, 1684,

J689, 1690, 1692, 1709) ; Charlotte de Bussy:Rabutin (1716;

1723, 1725) ; le chapitre de la cathédrale de Dijon (1783).

G. 426. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 33 pièces,papier.

153S-I7SO. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Prâlon, Déclarations. Procès-verbal de

perchoiement des terres du finage de Prâlon, ordonné par

les abbesse et couvent, et dressé par Humbert Lebaut, gref

fier de la justice (1528). — Extrait du terrier de l'abbaye, en

ce qui concerne les droits seigneuriaux (1537). — Déclara

tion fournie au Roi par les religieuses de Prâlon, de toutes

les acquisitions qu'elles ont faites depuis l'année 1641. Néan

moins elles exposent que le monastère est inhabitable, que la

construction de la nouvelle église les a ruinés, de même que

la pension de 700 livres servie à l'ancienne abbesse (1690). —

Lettres obtenues à la chancellerie pour la rénovation du ter

rier (1767). — Nomination par le Parlement, du notaire Rou-
ché, pour recevoir les déclarations (1769). — Manuel incor

poré de 1763. Copie. — Estimation des cens, redevances et
autres droits seigneuriaux de l'abbaye, montant à 521 livres

1 sol 4 deniers (1747). — Déclarations des héritages sur Prà
lon, possédés par des forains (1668, 1669, 1708, 1731). — Dif
férentes reconnaissances, faites au terrier de Pràlon (1780,

1781).

G. 427.(Liasse.) — 70pièces, parchemin ; 85pièces, papier.

1443-1994. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Pràlon. Baux à cens de maisons, granges,

jardins, terres, prés, vignes et autres héritages, passés à di
verses personnes, par les abbesses Jeannette de Trezettes

(1443); — Marguerite de Julley (1473); — Guillemette de
Braiz (1488) ; — Drouyne Bouesseau (1517) \ — Anne Bouton

(1527, 1528, 1532, 1535) ; - Jacqueline de Corcelles (1543,

1547, 1552, 1557, 1559, 1562, 1564, 1567, 1576, 1578, 1580,

1585, 1586, 1588) ; - Louise d'Agey (1604, 1614, 1622); —
Hélène de Fontette (1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669,

1670, 1672) ; — Jacqueline de Fontette (1678, 1699, 1706,

1708) ; — Charlotte de Bussy-Rabutin (1713, 1715, 1719, 1720,

1724, 1725, 1732, 1733, 1735, 1736, 1737) le chapitre de

Saint-Étienne (1765, 1772, 1774). — Plusieurs reconnais

sances de ces cens.

G. 428. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 19 pièces, papier.

1627-1*88.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Prâlon. Baux généraux des seigneuries

de Prâlon et de Corcelotte, payés par Judith d'Agey, abbesse

de Prâlon, moyennant 1200 livres, 30 émines de gmin, 2 porcs

gras, et 50 poules (1627) ; — par Hélène de Fontette, moyen

nant 1500 livres (1656) ;— de la terre de Prâlon, par la

prieure Bedey, pour 9 ans, moyennant 1000 livres par an

(1739). — Visite des bâtiments (1739). — Autre passé pour 9

ans, par Claude Roi, économe, nommé par le Roi. pour la

régie des biens de l'abbaye, moyennant la somme de 2960

livres (1748). — Visite des bâtiments (1749). — Bail de la sei

gneurie, passé par le chapitre de Saint-Étienne pour 9 ans,

et 3250 livres par an (1757). — Visite des bâtiments (1758).
— Autre moyennant 3500 livres (1766). — Visite des bâti

ments (1767) — Autre bail passé pour 9 ans, moyennant 3800

livres (1774). — Procès-verbal de visite des domaines de la

terre (1780). — Bail de la terre passé pour 9 ans, moyennant

4400 livres (1783). — Lettre du chanoine Rosand, délégué du

chapitre à Monseigneur , touchant la taxe imposée sur la

terre de Prâlon, au profit de la maison de Saint-Cyr \1788).

G. 429. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 97 pièces, papier.

1433-1 74 J. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
(Abbaye de Pràlon). Pràlon. Amodiations de pièces de terres,

prés et vignes au territoire de Prâlon, passées à divers parti

culiers par les abbesses et religieuses (1433) ; — par l'abbesse

Drouyne Bouesseau (1517) ; — Jacqueline de Corcelles (1542,

1567, 1568, 1572, 1573, 1574, 1576, 1577, 1579, 1589 1592);

— Louise d'Agey (1596, iy!7) ; — Judithd'Agey (1623) ; — Hé

lène de Fontette (1663, 1663, 1672, 1674, 1676, 1677, 1680) ;—

Jacqueline de Fontette (1685, 1686, 1687, 1690, 1691, 1694,

1700, 1702, 1707, 1708, 1710); —Charlotte de Bussy-Rabutin

(1713, 1715, 1716, 1717, 1723, 1718, 1719, 1722, 1724, 1725,

1726, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735) ; — Claude Roy, économe

nommé par le roi (1744, 1745). — Marchés pour la façon des

vignes de l'abbaye (1561, 1708).
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G. 430.(Liasse.) — 4pièces, parcheraiD ; 18 pièces, papier.

1490-1*60. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Pràlon). Pràlon. Dîmes. Procédures devant le

bailliage d'Arnay entre les abbesse et couvent de Pràlon et

Gilles Péchinot, curé de Malain, lequel prétendait percevoir

la dîme des fruits dos terres cultivées par ses paroissiens sur

le linage de Pràlon (14-99).— Autres entre les mêmes et Hélie

Moisson, licencié en lois à Dijon, qui se prétendait exempt

de la dimc des agneaux pour ce qu'il possédait à Pràlon

(1510).— Amodiations des dîmes de Pràlon, par les religieuses,

de 150)1à 1737. — Déclaration de deux habitants de Pràlon

et Màlain, reconnaissant que leurs terres sont sujettes à la

dîme (1571).
— Désistement parle curé de Malain du droit

de séquelle qu'il prétendait sur une terre à Pràlon (1666V
—

Sentence des requêtes du Palais qui maintient l'abbesse de

Pràlon en possession du droit de percevoir la dîme sur les

terres du finage d'Agey cultivées par des habitants de Pràlon

(1G97).— Arrêt du Parlement qui maintient le chapitre de

Saint-Étienne en possession du droit de lever la dîme sur les

agneaux et les laines dans sa seigneurie de Pràlon (1769).

G. 431. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 70pièces, papier; 3 plans.

l5*£0-a?$0. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Pràlon). Pràlon. Four, moulin, rivière banaux.

Four. Information ordonnée par Anne Bouton, abbesse de

Pràlon, contre Jacob Bridon, habitant de Pràlon, qui s'était

permis de faire cuire des pâtes levées ailleurs qu'au four

banal (1526).
— Transaction entre l'abbesse Jacqueline de

Corcelles et les habitants de Pràlon portant qu'à l'avenir ces

derniers payeront de 18 pains cuits au four banal, un et au

tant pour les flans (1551, 13 mai). — Sentence du juge de

Pràlon qui condamne les habitants à l'exécution de ce traité

(1551, 14 mai). — Amodiations de la ferme du four banal par

les abbesses Anne Bouton (1532) ;
— Jacqueline de Corcelles

(1546, 15'i9, 1550, 1554, 1556, 1559, 1560, 1565, 1569, 1576,

<1577,15S3,1592); - Hélène de Fontette (1660,1665,1671,1673) ;
— JacquHine de Fontette (1684, 1691, 1695, 1699) ; — Char

lotte de Bussy-Rabutin (1720, 1724, 1730, 1736, 1737) ;
—

Claude Roy, économe nommé par le roi (1744).
— Moulin.

Transaction entre les abbesse et couvent de Pràlon et les

habitants du lieu, portant que nonobstant que le moulin soit

banal, les habitants seront en droit, lorsqu'ils ne pourront y

faire moudre leurs grains, de les porter ailleurs sans encourir

d'amende (1571).
— Amodiations du moulin par les abbesses,

Jacqueline de Courcclles (1584) ;
— Louise d'Agey (1601) ; —

J-dilh d'Agey (1642) ; — Jacqueline de Fontette (1692, 1699,

1705, 1711) ;— Charlotte de Bussy-Uabutin (1715, 1725, 1734).
— Ce dernier moyennant 23 mesures de froment, 45 de con-
ceau, 34 d'orge, 30 livres de chanvre, 6 chapons, une poule,

une mesure de froment pour le gâteau des rois, 3 fromages,

3 douzaines d'œufs, le tout en valeur de 145 livres. — Bail à

cens de ce moulin passé par le*chapitre à Pierre Lhuillier,

marchand à Mémont. — Plan du moulin et de ses dépendances,

levé par Thomas, commissaire à terrier, pour être annexé au

bail (1780). — Rivière banale. Sentence de la justice seigneu

riale qui condamne les habitants à réparer le pont situé près

de l'abbaye (1571).— Amodiations de la rivière pour la pèche

(1573, 1588). — Dossier d'un procès entre l'abbaye de Pràlon

et les habitants, d'une part, et les seigneurs de Malain, com

mencé au bailliage d'Arnay et porté par appel au Parlement,

qui par arrêt du 14 août 1582, déboute les derniers de leurs

prétentions à la propriété et à la banalité de la rivière du

four, du moulin et des mainmortes (1576, 1582. — Sentence

qui condamne des particuliers à rendre au ruisseau son cours

ordinaire (1629). — Procès-verbal de visite du cours de la

rivière (1765).

G. 432. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 98 pièces, papier;

1 plan.

i540-f?$2. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pralon). Pralon. Cure et église. Mémoires

entre le curé et le chapitre de Saint-Étienne au sujet d'une nou

velle répartition des dîmes et des novales (1758-1763).
— Or

donnance de l'intendant rendue en suite de la requête du

chapitre de Saint-Étienne, portant homologation de la tran

saction conclue entre le chapitre, le curé et les habitants de

Pralon, au sujet de la dîme des agneaux (1776). — Eglise.

Requête présentée par les religieuses de Pralon à Pofficial de

l'évêque de Langres, pour faire contraindre les paroissiens de

Pralon à la réparation de l'église (1518). — Lettres royaux,

données à Dijon, sur la requête des abbesse et religieuse de

Pralon, contenant mandement au bailli d'Auxois de se ren

dre à Pralon, de visiter l'église qu'on dit ruineuse et si tel est

son état de contraindre l'abbaye et les habitants de contribuer

par moitié à sa réparation, nonobstant l'instance qui est en

tre eux sur ce motif, allégué par les habitants, qu'ils sont tenus

seulement à la moitié des réparations de la couverture (1546).

Engagement pris par le procureur de l'abbaye d'achever les

réparations de l'église, moyennant une somme de 60 livres

payée par les habitants (1634).
— Marché pour la réparation

du gouterot, de la voûte, de la nef et du clocher de l'église,

moyennant la somme de 800 livres, dont moitié à la charge

des habitants (1634). — Sentence de la justice seigneuriale qui

condamne les habitants à contribuer pour la moitié aux répa
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rations de l'église, l'abbesse s'engageant à fournir les or

nements et le laminaire (1655). — Mémoires dans an débat

entre l'abbaye et les habitants sur la question du logement du

curé et marchés pour des réparations à la maison presbyté-

rale aux frais des deux parties (1669-1724). — Vente faitepar

l'abbaye aux habitants, d'une maison destinée à servir de

presbytère, moyennant la somme de 700 livres, dont elles lais

sent la moitié pour leur compte (1675). — Marché passé par

Jacqueline deFontette, abbesse de Prâlon, avec J. Marc, ma

çon, à Dijon et J. Tortochot, charpentier pour la réparation et

la reconstruction presque totale de l'église moyennant la

somme de 3100 livres, 2 émines de froment, 2 queues de vin et

deux porcs gras (1683). — Traité par lequel les habitants s'o-

^bligent de contribuer pour 600 livres à ces travaux. Ch. Mil-

lière offre une somme de 100 livres au moyen de quoi il ne

sera point compris dans l'imposition qui sera levéeà cet effet,

et l'ancienne abbesse s'engagea payer 250 livres à la décharge

des habitants (1683). — Consentement donné par les habitants

à ce que leurs procureurs obtiennent de l'intendant l'autori

sation de s'imposer une somme de 500 livres pour ces répara

tions (1684, janvier). — Marché par l'abbesse Jacqueline de

Fontette pour la couverture de l'église en tuiles et celle du

clocher en ardoises et en plomb, moyennant la somme de 1000

livres et une émine de froment (1684). — Autre avec Crevoi-

sier, serrurier, à Sombernon, pour la ferrure des vitraux et

de la porte de l'église (1684). — Autre pour la construction de

deux sacristies et de deux chapelles (1684). — Devis, marchés,

rapports d'expert, quittances, et autres pièces relatives aux ré

parations faites à l'église et au presbytère de Prâlon et payées

moitié par l'abbaye, moitié par les habitants (1708-1782).

G. 433. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 19 pièces, papier.

1356-198$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Prâlon). Prâlon. Communauté. Sentence de Hu

gues Bertrant, deFleurey, bailli deMâlain, pour Jean et Pierre

de Montagu, chevaliers, frères, seigneurs de Sombernon et

de Mâlain, par laquelle les habitants de Prâlon sont déboutés

de leurs prétentions de faire pâturer leur bétail dans le pré

de l'Étang (1356). — Enquête faite en la justice de Mâlain à

l'effet d'établir le droit de l'abbaye de Prâlon d'interdire aux

habitants de Prâlon le pâturage du pré de l'étang, depuis la

Saint-Georges à la Nativité de la Vierge (1463). — Écritures
faites en la justice de Prâlon contre J. Romey dudit lieu qui
avait bâti une grange sur un fonds de l'abbaye (1527). —

Sentence du juge de Mâlain qui autorise les habitants à mener

leur bétail au pré des Bordes en payant chacun d'eux, deux

boisseaux d'avoine (1529). — Procès-verbal de plantation de
bornes séparatives des finages de Prâlon et de la Serrée entre

Côte-d'Or.— Série G.

l'abbaye et Nicolas Brulart, premier président du Parlement,

seigneur de Mâlain (1667). — Procès- verbal de remplacement

de deux bornes cassées entre les finages de Prâlon et de

Mâlain (1772). — Procès-verbal de plantation de bornes entre
des héritages à la Serrée appartenant aux seigneurs de Prâlon
et à MHe Godard, propriétaire de la Serrée (1772). — Délibéra
tion des habitants portant qu'il sera adressé une requête au

chapitre de Saint-Étienne à l'effet d'obtenir un secours pour

aider à la réparation du chemin finérot conduisant de Prâlon
à la grande route et pour laquelle les Élus ont voté une cer

taine somme (1784). — Mémoire sur ce chemin rédigé par

Borsary, commissaire des chemins (1783, 1784). — Poursuites
contre des habitants de Prâlon pour délits de pâturage (1788).

G. 434. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 87pièces, papier.

1354-1970. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Prâlon). Prâlon, Mainmorte. Lettres de Jean et de

Pierre de Montagu, chevaliers, frères, seigneurs de Somber

non et de Mâlain, qui, pour donner à Béatrix, fille de Guienot

Regneau de Prâlon, homme de l'abbaye, mariée à Hugot Chal-

lot, La Roche de la Serrée, leur homme, le moyen de venir à
la succession de son père, mort sans hoir vivant sous son toit,
et dont par conséquent la tenure était tombée en écheoîte

au profit de l'abbaye, consentent pour l'amour de Dieu, et

soulager sa nombreuse famille, à ce qu'elle avoue l'abbaye

comme seigneur (1354). — Écritures devant la mairie de

Dijon, au sujet de la mainmorte, sur un particulier originaire
de Prâlon, et décédé sans enfants, à Dijon (1482). — Autres
devant les échevins de Talant pour un cas semblable (1518,

1521). — Dossier d'un procès entre les Dames de Prâlon,
contre Mm« de Lux, et M. de Cercey, seigneurs de Mâlain,
au sujet des mainmortes que ces derniers prétendaient à

Prâlon. Dossiers des procès soutenus par les religieuses de
Prâlon, pour l'exercice de leur droit de mainmorte, contre les

frères Lurce (1472) ; — J. Jacquenin (1508) ; — Alexandre Ra-
gonneau (1549) ; — Toussaint Modot (1562, 1577) ; — Marie
Ragonneau (1688, 1707) ; — Claude Modot (1693) ; — Robert
l'huissier (1707, 1709) ; — Chrétien Bigollet (1720) ; — J. Mo
dot (1770). — Contrats de vente des échutes de mainmorte,
faites par les religieuses (1499, 1661). — Dossiers relatifs à
des poursuites en désistance de biens mainmortables, faites

par les religieuses de Prâlon, contre les forains acquéreurs de
ces terres (1622, 1699). — Affranchissement particulier de la
servitude de mainmorte, consenti par les dames de Prâlon,
du domaine appartenant à Claude Forestier, chirurgien (1643).
— Autre accordé à Jean Beaufort, J.-B. Paillet et à sa femme
(1717, 1720). — Autre accordé à 28 habitants du lieu (1722). —
Contrat d'affranchissement de cette servitude, octroyé par le

44
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chapitre de Saint-Étienne au restant des habitants de Prâlon,

sous la même condition que celle accordée en 1722, c'est-à-dire

5 sols par feu, 2 sols par journal de terre, 6 sols par journal de

vigne, 6 sols par journal de chenevière, 6 sols par soiture
de prés, une corvée de charrues et deux corvées de bras

(1770).— Ratification par l'Intendant de Bourgogne (1770).

G. 435. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1415-1483-1175. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne (Abbaye de Prâlon). Pràlon. Contrats de ventes,

échanges, partages, amodiations d'héritages surMàlain, passés

entre particuliers.

G. 436. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

1999-1761. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). bussy-la-Pêle, domaine. Vente faite par

Marguerite, abbesse et les religieuses de Prâlon, à Dameron,

dame du Brouillard, de deux setiers de froment de rente à

prendre sur leur dîme de Buxy, moyennant une somme de

20 livres viennoises. Témoin Jean du Brouillard, damoiseau,

fils de ladite Dameron (1289, octobre). — Donation de cette

redevance, faite par Dameron aux religieuses sous la condition

d'un anniversaire (1289, octobre). — Écritures dans un pro

cès au Parlement entre l'abbaye de Prâlon et Guy de la

Baulme, seigneur de Buxi-la-Paelle, qui contestait aux reli

gieux la tierce partie des dîmes du lieu (1504). — Amodiation

des dimcs de Savranges (1528, 1773, 1580). — Dossier des

procédures aux Requêtes du Palais et au Parlement, entre la

cure de Bussy et Saveranges et les seigneurs décimateurs du

lieu, qui étaient l'abbé de la Bussière, le prieur de Trouhant

et l'abbesse de Prâlon, à l'effet d'obtenir une portion congrue

(1636-1669). — Arrêt du Parlement, qui fixe cette portion

congrue à 200 livres (1637). — Bail à cens d'un domaine à

Bussy-la-Pêle, passé par les religieuses de Prâlon â Cl. Jarraud

(1666). — Amodiations du domaine et des dîmes de Bussy

(1505, 1559, 1568, 1569, 1571, 1581, 1593, 1670, 1679, 1681,

1700, 1717, 1730, 1745, 1752, 1761). — Corcelotte, domaine.

Lettre sous le scel de l'official de Langres de la déclaration

faite par Huguenin Paigeot, clerc de Courcelotte, qu'il doit

à Drouyne Bouessau, ahbesse de Prâlon, la somme de 2 écus

d'or pour le droit des lettres de Recedo, obtenues par Anne

et Perrenotte, ses soeurs, pour pouvoir se marier hors de la

paroisse et du diocèse. Enquête â ce sujet (1496-1497). —

Copie de la sentence du bailliage, obtenue par les religieuses

contre Hélie Moisson, bourgeois de Dijon, qui refusait de

payer les charges assignées sur des héritages à Corcelotte,

acquis de Hugues Pageot, notaire et libraire à Dijon (1518).

— Extrait du terrier de la seigneurie de Corcelotte, en ce qui
concerne le domaine de l'abbaye de Prâlon. Cette abbaye a

le patronage du lieu, qui est de la paroisse de Prâlon, où les

habitants doivent aller entendre la messe le jour de l'Assomp
tion (12 kil. de dislance). L'abbaye a les droits curiaux, obla-
tions. Lettres de Recedo, obligatoires pour tous les habitants

qui se marient hors de la seigneurie. Dîmes de tous grains,

d'agneaux, de laines. Pays de mainmorte. Chaumes, vignes,

poules, corvées (1544). — Contrat de la vente de la seigneurie
de Corcelotte, faite par Judith d'Agey et Hélène de Fontette,

abbesses et les religieuses de Prâlon à Charles Boillot, avocat

audit Corcelotte, moyennant la somme de 1902 livres (1602).
—- Autre par le même des terres sur Corcelotte, appartenant

â Guyette Tisserand, veuve de Philibert Romey et Philibert,

doyen de Prâlon (1663). — Acquêts divers faits par Boillot sur
divers particuliers de Prâlon pour le compte des religieuses,

en remplacement de celles de Corcelotte (1663-1676).

G. 437. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 23pièces, papier.

1&5S-I737. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Prâlon). Couchey, domaine. Engagement pris par

Guillemette de Montelon, abbesse et le couvent de Prâlon
envers Jean et Simon Pitois, fils de feu Jean Pitois, seigneur

de Montelon, que s'ils voulaient tirer de leur monastère le

corps dudit Pitois pour l'inhumer à l'église de Saint-Martin

d'Autun, elles les tiendraient quittes des 20 sols de rente qu'il

leur avait assignés sur sa terre de Couchey (1378). — Acte

I par lequel Pierre Bonfeal, avocat du Roi au Parlement à

Dijon, reconnaît devoir à Guillemette Ryais, abbesse et aux

religieuses de Prâlon, 10 sols de rente sur sa terre de Couchey,

laquelle rente et la moitié d'une rente semblable due par

Humbert Bonfeal, son frère (1488). — Échannay, domaine.

Chartes sous les sceaux de Jean, abbé de Sainte-Marguerite,

de Pierre, abbé de la Bussière, de Guillaume, archiprêtre de

Pouilly, de la vente faite à l'abbesse et aux religieuses de

Prâlon, par Michel, fils d'Hugues, dit Ponot d'Arnay, de tout

le domaine qu'il avait acquis d'Eudes, seigneur de Mimeure,

chevalier et de Philippe de Mimeure, damoiseau, sur le terri

toire d'Echannay, moyennant la somme de 210 livres dijon-

naises (1258, août). — Lettre de Jeannette et de Dameron,

sœurs, lilles de Guy de Lusigny et d'Alix de Commarin, sa

femme, par laquelle, en considération de ce que les abbesse

et religieuses de Prâlon les ont reçues dans leur couvent, elles

ratifient la donation d'un domaine à Échannay, faite à l'ab

baye par leur mère (1275, mai). — Vidimusle7 mars 1433/4,

par Marie de Trezettes, abbesse de Prâlon, d'un bail à cens

de meix, maisons, terres et prés sur Échannay, passé par

Catherine d'Arcy, abbesse et le couvent de Prâlon à Odot
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Joffrôy dudit lieu, le 17 mars 1417/8 et le 10 octobre 1427.
—

Autre passé par J'abbesse Marie de Trezettes de meix, mai

sons, terres et prés à Échannay à Girard Narart dudit lieu

(1439).
— Autre semblable passé à Simon Preudon (1446).

—

Autre semblable passé par la même à Jean Luret dudit lieu

{1446). — Autre semblable passé par l'abbesse Drouyne

Rouesseau à Jean Tisserand d'Échannay (1306). — Lettres de

nouvelleté obtenues au Parlement par les abbesse et reli

gieuses de Prâlon contre le seigneur de Sombernon, qui pré

tendait avoir droit de justice sur leurs hommes d'Échannay

{1517). — Lettre de Jacqueline de Courcelles, abbesse de Prâ

lon, mandant que, pour les nécessités du monastère, les cent

écus, reste du prix de la vente du domaine d'Échannay, faite

au seigneur de Commàrin suivant l'autorisation du Pape et

du Roi pour payer la cote de l'imposition mise sur les ecclé

siastiques, ont été donnés à rente à l'huissier Mahaut, qui les

a remboursés. Sur ces 100 écus, 100 fr. ont été pris pour achat

de grains nécessaires au couvent par suite de la grêle du

mois d'aoûtl583, les200 autres furent employés pour parer à la

cherté des vivres qu'a causée la gendarmerie qui séjourna dans

le pays (1585). — Fleurey. Vente de deux pièces de terre au

territoire de Fleurey, faite par Pierre dit Piffars dudit lieu à

Pierre dit Mannot, convers de Prâlon (1268, juin). — Échange

de maisons à Fleurey entre Isabelle de Drouvant, abbesse

et les religieuses de Prâlon et Huguenin Archey dudit lieu

{1428).— Acquêt d'une maison à Fleurey par la même abbesse

sur Catherine, veuve Arnoul Guillaume (1451). — La Serrée.

Acquêt d'une pièce de terre sise au-dessus de la Serrée, au

lieudit les Joinches, faite par les religieuses de Prâlon sur

Martin de Mesmont (1283). — Vente d'héritages à la Serrée

par Guillaume Darcy de Mâlain à Claude de Nazareth de Prâ

lon (1523).
— Déclaration du domaine de l'abbaye (s. d.). —

Mâlain. Copie de la sentence du juge châtelain de la seigneurie

de Mâlain pour Guillaume de Rauffremont, seigneur de Som

bernon et Mâlain en partie et Thibaut, seigneur de Rou-

gemont, de Ruffey-sur-l'Ognon et de Mâlain en partie, qui,

contrairement aux prétentions de Gilles de Brecey, prieur de

Raume-la-Roche, amodiateur des glands et paissons de la terre

de Mâlain, maintient les habitants de Mâlain dans leur droit de

pâturage réciproque dans toute l'étendue du territoire (1448).
— Acquêt de terre sur Mâlain par Jean Ragonneau de Prâlon

(1631).
— Reconnaissance de cens sur des terres à Mâlain et

à Mesmont, faite par l'abbaye de Prâlon au profit de celle de

Cîteaux (1673). — Transaction entre Marie Rrulart, marquise
de Charost et les habitants de Mâlain, par laquelle la banalité

du four est abolie, trois cantons de bois sont laissés aux habi

tants pour le chauffage, sous la condition d'une redevance de

22 sols par feu (1715). — Sainte-Marie-sur-Ouche. Écritures
dans une instance entre les dames de Prâlon et l'amodiateur

des dîmes du curé d'Agey et de Sainte-Marie, qui s'opposait à

la perception des dîmes de séquelle par les religieuses sur les

biens de leurs hommes de Prâlon, situés sur Sainte-Marie

(1663). — Dossier relatif à une contestation entre le chapitre

de Saint-Étienne, seigneur de Prâlon, et M. de Flammerans,

seigneur de Sainte-Marie-sur-Ouche, au sujet du droit de pêche

dans la rivière d'Ouche (1774-1785).

G. 438. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

1372-1 7 IG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Savigny-sous-Mâlain, domaine. Donation

d'héritages â Savigny, faite par Jeanne de Champrobert, ab

besse et les religieuses de Prâlon, à Viennoz, dit Voie, en ré

compense de ses services (1372). — Échange entre Jean-Henri

de Caignolles, écuyer, demeurant à Dijon, qui cède une mai

son sise à Prâlon â Jehan Germinet, laboureur à Savigny, en

échange d'une maison sise audit lieu (1498). — Dossier d'un

procès porté au Parlement entre les mêmes religieuses, le prieur

de Baume-la-Roche et le curé de Savigny, au sujet des dîmes

de la contrée des Carmeaux-sur-Savigny (1502-1526). — Dos

sier d'un procès soutenu au bailliage d'Auxois et porté par

appel au Parlement par Jacquesson, de Savigny et les reli

gieuses de Prâlon, contre le prieur de Baume-la-Roche qui

prétendait obliger les hommes de Savigny à des corvées (1510-

1511). — Donation entre vifs faite par J. Chapuis de Savigny
et sa femme, à Jacqueline de Courcelles, abbesse et au cou

vent de Prâlon, sous la condition d'être reçus au monastère et

d'en être les serviteurs (1547). — Minute de déclarations des

tenanciers de l'abbaye à Savigny (1604-1605). — Vente d'une

vigne au Rup Brocard, sur Savigny, par Judith d'Agey, ab
besse de Prâlon (1622). — Dossier de procédures au bailliage
d'Arnay, entre le même et Jean de Mâlain, seigneur de La
Canche et de Mâlain, au sujet de la justice â Savigny (1624-

1626).— Vente d'héritages à Savigny par Cl. Barangier, chi
rurgien à Dijon, à Cl. Marchet, procureur d'office à Mâlain

(1627). — Autre par Françoise Journault, veuve Sorlin, à
Denis Bize, de Savigny (1638).— Autre par Jeanne Bize, veuve
Denisot, â J. Marchet, couvreur, à Savigny (1750). — Extrait
du manuel de Prâlon en ce qui concerne le domaine de Savi

gny (1657).

G. 439. (Liasse.) — 14 pièces parchemin ; 57 pièces, papier.

1340-1929. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Prâlon). Savigny-sous-Mâlain. Mainmorte. Sen
tence de Henri Fromont de Mâlain, écuyer, juge de la cour
de Jeanne de Verdun, dame de Sombernon et de Mâlain (veuve
d'Étienne de Montagu, qui sur la demande de Jeanne de

Champrobert, abbesse de Prâlon, condamne Benoit Gauche
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not, de Savigny, a se désister des biens qu'il avait acquis à

Màlain sans permission (copie, 1340). — Consentement donné

par les religieuses de Prâlon à ce que Luciole, fille de Jean

de la Marche, de Savigny, femme de mainmorte du seigneur

de Màlain, laquelle a épousé Chrétien de Eize, de Savigny, leur

homme de mainmorte, reste femme du seigneur de Màlain

(1403).— Acte par lequel Guillaume Jaliberl,de Blaisy, maçon,

fiancé de Agnès de Bize, à Savigny, se reconnaît homme de

l'abbaye (1429). — Ventes d'échules de mainmorte à Savigny

par les religieuses de Pralon à divers particuliers qui se dé

clarent ses hommes de la môme condition (1405, 1406, 1412);

— l'abbesse Marie de Trezeltes (1429, 1439) ; — Jeannette de

Trezeltes (1446) ; — Claude de Baufïremont, fille de Guillaume

de Baufïremont, dame de Màlain (1503) ; — par l'abbesse

Anne Bouton (1535, 1545) ; — Jacqueline de Courcclles (1546,

1560, 1562, 1565, 1575, 1588, 1648) ; — Charlotte de Bussy-

Rabutin (1729). — Écritures et enquête dans un procès entre

les religieuses de Prâlon et Philippe Pot, seigneur de la Roche,

Chàteauneuf et Màlain, qui prétendait à la mainmorte d'un

homme de Prâlon, sujet de l'abbaye (1480). — Sentence de la

mairie de Dijon qui adjuge aux religieuses de Prâlon la suc

cession d'un homme de Prâlon, décédé sans hoirs à Dijon où

il s'était établi comme maréchal (1481). — Enquêtes à ce su

jet — Associations faites entre les membres de la famille de

Jaquesson, pour la possession de leurs biens à Savigny (1504,

1507). — Sommation en désistance de biens mainmortables à

Savigny et Prâlon signifiée par les religieuses aux héritiers

de Garnier, prêtre (1563).
— Mémoire dans un débat entre

Marguerite d'Épinac, veuve do Joachim de Màlain, baronne

de Lux et de Màlain et les religieuses de Prâlon, touchant la

succession des frères de Boize, à Savigny (1573). — Poursuites

en désistance de fonds sur Savigny, contre François DefTeret,

de Màlain (1624). — Sentence qui condamne Guienet, bour

relier à Savigny, à se désister d'une terre mainmortable sise

audit lieu. — Procédures entre l'abbaye et Jean de Màlain,

seigneur de Lux, au sujet d'une mainmorte à Savigny (1633-

1634).

G. 440. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

I497-15SO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Bois. Dossier d'une instance au Parlement

entre les religieuses de Prâlon et Guillaume de Mâlain, sei

gneur du lieu et Claude de Bauffremont, dame de Salenoveet

dudit Mâlain en partie, instance terminée par un arrêt du 31

octobre 1500, qui maintient les religieuses en possession de

leurs droits d'usage dans tous les bois de la seigneurie de

Mâlain et en particulier dans celui du Mont-Chauvin. Procès-

verbal d'exécution de l'arrêt. — Mandement d'assignation

décerné par le juge de Mâlain contre le procureur de la sei

gneurie, à requête de Thévenot, de Mâlain, qu'il avait fait

condamner pour délit dans le bois de la Buchaille, attendu

que lui Thévenot n'était que le serviteur des dames de Prâlon

qui avaient leur usage dans ce bois (1543). — Dossier d'un

procès an bailliage d'Arnay et par appel au Parlement intenté

par les dames de Prâlon à Claude Deiïerrct de Màlain qui

s'était emparé d'une pièce de terre aux Chaumes des Corvées

vers le bois de Montchauvin entre les finages de Prâlon et de

Màlain et l'avait défrichée ; il en est débouté par une sentence

du bailliage d'Arnay, qui maintient les dames de Prâlon en

possession de leurs droits de justice sur leur territoire et dans

tous les usages dans les bois de Montchauvin, de la Buchaille

et des autres bois de la seigneurie de Mâlain (1558, 13 mars).
— Autre portant défense au seigneur de Màlain de couper et

d'essarter les bois dans lesquels les dames de Prâlon ont droit

d'usage (1558, 21 janvier). — Mémoire touchant ces droits

I d'usage (1573).

G. 441. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 78pièces, papier.

1045 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Bois. Procédures entre les dames de Prâ

lon et Noël Brulard, baron de Sombernon et de Màlain, au

sujet des droits d'usage de ces dames dans les bois de la sei

gneurie (1645-1653). — Transaction entre les deux par la

quelle Noël Brulart, pour rédimer ses bois de la servitude des

droits d'usage dont ils sont grevés au profit des religieuses de

Màlain, leur abandonne en toute propriété trente arpents du

bois de la Buchaille (1671, 17 juillet). — Procès-verbal de dé-

bornement de ce canton de bois, dressé par Cl. Robert, géo

mètre à Dijon (1671, 2 juin). — Homologation de la transac

tion par le Parlement (1671, 14 août). — Accensement de 26

journaux de bois dans celui de Buchaille, fait par Noël Brulart

(1672). — Protestations des dames de l'abbaye contre la tran

saction de 1671 et procédures pour en demander la rescision

(1692-1699).
— Lettre de restitution obtenues par les religieuses

(1699, 24 janvier). — Sentences des requêtes du Palais qui

entérine ces lettres (1700, 7 septembre). — Dossier d'un procès

intenté aux requêtes du Palais à Paris, au Conseil d'État et au

Parlement de Dijon par les religieuses de Prâlon contre les

consorts de Vichy Chanron, seigneurs de Sainte-Marie-sur-

Ouche, les consorts Bauyne, seigneurs de Sainte-Marie, Marie

Brulard, marquise de Charost, baronne de Sombernon et Mà

lain, la duchesse de Luynes, au sujet du droitd'usage dans les

bois des seigneuries de Màlain et de Sainte-Marie, dont elles

réclamaient le rétablissement, terminé par un arrêt du Par

lement du 11 août 1736, qui sans avoir égard aux lettres de

restitution de 1699 ; substitue te bois des Ëchameaux, finage
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de Sombernon, au bois de la Buchaille pour rédimer le droit

d'usage des dames de Prâlon, dans les bois de la baronnie de

Mâlain (1736, il août, 1699-1736). — Vente de la coupe du bois
des Échameaux faite par l'économe des biens de l'abbaye

supprimée de Prâlon (1750). — Récolementde ce bois en 1761,

1767, 1780. — Autre du bois de Buchaille en 1771.— Institu

tion du sieur Romey comme garde des bois du chapitre à Prâ

lon, donnée par Louis Perrot, lieutenant en la maîtrise des

eaux et forêts de Dijon (1788).

G. 442. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1939-1754. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Prâlon). Suppression de i'abbaye et dispersion

des religieuses. Copie informe d'un arrêt du Conseil, par

lequel, vu le projet] de supprimer l'abbaye de Prâlon et la

nécessité en attendant de veiller à la conservation des biens,

ordonne que, par l'évêque de Dijon, il sera nommé un économe

chargéde l'administration de ces biens (1739, 18 août). — État

de situation de l'abbaye en 1739. En 1711, date de l'entrée en

fonctions de l'abbesse Charlotte de Bussy-Habutin, l'abbaye

avait une réserve de 14,000 livres. En 1739, date de sa mort,

elle était endettée de 50,669 livres 10 sols 8 deniers. Ce n'est

pas, dit le mémoire, la catastrophe des billets de banque qui
a causé le dérangement des affaires du monastère, trois cho

ses ont concouru à ce dérangement. La première, les bâti-

^ments qu'elle pouvait se borner à faire réparer, mais qu'elle

a fait reconstruire en y ajoutant de vastes écuries, un chœur

à renfermer 80 religieuses, une grille superbe, qui est un

chef-d'œuvre à la vérité, mais fort inutile et qui a coûté pro

digieusement. La seconde, un procès long et ruineux avec la
duchesse de Luynes, terminé par un accommodement fort

peu avantageux. Enfin, son penchant à favoriser les person
nes de sa famille, en les recevant sans dot dans son abbaye ,

notamment les demoiselles de la Guiche, dont le père, qui est

cependant l'élu de la noblesse aux États de Bourgogne, se

refuse à payer les pensions. Le mémoire conclut à ce que

l'abbesse ayant reçu la somme de 80,000 livres pour les dots

des 24 religieuses qu'elle a reçues, plus 3,000 pour des conver

ses, si on y joint les 14,000 livres qu'elle trouva à son entrée, les
51,000 de dettes laissées à sa mort, on trouve qu'elle a dissipé

152,000 livres, durant son gouvernement (1739). — Dépêches

de M. de Saint-Florentin à l'évêque de Dijon, touchant la

suppression du monastère et la translation des religieuses

(11 juillet 1743). — Il a reçu la dépêche lui annonçant le triste
état où se trouvent les religieuses de Prâlon, par suite de l'inon

dation arrivée le 19 juin dernier, qui a abattu les clôtures et
emporté leurs provisions ; l'intention du Roi étant de suppri

mer le monastère, il ne faut pas penser à des réparations qui

seraient trop coûteuses, il convient, dans les circonstances pré

sentes, puisque le Roi consent à faire une pension de 200 li

vres à chacune des religieuses, de les disperser dans diffé

rents monastères et de vendre la terre de Prâlon pour payer

les dettes du couvent, et indemniser le Roi (9 août 1743). —

L'intention du Roi n'est pas de placer les religieuses dans des

maisons de leur ordre, mais indifféremment dans d'autres

maisons où elles seront mieux traitées. Envoyer les demoi

selles de Langhac au Puy-d'Orbe. Le couvent de la Visitation

de Dijon n'ayant point de logements suffisants, mettre ail

leurs les deux religieuses qui lui étaient destinées (18 août

1743). — Il envoie des ordres pour la réception des sœurs
Fevret et Lombard au Refuge de Dijon (27 août 1743). — Il

l'autorise soit à vendre des denrées, soit à emprunter une

certaine somme pour subvenir aux besoins des religieuses

avant leur translation (7 septembre 1743). — Il consent à sa
considération à ne point faire de reproches aux religieuses

de Prâlon, qui sans le consulter s'étaient permis de vendre
des grains et des meubles, afin de pourvoir à leurs nécessi
tés. — Il l'informe que, sur ses représentations, il a écrit aux
Ursulines de Semur, de Vitteaux, et aux Jacobines deSemur,

pour leur reprocher leurs mauvais procédés à l'égard des re

ligieuses de Prâlon qui leur ont été envoyées par le Roi

(18 avril 1744). — Invitation de veiller au paiement de la
pension des trois religieuses de Prâlon envoyées à l'abbaye

de Lancharre, à Chalon (1744, 10 mai). — 11a transmis à M.
Rouillé sa lettre touchant les pensions des religieuses de

Prâlon (1744, 30 mai). — Instructions pour le règlement de
ces pensions (1744, 20 juin.) — Invitation de s'adresser à
M. Rouillé pour tout ce qui touche â l'extinction de l'abbaye

de Prâlon, et à l'aliénation de ses biens, pour l'acquittement

de ses dettes (1746, 29 janvier). — Lettre de cachet pour
faire sortir de l'abbaye de Saint-Andoche d'Autun les sœurs
de Vichy et Gorget, religieuses de Prâlon, et les conduire an

couvent de Sainte-Marthe de Dijon (20 juin 1746). — Les deux
religieuses de Prâlon envoyées aux Ursulines de Vitteaux,

troublant l'harmonie qui règne dans cette maison, les Ursu

lines en demandent l'éloignement â leurs frais et surtout de

la sœur Genreau. Invitation de désigner la maison où elles

pourront être transférées (29 juin 1744). — Il lui transmet
les ordres pour transférer la sœur Genreau au couvent des

Bénédictines de Chalon (13 juillet.) — Il lui accuse réception
de l'avis de l'entrée de la sœur Genreau au couvent de Lan

charre (1747, 20 septembre). — L'abbesse du Puy-d'Orbe de
mandant l'éloignement des deux sœurs de Langhac qui déran

gent ses religieuses, et désirent elles-mêmes leur changement,

il le prie de désigner la maison où elles "pourront être trans
férées' (7 novembre). — ;L'abbesse du Puy-d'Orbe insistant,
* pour se débarrasser des sœurs de Langhac », il le prie de
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lai marquer la maison où elles devront être envoyées, au Lieu-

Dieu de Beaune qu'elles désirent (10 novembre 1747). —

Envoi des ordres du Roi pour cette destination (2 juillet 1751).
— Les Ursulines de Montbard, appréhendant que l'esprit re

muant de la sœur de Varenne, religieuse de Pràlon transférée

dans leur maison, ne trouble la paix qui y règne, «souhaitent

d'en être débarrassées». S'il n'y voit point d'inconvénient,

prière d'indiquer un couvent où on puisse la transférer (19juil

let). — Nouvelle invitation sur ce sujet, avec envoi d'une let

tre pressante des Ursulines de Montbard (1751, 4 août). —

Avis de l'envoi à la sœur de Varenne d'une permission pour

aller passer quelque temps dans sa famille. — Lettres adres

sées à levèque de Dijon, par M. Bussy-Rabutin, abbesse de

Pràlon, les sœurs Fevret, Lombart, l'abbesse de Lancharre,

Lantin de Montagny, de Sainte-Colombe, Guyard, supérieure

du Refuge de Dijon, Clément, prêtre, et la sœur de Langhac,

touchant la liquidation de la communauté, la pension et le

transfert des religieuses dans d'autres maisons (1739-1744).

G. 443. (Registre.) — la folio, 199feuillets, papier; sans couverture.

i*3»-a*56. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Suppression de l'abbaye, et dispersion

des religieuses. États et comptes des revenus de l'abbaye.

— Fol. 1. État de l'abbaye en 1739, dressé en exécution de

l'arrêt du Conseil d'État du 18 avril 1739. Recette, 3,204 livres.

Dépenses en contrats, principaux, 36,437 livres. Intérêts an

nuels, 1,685 livres. Billets rentiers en capital, 3,974 livres;

intérêts, 1,883 livres. Billets exigibles, 4,474 livres. Sommes

dues aux marchands et ouvriers, 1,654 livres. Dettes des do

mestiques, 1,084 : Total, 50,669 livres 10 sols 8 deniers, sur

lequel on a payé 3,52i livres 12 sols 3 deniers; reste dû,

47,144 livres 18 sols 5 deniers. — Fol. 13, 21, 25, 33. Comptes

des recettes et des dépenses de la liquidation des biens de

l'abbaye, rendus à l'évêque de Dijon, par Claude Roy, avo

cat au Parlement, nommé "économe par le Roi (1746-1747). —

Fol. 37. Compte pour les années 1747 et 1748, produit par sa

veuve. — Fol. 75. Inventaire des meubles de l'abbaye dressé

en 1743, et procès-verbal de vente en 1749.— Fol. 125. Compte

des pensions des religieuses placées aux Carmélites, aux

Ursulines, au Refuge, à l'abbaye de Saint-Julien, aux Dames

Sainte- Marthe de Dijon, à l'abbaye de Saint-Jean d'Autun, de

Lancharre de Chalon, aux Ursulines de Vitteaux, de Mont

bard, à l'hôpital de Vaucouleurs, et à l'abbaye du Lieu-Dieu.

— Fol. 107, 137, 156, 170, 185. Comptes des revenus de la

terre de Pràlon, rendus à l'évêque de Dijon, par Joseph Tardy,

écuyer économe, établi par le Roi (1755). Recette, 3,834 livres;

dépense, 3,430 livres 16 sols 8 deniers.

G. 444.(Liasse.) — 210 pièces, papier.

1*44-1*4*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Suppression de l'abbaye, dispersion des

religieuses. Mandements, quittances et autres pièces à l'appui

des comptes de Claude Roy, économe, tant pour le paiement

des dettes du couvent, que pour les pensions des religieuses

reçues dans divers monastères.

G. 445. (Liasse.) — 331pièces, papier.

1*49-1*54. — DIJOiN. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Suppression de l'abbaye, dispersion des

religieuses. Mandements, quittances et autres pièces à l'appui

des comptes de Joseph Tardy, écuyer, économe nommé tant

pour la liquidation des dettes du couvent, que pour les pen

sions des religieuses reçues dans diverses maisons.

G. 446. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1*44-1*55. — DIJOiN. Chapitre cathédral Saint-Étienne
(Abbaye de Pràlon). Suppression de l'abbaye et réunion des

biens au Chapitre de Saint-Étienne. Copie de la lettre écrite à

M. Rouillé, conseiller d'État, par M. Lemerre, avocat, touchant

cette réunion (1744). — MinutesdeslettresduChapitrede Saint-

Étienne à l'évêque d'Évreux, au cardinal de Soubise, au comte
de Saint-Florentin, à ce sujet. — Procès- verbal d'enquête
testimoniale touchant l'extinction projetée (1752, 14, 15juin).
— Procès-verbal du réquisitoire introductif du promoteur, de
l'audition des parties comparantes, du défaut contre les au

tres, de la représentation et dépôt des pièces du greffe, de la

vérification des procurations, de la prestation de serment et

du rapport des experts du plaidé du curé et des patriciens, etc.

(1752, 13, 14, 15 juin). — Inventaire sommaire des titres et

papiers. État d'estimation des biens meubles et immeubles.

Déclaration des dettes et charges. Dénombrement des reli

gieuses (1752, 19-22 juin). — Sentence de M. d'Apchon, doyen
de la Chapelle aux Riches, vicaire général de l'évêque de Di

jon, rendue par la requête du chapitre cathédral qui l'auto

rise à provoquer toutes commissions dans le but de poursui

vre l'extinction de l'abbaye de Pràlon (1754, 13 février). —

Procès-verbal dressé par le même du plaidé des parties de la

visite des bâtiments de Pràlon, du revêtissement de l'inven

taire, de l'État des biens et du dénombrement des religieuses

(1754, 22-23 février). — Enquête faite à Dijon au sujet de la
cathédrale. Vérification de ses comptes. Consentement des re

ligieuses de Pràlon (1754, 28 février, 1er mars, l«r avril).
— Lettre du cardinal de Soubise à l'évêque de Dijon pour
lui annoncer que son projet de réunion a été renvoyé à M. Le
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merre (1754, 17 août). — Du môme, le projet de réunion n'a

pas passé sans difficulté, invitation de consommer l'affaire
le

plus tôt possible (1755, 9 février). — Décret de Claude Bouhier,

évôque de Dijon, portant suppression du monastère des reli

gieuses de Prâlon et l'incorporation de ses biens au Chapitre

cathédral de Saint-Étienne de Dijon.

G. 447. (Cahier.) — 14 feuillets, papier, cartonné.

1542-1575. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). — Fol. 1. « Inventaire des pièces tant

tiltres que lettres treuvez en l'abbaye de Prâlon le 28 novem

bre 1542 ». — Kol. 12. Inventaire des titres en parchemin qui

furent rendus à Mmo de Prâlon avec plusieurs papiers, pro

cédures, manuels, par M. Marc Maillot, le 22 août 1575.

G. 448. (Registre.) • In folio. 148feuillets, papier ; reliure

en parchemin.

1091-1750. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

(Abbaye de Prâlon). Inventaire.
— Fol. 1. Inventaire des

titres et papiers de l'abbaye dressé à l'occasion de la liqui

dation des biens de la communauté. Il comprend, renfermés

dans 21 liasses les dotations faites à l'abbaye, les fondations,

les dîmes, la justice, la mainmorte et les affranchissements,

les baux et cens, les acquisitions, les ventes, les réparations

à l'église, le curé, les échanges, les dîmes de Bussy, les rede

vances prétendues par l'abbaye de Saint-Seine et le curé de

Sombernon, les amodiations, le banvin, le four, le moulin

banaux, la pêche, les bornages, les contrats des particuliers,

les amortissements, les carnots de justice, les^contratsde rente,

les manuels (1756). — Fol. 119. Inventaire des titres et pa

piers dressé en décembre 1691. — Fol. 134. Extrait des titres

et papiers de l'abbaye de Prâlon.

G. 449. (Registre.) — Petit in folio, 33 feuillets, papier ;

sanscouverture.

1444-1445. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte de Jean Bardelot, religieux et secrétain de l'abbaye

de Saint-Étienne, commis au gouvernement du temporel du

monastère. — Fol. 1, Reçu des habitants d'Ahuy 911 francs

2 gros ; deQuetigny, 117 francs ; d'Asnières, 93 francs ; d'Hau-

teville, 91 francs. Amodiation de la cure de Notre-Dame de

Dijon pour 240 francs; de Saint-Nicolas, pour 56 francs; de

Saint-Michel, pour 65 francs; de Saint-Pierre, pour 20 francs.

— Les patronages rapportent 26 francs. — Fol. 4. Recelte des

tailles et cens, à Ahuy, Asnières, Quetigny, Savigny, Haute-

ville, Étaules, Belleneuve, Corbeton, Charmes, la Doix de

Perrigny, Beaune, Genlis, Longchamps, Crimolois, Giey, Po-

tangey. — Fol. PaiementdelO livres à la mairie de Dijon, à

prendre sur le produit du banvin, 3 gros au sergent crieur.

Aumône de 5 deniers aux pauvres auxquels l'abbé lava les

pieds le jeudi-saint, 2 deniers aux quarante qui représentèrent

40 religieux et un déniera 200 autres. — Fol. 21. Pension de

200 francs à l'abbé ; de 21 francs au prieur; de 10 francs

9 gros à l'infirmier, au chantre et au secrétain. Payé 1 franc

pour pitance au portier ; 4 francs au fournier ; 8 au cuisinier.

G. 449bis. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier;

sans couverture.

1509-1510. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte de Viennot Bourgeois, receveur de la inense abba

tiale. — Fol. J. Procuration générale donnée par Claude de

Tonnerre, évêque de Poitiers, abbé commendataire de Saint-

Étienne de Dijon, à Jean Saumaire, receveur du bailliage et à

Perrenet Camus, notaire à Dijon, pour recevoir les comptes

dudit Bourgeois. — Fol. 2. L'amodiation des cures des cinq

églises de Dijon rapporte 260 livres, les patronages de l'hô

pital de Tilchâtel, des cures de Saint-Julien, de Pontailler. de

Premières et d'Orancey, 40 fr.— Fol. 5. La seigneurie d'Ahuy

rapporte 24 livres 4 sols 9 deniers et 144 francs 2 gros

3 blancs. — Fol. 22. Payé 10 livres à la mairie de Dijon pour

la criée du banvin et 3 gros au trompette. Payé 15 gros 18 de

niers à 13 pauvres le jour du lavement des pieds et en au

mône à plusieurs enfants venus au cloître. — Fol. 24. Envoi

de brochets et de carpes aux prescheurs des Carmes et des

Cordeliers. — Fol. 23. Paiement de 3 francs 4 gros aux curés

de Dijon, Fontaine et Talant afin d'inciter leurs paroissiens

à payer la dîme. — Folio 29. Délivrance par l'abbé aux reli

gieux, depuis le 25 mai au 10 octobre, de 62 érnines de fro

ment, 4 d'orge, 1 d'avoine et de 28 queues et demie, 2 setiers,

2 pintes de vin. — Fol. 32. Façon de vignes.

G. 450. (Registre.) — In-folio, 79 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1597-159$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte de Jean Billebaudot, receveur du revenu temporel de

l'abbé de Saint-Étienne de Dijon. — Fol. 8. Recette de la sei

gneurie de Quetigny, 108 fr. 5 gros. - Fol. 17. Recette de cens
à la Doix de Serrigny, à Beaune, à Longchamp, à Gié-sur-

Aujon. — Fol. 38. Gages de 20 fr. à Guillaume de Montholon,

bailli de Saint-Étienne, de 5 fr. à Cl. Cuytet, procureur. —

Fol. 40. Versements à l'abbé de plusieurs sommes montant à

la somme de 829 livres. — Fol. 41. Gages de 4 fr. à la veuve

de Claude Cullard, barbier ordinaire de Saint-Étienne ;— de

4 fr. à Gillet Lalement, cuisinier ; — à Claude, veuve de Denis

Chauderier, jardinière, 3 fr. ; — de 4 fr. à Denis Senevat,
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portier. — Fol 51. Racoustrement des esctiielles du grant cloi-
chier de l'église ; des geinnes devant le portai ou besongnoient
les ymaigeurs du jubé. — Fol. 58. Payé 6 livres à Pasquier
de Colenaire, organiste.

G. 451. (Registre.) — Petit in-folio, 130feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I53?f 530. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte de Jean Boisot, receveur de la mense abbatiale de

Saint-Étienne, pour René de Bresches, évêque de Coutances,
abbé commendataire. — Fol. 3. Recette de 6 francs pour les
banvins de Dijon. — Fol. 11. Recette des revenus de la sei

gneurie d'Asnières, montant à 82 livres, dont 10 d'amodiation
de la Perrière blanche. — Fol. 40. L'amodiation des dîmes de

Dijon, Mirebeau, Perrigny, Fhin, Couchey, Ncuilly, Sennecey,
Quetigny, Ahuy, Asnières, Blaisy et Savigny-le-Sec, produit

185 émines 6 carteranches de blé, autant d'avoine, 1 émine,

4 carteranches de pois et autant de fèves. — Fol. 45. Payé 7
gros aux sergents royaux, municipaux et aux joueurs des

avents. — Fol. 49. Paiement de 300 livres pour subvenir à la

pitance des religieux du couvent. — Fol. 58. Payé 32 sols 6

deniers pour la garde de la porte neuve. — Fol. 62. Paiement
^

de 356 livres 3 sols à Pierre Godran, maçon, pour la façon du

jubé neuf de Saint-Étienne. — Fol. 63. Payé 149 livres la
fourniture des pierres blanches employées à ce jubé. — Payé
274 livres 6 sols à Antoine Montot, lambroisseur, pour la façon
des sièges de Saint-Étienne. — Fol. 66. Payé 66 livres à Jean

Brouhée, maçon, pour avoir fait une porte à double pare

ment et de pierres de taille tout à l'entour et au dessus d'icelle

entrant en la chapelle Saint-Martin, au chœur de l'église

Saint-Étienne et avoir tourné la montée des degrés des reli

ques et soubs icelle avoir fait des armoiries. — Payé 30 sols
à Pierre Grangier, libraire, pour avoir relié un livre de l'église
y avoir mis un parchemin et des fermaulx. — Fol. 96. Rente

d'une queue de vin faite à l'éveque de Langres, à cause de la

composition du scel faite avec l'abbaye. — Fol. 99. État. des

cens dus sur des héritages situés au finage de Dijon et divisé

par paroisses.

G. 452. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

153^-1533. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte 3° de Jean Malhey, secrétaire du Roi, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. Fol. 3. Droit de sonnerie à Saint-Étienne.

Néant, parce qu'aucune inhumation n'y a eu lieu. — Recette

de 380 livres de l'amodiation des moulins de Saint-Étienne.

— Fol. 12. Recelte du revenu de la seigneurie de Savigny-le

Sec, montant à 15 sols 11 deniers. — Fol. 31. Les sept feuil

lettes de verjus des treilles de l'abbaye sont vendues 7 francs.

— Fol. 44. Achat d'une boîte de dragées pour la cène du

Jeudi saint, 10 s. t. — Fol. 49. Achat d8 26 aunes de drap

violant à 18 sols l'aune et de 40 aunes de frize à 5 sols pour

les robes données aux novices le jour de la Toussaint. — Fol.

50. Obsèques de Pierre Cuytet, infirmier. — Fol. 67. Racous

trement des privés du dortoir de Saint-Étienne. — Fol. 67.

Réparation des vitres et verrières des chambres et salles de

l'abbaye par J. Dorrain, verrier, 14 livres o sols. — Recons

truction du four de l'abbaye, 3 livres. — Fol. 70. Pose d'une

chanette sur les basses voûtes de l'église dit la Chantreru.

Fait un baudrey neuf à la grosse cloche, 30 sols. — Fol. 74.

Payé 12 livres à Philibert Rondot, apothicaire, pour drogues

et médecines aux religieux. — Fol. 109. La recette en ar

gent, 2,599 livres 4 sols 6 deniers; dépense 2,246 livres 6 sols

9 deniers.

G. 453-(Registre.) — Petit in-folio, 137feuillets, papier;
couVerture en parchemin.

1534-1535. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte 5° de Jean Mathey, secrétaire du Roi, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. — Fol. 3. Le revenu des oblations faites

à la chapelle de la Belle-Croix, au faubourg Saint-Pierre est

nulle parce que l'évêque en a fait don au chanoine Philibert

de Bregilles. — Fol. 18. Le revenu en cens du domaine d'É-

taules monte à 17 sols 4 deniers; celui de Belleneuve à 4 liv.

10 sols. — Fol. 29. Le receveur porte en compte la somme de

258 liv. 16 sols 8 deniers pour le droit de perche sur plusieurs

maisons de la ville, bien qu'il ne les ait point reçus mais pour
entretenir monseigneur en possession de ces deniers par pro

testation. — Fol. 65. Payé 10 livres 12 sols 6 deniers au cha

pitre de Langres pour le cierge bénit du grand Jeudi. — Foi.

69. Payé 9 liv. 15 sols au prieur, religieux, profèset des hauts

sièges pour leurs saigniés des 15 avril et des 15 septembre de

chaque année. — Fol. 85. Payé 55 sols au serrurier qui a as-

séré quatre enclumettes aux deux grosses cloches de Saint-

Étienne et mis à chacune deux billes d'acier. — Fol. 87. Ré

paration des toits de l'abbaye qui avaient été endommagés

par la grêle cheute au mois de mai 1535.— Payé 41 sols 6 d.

pour avoir fait remuer les grains du couvent. — Fol. 88. Payé

10 sols par le receveur pour faire nettoyer les salles et cham

bres des logis de Saint-Étienne au mois de novembre pour la

venue du Roy logé audit Saint-Étienne et après son partement.

— Fol. 95. Payé 42 liv. 2 sois 9 deniers pour la pitance que
l'abbé doit aux religieux, novices, clercs, donnés, bâtonniers

du monastère les jours des Rameaux, de saint Marc, des Ro-
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^gâtions, de l'Ascension, etc.
— Foi. 126. Délivrance de six car-

teranches par moitié pois et fèves pour le potage des religieux,

la veille des fêtes solennelles.

G. 454. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier.
Sans couverture.

1535- 1536. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.
Compte 6e de Jean Mathey, secrétaire du roi, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. Fol. 1. Les dîmes du finage de Dijon

rapportent 46 liv. 3 sols 8 deniers; celles de Thenissey, 13

livres; le revenu de la cure de N.-D. de Dijon, 160 livres; de

Saint-Michel, 80 livres; de Saint-Nicolas, 40 livres; de Saint-

Pierre, 25 livres. — Fol. 18. Le domaine de Charmes produit

34 sols 7 deniers; — fol. 20, les cens de Serrigny, 8 sols;

ceux de Beaune, 9 livres. — Fol. 75. Payé 40 sols 2 deniers

pour l'achat de bois de charbon et de remasses pour la cuisine

et l'infirmerie quand il y a des malades. — Fol. 76. Délivré

100 livres à Nicolas Gautherot, chantre de la Sainte-Chapelle

et scelleur, pour remettre à Jean Barat, commis au paiement

de l'édifice de la chapelle de Paigny. — Fol. 77. Payé 30 liv.

pour le racoustrement de la plomberie de la croix du clocher

de l'église. — Fol. 78, 79, 80. Réparations au logis de MM. les

enfants de Mgr l'admirai à Saint-Étienne. — Fol. 80. Couverture

en ardoises du clocher de l'église. — Fol. 81. Façon de boîtes

dans la voûte de l'église pour passer les cordes de la cloche

devers Bauldoyn. Fourniture de cordes avec des tirants pour

sonner la grosse cloche de Baudouyn. — Fol. 81. Paiement de

10 liv. 15 sols 4 deniers à Pierre Fleury et Jehan d'Orain, vi

triers de Dijon, qui, sur l'ordre du cardinal, sont allés visiter

les vitres de la chapelle de Pagny. Ils y passent trois jours.

G. 455. (Registre.) — Petit in-folio, 117feuillets, papier;
couverture eu parchemin.

1536- 1539. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte 7e de Jean Mathey, secrétaire du roi, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. — Fol. 5. Revenu des patronages de

l'hôpital de Tilchâtel, des cures de Saint-Julien, de Pontailler,

de Premières et d'Ormancey. — Fol. 18. Recettes de tailles et

de cens àGenlis, Lonchamp, Gié-sur-Aujon, Ahuy, Varanges.
— Fol. 30. L'abbaye ne reçoit point les dix charges de sel de

Salins, auxquelles elle a droit parce que ce sel est sous main

dejustice. — Fol. 40. Amodiations des dîmes de Dijon, Fon

taine, Mirebeau, Perrigny, Fixin, Sampigny, Neuilly, Senne-

cey, Quetigny, Creusot, Ahuy, Asnières, Savigny-le-Sec,

Blaisy et Potangey. — Fol. 48. Paris Jaquot, conseiller du roi

en ses conseils, seigneur de Neuilly et de Layer, reçoit 20 li-
Côte-d'Or. — Série G.

vres de pension en qualité de conseil de l'abbaye. — Fol. 66.

Somme avancée au cardinal pour le paiement de la chapelle

de Pagny. — Fol. 78. Réparation des faîtières de plomb que

le vent avait abattues sur l'un des croisons de l'église, à l'en

droit de l'autel de Saint-Laurent, et des gouttières, sur la

chambre des enfants de M. l'amiral. — Fol. 79. Autre des tui

les de la grande nef de l'église, du coté de Saint-Médard, des

greniers au-dessus de la chambre du Roi, du côté du grand

jardin férant sur la rue du Pautet.

G. 456.(Registre.)— Petit in-folio, 151feuillets p̂apier ;
couverture en parchemin.

1535-153G-I537. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Journal des recettes et des dépenses du compte pré

cédent. — Fol. 1. Achat de bois et charbon. — Fol. 4. Dîner

de poissons, lait au riz, oignons et noix donné le jour des Ra

meaux, par l'abbé, aux religieux, novices, clercs, bâtonniers,

sergents, maires et autres officiers de l'abbaye. — Fol. 7. Le

jour de Saint-Étienne, déjeuner donné aux sergents royaux,

et de la mairie; on achète 10 aunes d'andouilletles à 2 sols

l'aune, et 10 aunes de boudin à 1 sol et 6 deniers pour la mou

tarde. — Fol. 19. Le clocher de l'église a été commencé à re

couvrir en février 1536, et achevé en mai 1537, par J. Mathieu,
à 6 sols par jour de main-d'œuvre. — Fol. 21. Réparations fai

tes à la maison de l'abbé, à Quetigny. — Fol. 30. Achat de

bois pour les treilles de l'abbaye. — Fol. 50. Recette de poules
à Quetigny. — Fol. 51. Autre du droit de perches sur des

maisons dans le vieil chasteaul de Dijon. Autre du vin des

vendanges en "128 queues chaudes. — Fol. 77. Manuel des

grains et rentes de Saint-Étienne. — Fol. 94. Dépense des an

nées 1535 et 1536. — FoL 99. Dîner fait à Saint-Philiberl-sous-

Gevrey, le mercredi saint, pour l'égandillement des mesures

par le vicaire général de l'abbé, l'infirmier et les autres offi

ciers. — Fol. 100. Le dimanche 16 juillet, il y a eu une pro

cession générale à Saint-Bénigne, on a descendu la châsse de

saint Alédard et les chefs portés. — Fol. 10J. Le 16 décembre,

on distribue de la part de l'abbé aux religieux novices, clercs

et cuisinier, un échaudé,deux poires, deux pommes et un pin-

tat de vin. — Fol. 114. Manuel de l'année 1536.

G. 457. (Registre.) — Petit in-folio, 141 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

■533-1539. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte 9e de Jean Mathey, secrétaire du Roi, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. — Fol. 44. Recette de grains à Tanay,

Dijon, Charmes, l'Époy, Quetigny, Saint-Philibert, Savigny-le-
Sec, Sennecey, Corbeton, Marliens, Ahuy, Asnières, Épirey,

45
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Carco, moulin do Limprey, Hauteville, Blaisy, Genlis, Potan-

gey, Thorey. — Fol. 52. Amodiations des dîmes de Dijon, Fon

taine, Mirebeau, Penïgny, Fixin, Sampagny, Neuilly, Serin e-

cey, Quetigny, Creusot, Ahuy, Asnières, Savigny-le-Sec, Blaisy,

Potangey. Recette d'argent 3.199 livres 11 deniers. — Fol. 65.

Façon de vignes, charroi de vins, achat de cercles et merrain,

reliage de tonneaux, frais de vendanges. — Fol. 76. Payé 49

livres à Claude Veriset, prebtre maître des cnfïans de cueur

de la chapelle de Paigny; 19 livres à Pierre Cuvelier, orga

niste de la dite chapelle. — Fol. 78. Autre de 25 livres, pour

la nourriture et pension des enfants de chœur de ladite cha

pelle. A maître Jean Baral, commis au paiement de l'édifice

dePagny, la somme de 30 livres, pouremployer aupaiement

de la chapelle le 21 mars 1539. — Fol. :80. Réparation aux

autels de Saint-Étienne entre les deux jubés. — Payé 20 sols

pour le dégraissagede six parements d'autel. — Payé 6 livres

10 sols àJ. Tisserand, orfèvre, pour laréparation de plusieurs

reliquaires. — Fol. 82. Réparation faite au bief des moulins

de Saint-Étienne. — Fol. 84. Réparation aux vitres du logis

de MM. les enfants de M. l'amiral. On le garnitde nattes. Fol.

94. Frais du procès criminel intenté devant le grand prieur à

Philibert Bonnet, J. Miletot, Guillaume Saquenier, religieux,

etJ. Choigne, prêtre, clerc de Saint-Étienne, pour raison de

larcins, nuitamment faits, ruptures et fractures de portes,

coffres et serrures et vols de meubles, vins, grains, etc. —

Fol. 97. Payé 4 livres 10 sols pour 9 sermons, faits à Dijon, à

la charge de Monseigneur. — Fol. 115. Payé une émine de

blé, et une queue de vin à François Lyon, docteur en méde

cine, pour ses gages de médecin du couvent. Fol. 141. Dé

pense d'argent, 4563 livres 12 sols 3 deniers. Recette de vin,

304 queues 3 feuillettes; de verjus, 5 queues 6 setiers; d'huile,

6 pintes;de froment, 306 émines 12 carteranches ; d'avoine,

459 émines 7 carteranches ; d'orge, 6 émines 8 boisseaux; de

pois, 4 émines; de fèves, 4 émines; de chapons, 152 ; de geli-

nes, 68.

G. 457 bis. (Registre.) — Petit in-fol., feuillets, papier;

couverture eu parchemin.

1537-153$ J53D. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-
Étienne. Journal des recettes et des dépenses du compte pré

cédent tenu par le même receveur. — Fol. Vente de vin au

pot renversé, dans la cavede la malchaussée de Saint-Étienne,

à raison de 3 blancs la pinte, une feuillette est vendue 4 livres

10 sols. — Vente de blé à 5 gros 1/2 la carteranche et 7 francs

J'émine. — Fol. 15. Vente en détail de 10 émines et demie de

blé qui se gastoit pour les couchons et vermines, à 5 sols la

carteranche. — Vente d'avoine, à raison de 4 francs l'émine

et de 6 blancs le boisseau.— Fol. 19. L'herbe de 35 soitures de .

prés est vendue 28 livres.

G. 457 ter. (Registre.) — Petit in-folio, 145feuillets, papier.

1539-I540. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte 10e de Jean Mathey, secrétaire du Roi, receveur de

la manse abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. — Fol. 1. Recette des dîmes et des cens

dans la banlieue de Dijon, 63 livres 8 sols 8 deniers. —

Fol. . Recette des dîmes et des vins de Thenissey, montant à

12 livres tournois. — Fol. 25. Autre des deniers de la votte,

provenant des cens sur Dijon dus à la salle abbatiale, 258 livres

16 sols 7 deniers. — Fol. 32. Vente de vin vieux en détail à

raison de 2 deniers la pinte. — Fol. 54. Recette du compte

en nature, 439 émines quatre carteranches de froment,

662 émines 13 carteranches d'avoine, 7 émines 8 boisseaux

d'orge, 4 émines 2 carteranches de pois, autant de fèves,

170 chapons 104 gelines. — Fol. 55. Frais du banvin, 10 livres

à la mairie, 5 sols au trompette. — Fol. 56. Payé 5 sols

tournois une boîte de dragées pour la cène du jeudi-saint

après le sermon fait en chapitre. — Fol. 59. Payé 200 livres

au couvent pour l'augmentation de la pitance. Payé 14 livres

10 sols 5 aulnes de satin de Vonges vert pour faire le pare

ment du grand autel, de la toile d'or et d'argent pour faire

un saint Étienne au milieu, un tiers de satin bleu pour faire

les armoyeries du cardinal, un quartier de satin blanc, une

livre deux trezeaux de laine rouge pour les franges et un

bougran rouge sur quoi 4 livres 10 sols ont été versés à

Richard Robilot, brodeur, pour exécuter ce parement. —

Réparation des châsses de saint Étienne, saint Médard, saint

Urbain et autres portées dans les processions. — Fol. 62. Le

clerc du couvent reçoit 60 sols de gages; Michel Bedey,

barbier, 4 livres et deux émines de blé. — Fol. 75. Payé

30 livres à Jean Barat, commis au bastiment de la chapelle

de Pagny pour fournir au parement 45 livres pour le chape

lain et les enfants de choeur de cette chapelle, 60 sols pour

les gages d'Étienne Sappel, mariglier. — Fol. 80. Réparation

à la toiture du logement des enfants de M. l'amiral, à celle

de la nef de l'église, de la sacristie. — Fol. 81. On racoustre

le grand calice d'argent doré et les deux chandeliers d'argent

de l'église et des vitres du grand autel. Couverture du grand

réfectoire. — Fol. 94. Payé 37 livres à Philibert Rondot, apo

thicaire, pour drogues et médecines fournies aux religieux.

G. 457 quater. (Registre.) — Petit in-folio, 251feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1539-1540. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Journal du compte précédent et de celui de 1540-1541. —
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Fol. 1. Dîner du jour de Pâques Flories offert par l'abbé aux

religieux, aux novices et clerc au nombre de 22 ; aux portier,

buandier et jardinier, aux maires d'Ahuy, de Saint-Philibert,

au lieutenant de Savigny, aux sergents des seigneuries, au

bailli de Saint-Étienne et aux deux bâtonniers. — Fol. 5.

Dîner des banvins, 2 lapins, 4 poules, 2 chapons, viande de

boucherie, longe de veau, 1 oison, deux bécasses, oranges,

pommes, poires, choux, épices, pain, vin d'Arbois à 18 de

niers la pinte, pâtisserie, beurre, harengs. — Fol. 50. Achat

d'un millier de tuiles pour 3 fr. d'un tombereau de sable pour

6 blancs et de deux tombereaux de chaux pour 16 gros.' —

Fol. 52. Manuel du revenu de l'abbaye.

G. 4578.(Registre.) — Petit in-folio, 176feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1540- 1541 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte 11ede Jean Mathey, secrétaire du Roi, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. — Fol. 20. Recette de 4 livres de cens
a Belleneuve. — Fol. 25. Autre de 14 li vres 12 sols 6 deniers

de cens sur des héritages à Beaune. — Fol. 30. La recette du

domaine de Varanges monte en argent à 176 livres 10 sols.

— Fol. 43. Celle totale en argent à 2813 livres 16 sols 6 deniers.

— Fol. 50. La rente de TÉpoy est amodiée 1 émine de blé et

une émine d'avoine. — Fol. 67. Redevance de 10 livres 12 sols

6 deniers, faite au chapitre de Langres pour le cierge bénit

du grand jeudi. — Fol. 71. Payé 11 livres 15 sols aux prieur

et profès des hauts sièges pour les saignées du mois d'avril et
du mois de septembre. Payé 115 livres 6 sols pour l'achat et

la façon de trois chapes en damas blanc brodées aux armes

du cardinal et destinées au service de l'église. Achat de toile

pour les aubes des novices. — Fol. 75. Achat de drap Sobrun

pour faire quatre robes de novice. — Fol. 76. Gages du cui
sinier. Il reçoit 4 livres d'argent, une émine de blé et 2 queues
de vin; la jardinière, 3 livres et une émine et demie de blé.
— Fol. 98. Payé 100 sols à Jean Barat, commis au bâtiment

de la chapelle de Pagny, pour faire nettier et blanchir et

jointoyer la tendue et cloison de la chapelle, de 20 livres pour

la nourriture des deux choriaux que Mgr a mis dans cette

chapelle. — Fol. 110. Payé 30 livres pour celle des enfants
de choeur et 100 sols pour le mariclier. — Fol. 105. Répara

tions à la grosse cloche Baudoyon.

G. 457* (Registre.) — Petit in-folio, 161 feuillets, papier;
sans couverture.

1541- 1549. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte 12e de Jean Mathey, secrétaire du Roi, receveur de la

mense abbatiale pour le cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire. — Fol. 4. Recette de 9 livres 10 sols

pour la sonnerie des cloches aux obsèques de Mmes Jeanne

Bonfeal et Jeanne Marriot, inhumées à Saint-Étienne. Reçu
12 livres d'Émilien Julien, pour le patronage de la cure de

Premières. — Fol. 25. Recette de 16 chapons de cens à Long-

champ. — Fol. 31. Recette de 4 livres 10 sols pour les lods

et remuage et droit de scel. — Fol. 48. Recette de 126 queues

3 feuillettes de vin et de 6 queues 1 feuillette de verjus. —

Fol. 51. Recette de 2 émines de blé de redevance de M. de

Piépape, seigneur de Tanay. — Fol. 74. Réfection d'une

châsse en gros argent, remis un pied et refait le guichet par

où on met les reliques. Réparation aux orgues, payée à

Hugues Tardivot, organiste. — Fol. 76. Gages du portier,

4 livres et une érnine et demie de blé. — Fol. 77. Gages du

buandier, 4 livres 2 émines et demie de blé et 10 livres pour

le bois des buées. — Gages du fournier, 21 livres. — Fol. 92.

Dépenses ordinaires pour la chapelle de Pagny. — Fol. 100.
Ouverture d'une grande croisée dans la nef de l'église Saint-

Étienne. — Fol. 101. Frais de descente et de remonte des

cloches Baudoyen et Portelle. — Fol. 102. Réparations aux

couvertures du clocher du chœur de l'église, de la chapelle

Saint-Laurent, de la chapelle Saint-Martin. — Fol. 106. Répa

ration des vitres du grand logis au mois de juillet, tant à

cause de la tenue des États que de la venue du Roi. Ferre

ment de la grande porte du couvent. — Fol. 109. Achat de

belles aulmaires à mettre et serrer titres et papiers posées au

poêle de Saint-Étienne.

G. 4577(Registre.) — Petit in-folio, 131feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

15-13-1544. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte 14e de Jean Mathey, secrétaire du Roi, receveur de

la mense abbatiale de Saint-Étienne. — Fol. 2. Recette de
190 livres pour l'amodiation de la cure de l'église Notre-Dame

de Dijon. — Fol. 5. Recette de 5 sols pour les dîmes d'Or-

mancey — Fol. 6. Autre de 7 livres pour le cens du moulin
d'Ahuy. — Fol. 8. Autre de 50 livres des habitants de Que-
tigny pour la taille abonnée. — Fol. 22. Recette de 12 livres

pour le revenu de Gié-sur-Aujon. — Fol. 28. Vente de blé à

6 gros la quarteranche et rémine 8 sols 8 gros. — Fol. 54.

Payé 66 sols 8 deniers aux curés de Fontaines et Talant ou à
leurs vicaires pour induire leurs paroissiens à payer la dîme.
— Fol. 58. Payé 101 sols 6 deniers pour le racoustrement
d'une chape de damas vert. Pension de 100 sols et de deux

de vin, faite par le cardinal à Guillaume Ramaille, novice

de Saint-Étienne, étudiant à Paris. Payé 4 livres 2 sols pour
vingt paires de souliers délivrées aux novices. — Fol. 74.

Dépenses de la chapelle de Pagny. — Fol. 77. Réparations
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aux moulins de Saint-Étienne. — Reconstruction du signe

patibulaire de la justice d'Ahuy. — Fol. 78. Réparation de la

poulie, du grand puits. Entretien des baudriers des cloches.

G. 4578.(Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1515 1540. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte 1er de Guy Bérard, clerc, praticien, receveur de la

mense abbatiale du cardinal de Givry, évêque de Langres,

abbé commendataire.— Fol. 2. Recette de 66 liv. 13 s. 4 den.

pour l'amodiation des revenus de la cure de l'église Saint-

Michel. — Fol. 10. La perriôre d'Asnières est amodiée 4 livres

10 sols. — Fol. 12. Recette de 36 livres pour la taille des ha

bitants d'rlauteville. -— Autre de 50 livres par ceux de Saint-

Philibert. — Fol. 16. Autre de 112 sols sur ceux de Gevrey.
— Fol. 22. Recette de 9 émines d'avoine payées par les habi

tants de Quetigny pour la maréchaussée. — Fol. 42. Gages de

20 livres à Guillaume de Montholon, bailli de Saint-Étienne,

de 20 liv. à Paris Jacquot, conseiller au grand conseil, conseil

de l'abbaye, de 5 liv. au greffier, de 100 sols au procureur et

de 40 livres au receveur. — Fol. 53. Payé 4 livres pour avoir

acéré d'acier les eschasses, aulmaize et les crampons du gros

baufïroy de Saint-Étienne. — Fol. 55. Réparations faites au

logis de M. l'abbé pour loger monseigneur de Guise. On

vide à cet effet les salles des blés qui y étaient. — Fol. 57.

Payé 30 sols à ceux qui ont enseveli la jardinière du cou

vent, creusé sa fosse et sonné les cloches. — Fol. 45. Dépense

de la 8e année du compte pour 1537, 1538, comprenant l'achat

de bois, les dépenses de bouche, la dépense des treilles et des

vignes, celle des religieux et des novices, les réparations, les

dépenses des procès, les deniers baillés comptant, le salaire des

serviteurs, les fauchaisons et charrois. — Achat de tonneaux,

frais de vendanges, voyages et messageries. — Fol. 50. Au

mônes faites le matin du Jeudi Saint dans la cour du Logis

abbatial d'un denier tournois à tout enfant mâle et après dis-

ner de deux deniers à chaque lépreux. — Fol. 54. Le ban

quet du jour de l'an pour les officiers à cause du banvin.

Deux cochons, deux perdrix, deux lapins, deux chapons,

quatre poules, deux canards, deux livres de lard, pâtés,

plats de four, gaufres, vin. — Fol. 61. Fourniture de six

paires de souliers aux six novices. — Fol. 80. Envoi de 80

livres et de 225 livres sur Tordre du cardinal. Payé 120 livres

pour les habits des enfants de Mgr l'amiral. Lettre portée

le 13 décembre 1538 à J. Barat, à Pagny. — Fol. 92. Le car

dinal de Givry arrive le 8 août 1538 à Dijon.
'

G. 458. (Cahier.) — Petit in-folio ; 30 feuillets, papier;
saDscouverture.

I5G1-I5<>5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte du revenu de l'abbaye de Saint-Étienne, rendu par

Jean Polynet du Maingoy à Léonor Chabot, comte de Charny,

procureur de Charles de Bourbon, archevêque de Rouen, abbé

commendataire de Saint-Étienne. Recettes des fermes pendant

3 ans, 8.160 livres. — Recelte totale, 8.670 livres. — Payé

780 livres pour la cote imposée sur l'abbaye. — Fol. 10.

Payé 25 livres à Étienne Rauquet, peintre et verrier, pour

la réparation des verrières de l'église. Réparation à la chaîne

du puits de la grande cour. — Fol. 19. Taxe de 180 livres

payée par Monseigneur, pour la nourriture des pauvres de

la ville. Paiement de 333 livres 6 sols 8 deniers pour la

nourriture et l'entretien des prédicateurs de Dijon. — Taxe

de 147 livres imposée à l'abbé pour la nourriture des malades

et inconvénientés de peste de la ville. — Fol. 21. Autre

de 700 livres imposée sur le clergé par M. de Tavanes, lieu

tenant général du Roi. — Fol. 22. Frais de voyage a Paris

touchant l'indemnité pour la démolition de la porteile Saint-

Michel, du commendement du Roi et de M. de Tavanes. —

Fol. 24. Taxe de 255 livres 18 sols 9 deniers imposée à l'abbé

et au couvent de Dijon, par le clergé de cette ville, pour la

fortification. — Fol. 90. Approbation de ce compte par Léonor

Chabot et Claude Gouffier, sa femme.

G. 459. (Registre.) — Petit in-folio, 49 feuillets, papier;
sans couverture.

130S-1400. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Greneterie. Compte (incomplet) rendu par Jean Potier, prieur

de Mirebeau, à Robert de Baubigny, abbé de Saint-Étienne,

de recettes et missions des grains du monastère. Fol. 1. 1398-

1399. Recette des grains des granges cultivées et amodiées 25

émines. — Fol. Recette des dîmes amodiées, 196 émines. —

Fol. 5. Recette des avoines, orges, des fèves, des pois, des

saisses etdes vaices, de lentilles, d'apiote et de milet. — Fol. 7.

Missions de blés pour recueillir les dîmes. — Fol. 11. Dé

pense de vaices pour les coulons du colombier d'Asnières. —

Fol. 13. Prise de 11 émines 3 carteranches de blé pour la dé

pense des chiens du duc de Bourgogne, au prix de 26 gros

l'émine. — Fol. 15. Réparations à la grange de Quetigny; —

fol. 16, en celle d'Ahuy. — Fol. 17. Journées de moissonneur,

la femme 10 deniers, l'homme 4 blancs 1/2. — Fol. 26. Rè-

glementdu compte par Robert de Baubigny.— Fol. 27. Compte

du même au môme (1399-1400). — Recette du blé des granges

et des moulins, 268 émines 15 carteranches. — Fol. 39. Payé

2 écus pour la dépense de l'hôpital Notre-Dame. — Fol. 42.

Valet envoyé à Premières dont le curé « estoit mort despon-

dimies ».

G. 459bis. (Registre.) — In-f'ol. 75 feuillets ; papier;
sans couverture.

1594. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Compte
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4ede Jean Quillardet, marchand amodiateur du revenu tem

porel de l'abbayede Saint-Étienne pour Jacques du Tillet. abbé

commendataire. — Fol. 1. La recette se monte à 2,474 livres

5 sols 2 deniers. — Fol. 6. Recette de 260 livres pour l'amodia

tion des revenus de Saint-Philibert, Fixin et Sampagny.
—

Fol. 11. Le revenu du dîme de Cussey a été amodié 60 livres.

— Fol. 14. La rente de Marliens rapporte 11 émines, moitié

blé et avoine. — Fol. 44. Payé 110 sols au grand prieur de

l'abbaye pour sa pension et le service qu'il tait pour l'abbé ;

40 livres pour le vestiaire des religieux. — Fol. 46. Payé 8 li

vres 9 sols à messire Simon Moisson pour les 00 du défructu

du chacun an aux religieux. — Fol. 48. Payé 60 sols pour le

dîner donné par l'abbé aux prêtres de Saint-Michel, le jour

de l'Assomption.

G. 459ter. (Cahier.) — In-folio, 12 feuillets, papier ;
sans couverture.

15$5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. État et

recepte (incomplète) du temporel de Jacques du Tillet, abbé

commendataire de Saint-Étienne. — Fol. 1. Recette de 16 li

vres pour l'amodiation de la cure de Saint-Nicolas de Dijon.

— Fol. 2. Autre de celle de 86 livres, pour celle de l'église

Notre-Dame. — Fol. 4. Autre de 6 écus pour l'amodiation du

paisselis du bois de Sauge. — Payé 7 livres la réparation des

verrières de l'église devers la nef Saint-Laurent, lesquelles

avaient été rompues des grands vents advenus le jour de la

Saint-Nicolas, en décembre 1584. — Fol. 9. Payé 12 fr. à

Claude Cuseaux, exécuteur de la haute justice, pour avoir dé

pendu un hommed'Ahuy, qui s'était précipité de lui-même. —

Fol. H. Versé 20 francs au receveur des pauvres pour leur
nourriture.

G. 459quater. (Registre.) — In-folio, ûât feuillets, papier;
couvertureen parchemin.

1501-1593. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte des revenus de la manse abbatiale rendu devant le

commissaire de la cour du Parlement, parles quatre obédien-

ciers du couvent. — Fol. 6. La lavière d'Ahuy est en ruine.
— Fol. 15. La perrière d'Asniôres n'a point été amodiée à

cause des guerres. — Fol. 34. Cens de5 feuillettes de vin payé

par Claude et Jean Jolibois, vignerons de Chenôve. ^- Fol.

60. Aumône de 10 deniers, faite à tous les bons malades (lé

preux) qui se sont présentés à Saint-Étienne le jour de la

Toussaint. — Fol. 68. Paiement des sermons faits parles gar

diens des Cordeliers, Buffet, prieur des Carmes, le prieur des

Jacobins. — Fol.. 78. Reconstruction du four banal d'Asnières.

Réparations au pressoir et à la cuisine.

G. 460.(Cahier.) — Petit in-folio, 18 feuillets ; sans couveriure.

1410. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Grene-

terie. Comptede Pierre Grant, de Gurgy, chanoine, grenetier

de Saint-Étienne, pour Vivien, prieur de Tart, fermier des

grains du monastère. — Fol. 1. Redevance de deux émines

de blé, payée par Hugues et Henri de Vaudrey, frères, écuyers,

fils de Jean de Vaudrey, chevalier, et de Sybille, leur mère,

à cause de leur terre de Tanay. — Autre de 8 quartaux, par

Jacquelin, gouverneur de la maison du Temple de Dijon,

pour la dîmedeses terres sur Dijon. — Fol. 6. Recette de 15

émines 2 carteranches de blé dues par 1rs habitants d'Ahuy,

pour leur renterre. — Fol. 7. Une émine de blé est donnée à

Nicolas, barbier, et au cuisinier de Saint-Étienne pour leur

service.

G. 461. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1494-1495. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Greneterie. Compte de Jean Bartaud, chanoine, grenetier pour

l'abbé de Saint-Étienne Jean Suard. — Fol. 2. Le labourage

de Quetigny ne donne lieu à aucun produit parce que cette

année les terres étaient en sombre. — Le produit du moulin

Bernard est nul, parce qu'il est en litige entre l'abbé et le cha

pitre d'Autun. — Fol. 7. Les clivures de 140 émines de fro

ment produisent 7 émines pour la grande quantité d'ordure

qui estoit oudit blé. — Fol. 8. Vente d'émines de blé à raison

de 2 fr. rémine. — Fol. 16. Avoine fournie aux chevaux des

gens d'armes logés en la grange de Quetigny. — Quartaut
d'avoine donné à Poulin, un de ceux qui mènent les trompet

tes devant le duc pour être allés à Quetigny faire déloger les

gens d'armes du bcàtard de Gornon et de Loys du Fay. —

Don d'une émine à François, le physicien, qui avait visité

l'abbé dans sa maladie. — Fol. 20. Le 9 novembre 1424,

vendu 40 émines d'avoine- baillées k plusieurs personnes pour

cause de la venue de Monseigneur de Bourgogne, qui amenoit

madame sa femme (Bonne d'Artois) nouvellement enBourgon-

gne, rémine au pris de 18 gros. — Le 16 février 1425, vendu

16 émines au chancelier (Nicolas Rolin). — Fol. 29. Achat

d'une pinte d'huile de noix, et d'une livre de sup pour faire

de Pointure, pour oindre les couliez deschevaulx, leschap-

peaulx et les jointures des beufs. — Fol. 32. Le 28 août 1425,

paié 10 gros 1/2 pour les gens d'armes qui étaient logés à Que

tigny, etestoient neuf maistres et neuf chevaulx, en la grange,

pour demi veau, une douzaine d'esguilletles, une paire de

gants de chien et pour recouler ung harc d'if. — Les gens

d'armes au nombre de 25, où étaient le seigneur de Larrey,
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le bailli de la Montagne, logent à Quetigny, jusqu'au 25 sep

tembre. — Fol. 33. L'abbé de Saint-Étienne ayant perdu un

anneau à Saint-Jean-de-Losne, au temps des fenoisons, Jean

Bertaud s'y rend pour le chercher. — Cet anneau était tombé

en la possession d'un écuyer nommé Jean Deschamps, qui le

rend moyennant le don d'un quadrant à l'esguille,qui coûta 6

gros et garni d'un estoulx. — Le 1er mars, le receveur passe

les eaux pour aller k Mirebeau vendre le blé que M. de Mire-

bel vouloit avoir.

G. 462. (Registre.) — Petit in-folio, 45feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I4îe-I4îï - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Greneterie. Compte l'r de Jacques Lenglay, religieux de Saint-

Étienne et grenetier, pour Thibaut Viart, abbé du monastère.
— Fol. 1. Guiot de Vaudrey, écuyer, livre 2 émines 10 carte

ranches pour les terres qu'il a à Tanay. — Fol. 2. Versement de

blé, avoine, pois, fèves, parles amodiateurs et les censitaires.
— Fol. 14. Vente d'une carteranche de blé au prix de 9 blancs

qui font rémine 3 fr. — 14 émines de clivures et de bran sont

vendues à raison de 4 engrognes la carteranche, qui porte

rémine à o gros 4 engrognes. — Fol. 15. Dépense de 3 carte-

ranchesde blé pour faire le pain à chanter de l'église. — Li

vraison de 4 émines, à Etienne Cuitet, en sa qualité de chan

tre. — Fol. 10. Livraison de 280 émines, pour le pain de la

dépense de l'hôtel. — Fol. 26. Dons d'avoine faits par l'abbé

k M. de Saint-Seine, d'Ogny, de Bierne, au Président de Bour

gogne, à l'évêque de Langres, à Charles d'Amboise, gouver

neur de Champagne; — fol. 28, à Claude de Vaudrey, logé à

l'hôtellerie de la Croix d'Or, à Étienne Berbisey,à Pierre Bon-

feal. — Le 2 juillet vint M. de Cran en cette ville, avecques

grosse armée et furent logiez plusieurs gens d'armes en cette

abbaye en nombre d'environ 300 et plus, auxquels fut baillé

o émines d'avoine. — On en présente le même jour deux

émines à M. de Craon. — Une ômine est distribuée en sacs à

plusieurs seigneurs afin de déloger et partir de céans. ^-Don

de deux émines au maréchal de Bourgogne, à Jean Jacquelin,

nouveau président de Bourgogne, et au sénéchal de Norman

die nommé Jehan Bloisse, chevalier, logé chez J. Martin. —

Fol. 37. Réparations faites aux greniers de l'abbaye. — Fol.

39. Achat de toiles pour faire des sacs et de paules k remuer

les grains. — Fol. 41. Livraison de 26 francs k l'abbé sur la

vente du blé.

G. 463.(Registre.) -— Petit in-folio, 36 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1545-1546. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte l,r de Biaise Breschard, chantre, chargé de la grene

terie. — Fol. 2. Recette des dîmes amodiées dont les grains

sont amenés aux greniers de l'abbaye moyennant un petit

blanc valant 5 deniers par émine. — Fol. 6. Rentes et ren-

terres de froment et avoine payables à la Saint-Martin. —

Fol. 12. Livraison d'une émine de blé et avoine, à la com-

manderie de la Madeleine, de deux semblables et de 10 sols

au prieur de Bonvaux, de deux émines de blé k Ch. Cuitet,

procureur de l'abbaye ; — fol. 21, d'une émine de blé k Jean

Boisot, pitancier. — Fol. 21. Le blé est vendu au prix de

7 gros la carteranche, et 10 francs l'émine. — Fol. 26. Deux

émines d'avoine sont vendues 100 sols.

G. 464.(Cahier.) — Petit in-folio, 15 feuillets, papier;
sans couverture.

ÎGIO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Gre
neterie. Compte. — Fol. 2. Recette de froment, 30 émines

10 carteranches; de blé, 28 émines 8 carteranches ; d'avoine,

57 émines 18 boisseaux ; de pois, 2 boisseaux; de fèves, 2 bois

seaux ; de cire, trois livres trois quarts. — Fol. 3. Livraison

de 6 émines de blé au receveur des pauvres du Saint-Esprit,

de 6 carteranches k Claude Perroquin pour sa pension de

souffler les orgues, d'une demi-émine k Andoche Morel, no

taire à Dijon, pour sa pension. — Fol. 8. Recette de 40 livres

9 sols, versés par la confrérie de Saint-Étienne qui se célèbre

le jour de l'Invention de Saint-Étienne qui se célèbre le jour

de Saint-Étienne, 12 août; de 300 livres produit de la vente

d'une partie du petit jardin de Saint-Étienne k M. Massol. —

Produit des louages de chambres du cloître, des chambres et

jardins de Saint-Vincent, du vieux couvent et de la Cour

Labbé, les deux premières ne rapportent rien parce qu'elles

sont occupées par les mépartistes.

G. 465. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

139* 1390. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Marcel de Varanges, secrétain et pitan

cier. — Fol. 6. Recette d'un cens sur un meix et maison des

sous les murs du châtel de Dijon, devant l'église Saint-Michel.

— Fol. 9. Cens de 15 gros payé par Guy de la Trémoille, che

valier, pour une maison au château de Dijon. — Fol. 13. Re

celte de 2 francs pour le patronage de la cure d'Arc-sur-Tille.

— Fol. 14. Recette de 8 gros de cens sur une maison rue de

Bèze devant la porte de la maison de Bèze. — Fol. 19. Autre

de 20 gros de cens dus par Mathieu d'Arnay, sur une maison

rue de la Tonnellerie Saint-Michel. — Fol. 34. Recette des

cens dus àMarsannay, Couchey et Fixin. — Fol. 42. Une émine

de blé est vendue au maître de l'hôpital de Notre-Dame pour

la somme de 14 gros. — Fol. 44. Les missions de bouche du
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couvent montent pour 13 mois à 144 francs 6 gros J obole.

— Fol. 45. Achat d'épicerie, safran, gingembre, poivre,

épices pour le couvent. — Fol. 50. Réparation des seaux du

puits du cloître.

G. 466. (Registre.) — Petit in-folio, 154 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1401-140&. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Guillaume Bergier, pilancier. — Fol. 1.

Récapitulation des noms des censitaires de l'abbaye à Dijon,

distribués par rue et par paroisse. — Paroisse Saint-Nicolas,

grande rue Saint-Nicolas, rue aux Fèves, rue aux Quartaulx,

rue du Four, rue LdesQuoquins ou de Bèze, rue Châude, rue

du Fourmerot, rue de la Corroierie, rue de la Porte-au-Comte,

rue du Marché-au-Blé. — Paroisse Saint-Michel, rue de la

Vannerie, rue es JNonnains de Tart, rue es Channiers, rue es

Riboutés à la porte aux Chanoines, rue de la Tonnellerie de

vant Saint-Michel, rue à la pourtelle devant Saint-Michel,

rue derrière Saint-Michel, rue es Beliots, rue à la Porte-Neuve

devant les murs, rue es Noirots, rue Saint-Antoine, rue Croix-

Aissane, rue du Treul-Gigot, rue es Olfrois, rue Humbelin-

Picard. — Paroisse Saint-Pierre, rue de la Madelaine vers

la Croix-Blanche, rue du Temple, rue à la Porte Saint-Pierre

dedans la ville et à la maison au Singe, rue du grand Pau-

tet et du petit Pautet, rue devant chez les Cordel iers. —

Paroisse Saint-Médard. — Paroisse Notre-Dame. Rue de la

Porte-aux-Anes, et de la Charbonnerie, rue du Bourg, rue

devant la porte de Monseigneur le duc de Bourgogne et

derrière la Chapelle, rue derrière Notre-Dame, rue Verrerie,

rue du Marché des bêtes, rue du Marché de la chair pelée.

Paroisse Saint-Jean, rue des Grands-Champs, rue devant les

Jacopins, rue devant Saint-Jean, rue de Saint Jean près de

Morimont, rue de la Parcheminerie et des Croix. Rue Saint-

Philibert, rue des Petits-Champs, de la Porte-Guillaume, du

Cloître, du Pont-Arnaut, rue Gauche vers chiez les Carme-

lins, rue de la Renoullerie, rue de Citeaux en la Tannerie.

— Fol. 15. Recette des défauts du compte précédent. — Fol.

30. Recette de 15 gros de cens sur une maison rue de la

Tonnellerie devant Saint-Michel. — Fol. 44. Autre de 8 francs

pour le patronage de la cure de Gémeaux. — Fol. 8i. Recette

de cens dus à Gevrey. — Fol. 85. Recette des messes de Re

quiem, des offrandes et des obits. — Fol. 95. Dépense de

7 pintes et demie de sain (doux) pour le couvent. — Fol. 108.

Achat moyennant 6 gros d'une escuelle de poison pour don

ner à Tibran par le commandement du prieur et du couvent.
— Fol. 113. Réparations de charpente et de maçonnerie dans

la maison du couvent. — Fol. 122. Le duc est en défaut de

paie des cens sur deux maisons réunies à son hôtel.

G. 467. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1402. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pitan

cerie, compte de Guillaume Bergier, pitancier. — Fol. 20. Re

cette de 2 francs 11 gros de Monnol le serrurier, pour un

cens sur une maison rue des Channiers. — Fui. 34. Autre de

3 gros 15 deniers de Milort de Léry sur une maison sise rue

de la Porte-es-Chanoines. — Fol. 36. Autre de 2 dijonnais de

cens par Humbelet le Chevalenet, sur une maison rue aux

Fèves de Saint-Nicolas près le Chaffaud. — Fol. 47. Autre de

7 gros 1/2 de cens par Estevenin d'Arceau, potier d'étain, sur

une maison au Vieux-Marché. — Fol. 56. Autre de 10 gros

de cens, dû par Oudote li Ardiote, sur une maison rue des

Nonnains de Tart.

G. 468. (Registre.) — Petit iu-folio, 36 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1404. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pitan

cerie. Compte de Hugues Trugney, pitancier. Fol. 1. Reçu

4 gros 12 deniers de Isabelle Pelitperrin, pour le cens d'une

maison, rue des Nonnains de Tart. — Fol. 4. Reçu 14 gros

8 deniers de Jean de Baume sur une maison rue Gauche. —

Fol. 6. Richard Lambelin paie 1 franc de cens sur une mai

son rue du Bourg, en la ruelle devers Suzon, pour la fonda

tion de messes. — Fol. 11. Reçu 4 deniers obole de Guille

mot Gérard pour le cens-d'un meix devant la Porte-Neuve. —

Fol. 14. Le sire de Perrigny paie 5 francs pour les cens de ses

maisons sises en la rue de la Porte Saint-Pierre devant l'hô

tel de Vergy. — Fol. 31. Censitaires de Marsannay et de Cou-

chey qui doivent une fouace d'une carteranche de fleur com

ble. — Foi. 32. Recette des lais (legs) et de gratis. Reçu de

Jean Baudet, par la main du prieur, 3 francs.

G. 469. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

14LOS-1409. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Jean Fèvre, chanoine pitancier. Fol. 6.

Recette de 5 gros de Juliot Boitarde, pour le cens d'une mai

son rue des Ribotés. — Fol. 13. Autre d'un franc de Huguenin

Le Bediet, sur une maison et meix rue de la Parcheminerie.

— Fol. 18. Autre de 18 gros de messire Michel Renardet, sur

une maison, rue du Cloître. — Fol. 19. Recette de cens à Mar

sannay, Genlis, Ahuy, Potangey, Varanges. — Fol. 29. Autre

de 1 franc de Guillaume Le Poirand, sur un meix, maison et

jardin, rue Aubelin-Picard. — Fol. 42. Vente de vin à raison

de 8 fr. la queue. — Fol. 46. Mission de 14 pintes d'huile pour
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la pitanceric du couvent. — Fol. 51. Mission pour rançon des

lettres obtenues de la chancellerie pour le paiement des

créances du couvent. — Fol. 54. Réparation du treuil (pres

soir) de l'abbaye.
— Fol. 55. Deux cimaises de vin sont offertes

à Jean de Vandenesse et à Thomas d'Auxonne, arbitres du dif

férend entre le monastère el le curé d'Arc-sur-Tille, au sujet

du perron de son église. — Fol. 56. Don de 3 gros aux mé

nétriers de M. de Pagny, qui cornèrent au réfectoire devant le

couvent.

G. 4^0. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1409-1410. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Jean Fèvre, chanoine pitancier. Fol. 13.

Recette de 4 gros de cens par Gauthier, potier d'étain, sur une

maison derrière l'église Notre-Dame. — Fol. 17. Autre de 3

gros de cens par Jean de Bar-sur-Aube, sur une maison rue

de la Porte-aux-Chanoines, appelée la chambre de la Tour. —

Fol. 21. Autre de 5 dijonnais de cens par Milot le Fèvre, sur

une maison rue es Noiroz. — Fol. 24. Recette de 15 gros de

cens par Aimard de Lichy, sur une maison rue delà Tonnel

lerie de Saint-Michel. — Fol. 30. Recette de 2 fr. 1/2 de cens

par Henri Boulier, sur une maison, rue de la Vannerie. —

Fol. 38. Mémoire d'un étal assis en la rue de la Friperie, que

Jean de Mirebel souloit tenir. — Fol. 54. Ceux de Couchey et

de Mai'sannay, qui doivent une carteranche de cerises, n'ont

rien payé. — Fol. 57. Missions pour la cuisine, une quarteron

de trancheurs de bois, un plat de bois pour livrer le fromage

au couvent, pour refiler d'archaut deux plats de bois, trois

aunes de grosse toile pour torcher les écuelles, garde des

écueilles et plats d'élain. Fol. 59. Messes célébrées à l'autel

de Saint-Nicolas à Saint-Étienne pour demoiselle Alips Da-

vout. — Fol. 62. Missions pour le verger et le cimetière Saint-

Vincent.

G. 471. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

141 1-1412. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Jean Denis, chanoine-pitancier. —
- Fol.

4. Recelte de 2 fr. 1 gros de cens par Jean Gauchou, sur une

maison rue aux Channues, près le four Poilley. — Fol. 12.

Recette de 4 gr. 1/2 de cens par Guillemot Charmot, sur des

meix rue Saint-Antoine. — Fol. 17. Autre de 4 gr. 1/2 de

cens par Jean Chandelier, sur une maison rue de la Chau

dronnerie, alias du Marché. — Fol. 84. Mission pour la façon

de 6 garde nappes tout neufs pesant 6 livres et demie d'étain.

Refonte de 9 plats et de 22 écuelles d'étain.
— Fol. 89. Répa

ration de la margelle et de la chaîne et des seaux du puits du

cloître; — fol. 91, de la grant gaule du grenier, mission pour
la garde de la porte Saint-Pierre, montant à fr. 11 gr. 1/2.
— Fol. 92. Chevauchées du receveur en compagnie d'un ser

gent pour brandonner et saisir les biens des censitaires en

. retard de payer leurs redevances.

G. 472. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1412-1413. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Jean Denis, chanoine-pitancier. Fol. 1.

Recette de 4 fr. 6 gr. du receveur de Georges de la Trémoille,

pour la censé d'une maison joignant son hôtel, rue du Chastel.

— Fol. 4" Autre de 2 fr. de Jacquemin d'Oisel, pour le cens

d'une maison rue de la Porte-Guillaume. — Fol. 8. Recette

de 9 gr. 12 d. d'Étienne Berbisey, pour le cens d'une maison

en la Pelleterie, emprès la porte de derrière l'ostel du duc. —

Fol. 15. Recette de 2 fr. 6 gr. de cens par Monnier de Bicey,

sergent du duc, sur sa maison, devant celle du Morimont. —

Fol. 42. Reçu 5 fr. pour deux processions pour Mlles de Pen-

thièvre et Anne de Bourgogne, ensevelies et inhumées aux

Chartreux. — Autre de 3 fr. pour la procession de l'enterre-

I ment de la femme de Richard de Chancey, bailli de Dijon.
—

La tasse d'argent pesant un marc et la cuiller d'argent pesant

une once, données par Jean Le Nourrissat de Varanges, lors

de la réception de son fils au noviciat, sont mises dans les ar

moires du couvent. — Fol. 4S. Luminaire des messes de fon

dation. — Fol. 51. Achat de 57 aunes d'une aune et demie de

large 4 fr. 9 gros. Jehanne la couturière les taille, les olle, 5

pour les grandes tables ont 9 aunes et demie, celle des novices

7 aunes. — Plat de bois à laver les écuelles. — Fol. 61. Le

jour de Saint-Étienne, Marriot envoie à Saint-Étienne sa re

devance de figues et de raisins.

G. 473. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1413. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pitan

cerie. Compte de Jean Denis, chanoine-pitancier. Recette de

13 gros 10 deniers de J. Le Jayat, pour le cens d'une maison

sise en la petite Juherie. — Fol. 8. Recette de 1 fr. de Hum-

belin Roui, pour le cens d'une maison rue es Ormoz, au che-

non de la rue Chaude. — Fol. 12. Recette de 18 gros, de Va-

celin de la Piscine, pour le cens de sa maison sise au marché

des bestes appelées la maison aux Lombars. — Fol. 26. Dé

pense d'achat d'aulx et d'oignons pour la cuisine ; autre pour

battre et ramasser les noix des noyers du verger du couvent.

— Fol. 28. Les clercs de l'abbaye curent le puits du cloître

sur la promesse du receveur de leur payer un pâté.
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G. 474. (Registre.)— Petit in-folio, 71 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1414- 1415. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Compte de Barthélémy Coahote, chanoine pitancier. — Fol.

41. Recette de 7 gros de Richard LeMaillerat, pour le cens de

sa maison, rue des Moulins de Saint-Étienne ou du Temple.

— Fol. 18. Recette de 1 fr. de Etienne Àubon, pour le cens

d'une maison au Chastel, en la rueBillon. —Fol. 23. Recette

de 5 fr. de Bonod, maître des comptes,pour le cens d'une mai

son rue Saint-Pierre, acquise des héritiers de Perrigny. — Fol.

29. Recette d'un franc de Girart Marriot, pour le cens de

deux maisons sises derrière la Sainte-Chapelle, près la maison

du Poisson, à Dreux, maréchal, d'une part et la voie com

mune entre ces maisons et la Sainte-Chapelle. — Fol. 33.

Missions pour la réparation de maisons sises rue des Petits-

Champs, devant l'église Saint-Michel et rue Chaude. — Fol,

56. Le maître de l'hôpital de Tilchâtel envoie de la venaison

au couvent.

G. 475.(Registre.)— Petit in-folio, 80feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1415- 141G. — DIJOiN. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Nicolas Delanne, chanoine pitancier. —

Fol. 1. Recette du défaut de paiement des cens arriérés. —

Fol. 6. Recette de 6 gros, du couvent, pour les cens sur une

maison joignant ce couvent. — Fol. 11. Jean de Saulx, chan

celier de Bourgogne, ne paie toujours point la benasse de sel

de cens sur sa maison de Dijon, appelée la Borde. — Fol. 12.

Autre de 5 gros, de Guiot Le Lombardet, pour les cens de sa

maison vers la Croix blanche. — Fol. io. Autrede9 dijonnais

d'Étienne Le Mignotet, pour les cens d'une maison rue des

Offrois. — Fol. 23. Autre de 2 fr. de Robert deCussey, pour les

cens d'une maison rue des Ribotez, près la porte du vieux

couvent. — Fol. 39. Recette des tasses et cuillers d'argent

données par les novices à leur entrée, et mises aux armoires

du couvent. — Fol. 48. Achat d'épices, safran, gingembre,

colombin, gingembre noir, poivre pour la cuisine; le tout se

monte à 10 fr. 2 gros. — Le receveur baille 1 gros à un com

pagnon qui le mène, de nuit, de Bressey à Couternon.

G. 476. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier.

1410-1419. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte d'Étienne Dupin, chanoine pitancier. —

Fol. 6. Recette de 10 gros de l'abbé de Saint-Bénigne pour

les censés d'une maison joignant l'enclos de l'abbaye, rue de

la Porte Guillaume. — Fol. 17. Autre de 18 gros d'Euvrard-
Côte-d'Or. — Série G.

Moreau, arbalétrier, pour le cens d'une maison rue du Cloître.

— Fol. 33. Recette de 10 gros de Jaquet de Hannedoche,

pour la location d'outils de maréchalerie. — Fol. 61. Achat

d'un cent et demi de fagots pour 6 gros. — Fol. 62. Achat de

dragées offertes à M. de Saint-Pol. Chair d'un mouton baillée

au barbier du couvent la veille de ses noces. Dépense pour la

refonte des plats, des écuelles et des cymaises en étain du

couvent.

G. 477. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier.

1117-111* — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte d'Étienne Dupin, chanoine pitancier. —

Fol. 19. Recette des cens dus k Varanges, Chenôve, Marsan-

nay, Couchey, Ahuy, Asnières, Genlis, Potangey, Quetigny.
— Fol. 26. Recette de 1 fr. de Oudotte la Guedine pour un

cens sur sa maison en la Renouillère. — Fol. 34. Autre de

1 fr.de Jean le Roussel, tisserand, pour les cens d'une maison

rue Aubelin-Picard. — Fol. 37. Reçu 1 franc 8 gros de Ma

thieu Fournier, curé de Chevigny, pour le patronage de la

cure. — Fol. 54. Mission pour les procès.

G. 478. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets^papier.
Couverture en parchemin.

1419- 1419. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Jean Bertrand, chanoine pitancier. —

Fol. 6. Recette d'un franc 8 gros de Jeannot-Gueniot de cens

sur une maison assise dessous les murs du Chastel devant

l'église Saint-Michel. — Fol. 13. Recette de 2 fr. J gros de

Jean Bonnot, curé d'Arc-sur-Tille, pour le patronage de son

église. — Fol. 14. Recette de 8 gros de la femme d'Humbert

Minot pour la censé sur une maison rue de Bèze devant la

porte de la maison de l'abbé de Bèze. — Fol. 35. Reçu 22 di

jonnais des héritiers d'Étienne Gaupin sur un meix et une

vigne provenant de Guillaume de Provenchères, sise rue du

Treul Gigeot, au bout de la rue es Noirots. — Fol. 58. Don

de 10 chapons et de 13 pintes de vin aux juges du procès

gagné sur les prêtres de Notre-Dame. — Fol. 60. Payé 6 sols

un demi-salignon de sel acheté par le cuisinier pour saler le

poisson du couvent, « lequel segastoit, quar il demoroitsans

saler dois le matin jusques au soir. »

G. 479. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1420- 1421. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Jacques de Lugny, chanoine pitancier.
— Fol. 2. Recette de 15 gros de Émard de Lichey, pour le

cens d'une maison en la Tonnellerie devant le cimetière de
46
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Saint-Michel. — Fol. 11. Recette de 15 gros de Nicolas le Joli,

physicien, pour le cens d'une maison derrière l'église Notre-

Dame. — Fol. 13. Recette de 8 fr. de Jean de Vonges, curé de

Gémeaux pour le patronage de son église. — Fol. 19. Autre

de 18 gros de Euvrard Moreau, archer, pour le cens de sa

maison, rue du Cloître. — Fol. 34. Recette de 13 gros 1/2 de

Perrenot-Jacqueron, de cens sur trois chambres, rue de la

Poissonnerie, devant les Jacobins, appelées les chambres de

la Tournelle. — Fol. 55. La dépense de bouche pour le cou

vent comptée par mois monte pour l'année à 272 fr. 6 gros

13 deniers.

G. 480. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier.
Couverture eu parchemin.

1421- 1423. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitanccrie. Compte de Jacques de Lugny, chanoine pilancier.
— Fol. 2. Recette de 2 fr. 1/2 de Jean Lemairct pour le cens

d'une maison rue aux. Channiers. — Fol. 10. Autre de 3 gros

15 deniers de Rémon Guerrier pour le cens d'une maison rue

de la Porte aux Chanoines. — Fol. 12. Autre de 2 deniers

dijonnais de Beroinget le Baudrillet, pour le cens d'une maison

rue aux Fèves vers le Chaiïaul. — Fol. 16. Autre de 4 gros

de Jean Pougeul, pour le cens d'une maison rue es Soillez. —

Fol. 47. Achat de gingembre et de safran pour la cuisine. —

Fol. 54. Dépense pour la garde des portes de la ville par les

serviteurs de l'abbaye. Le 9 août le receveur dépense person

nellement 1 gros et demi en faisant ce service.

G. 481. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1422- 1433. — DIJON. Chapitre cathédral Sainl-Étienne.

Pitancerie. Compte de Jacques de Lugny, chanoine pitancier.

— Fol. 3. Recette de 10 gros de la femme Guienot-Hardi pour
h; cens d'une maison rue es Nonnains de Tart. — Fol. 16.

Recette de 16 gros des héritiers de Vacelin de la Piscine pour

le cens d'une maison au marché aux bestes appelée la maison

aux Lombards. — Fol. 33. Autre de 2 fr. i/2 de Monnot de

Courcelles pour le cens d'une maison rue Saint-Jean devant

l'hôtel du Morimont. — Fol. 41. Recette des dîmes de Saint-

Julien, Bressey, Lôe, Tart, Crimolois, Fauverney, Marliens.

— Fol. 47. Dépensé 1 franc 11 gros 11 deniers de saing (sain

doux) pour la cuisine.
— Fol. 52. Le receveur compte toujours

ses dépens lorsqu'il garde une des portes de la ville et il note

que « on ne souloit garder cette porte que de quinze jours en

quinze jours et qu'il la convient garder de huit jours en huit

jours. » Aussi on fait refaire la cote de fer et fourbir lebacinet.

G. 482.(Registre.) — Petit in-folio, 86feuillets, papier.

142J-1425. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne,

Pitancerie. Compte du même. — Fol. 5. Recette de 13 gros de

Jean Barthelemot pour le cens d'une maison rue du Pautet. —

Fol. 22. Autre de 2 fr. de Odot de la Potelle, pour le cens

d'une maison emprès la portelle Saint-Michel. — Fol. 32.

Autre de 6 gros de Jean de l'Ile, poissonnier, pour le cens

d'une maison rue de la Renouillère. — Fol. 62. Frais de cul-

aure des vignes de Talant et d'Ahuy. — Fol. 65. Achat de 17

sacs de charbon au prix de 8 engrognes le sac, 11 gros
6 deniers. — Fol. 66. Payé 2 gros aux deux ouvriers qui ont

remis « les nectes au cuer de l'église et es sièges ». — Fol. 67.

Achat de deux livres d'étain pour mettre sur tables en réphac-

teur. — Payé 9 gros « aux massons qui ont mis a point la

pierre du rephaicteur la quelle estoit gastée pour cause de la

jalée ». — Resoudé le corps de plomb qui est en ladite pierre

et de la platine de fer qui est sur ledit corps.

G. 483.(Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1435-142G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte du même. Recette de 2 fr. de Nicolas

Fèvre, prêtre, pour le cens de sa maison, rue aux Riboutés.

— Fol. 14. Autre de 5 gros de Jean le Marquis, pour le cens

de sa maison, près de la Croix-Blanche. — Fol. . Autre de

7 gros 1/2 de Daniel le cordonnier pour le cens d'une maison

« au vieil marché, qui fut à Émard le Riche, chevalier ». —

Fol. 35. Recette de 1 fr. des hoirs de Varanges pour le cens

d'une maison sise rue au Comte, devant la porte. — Fol. 66.

La dépense d'huile pour le couvent»se monte à 3 fr. 8 gr.

G. 484. (Registre.) — Petit in folio, 75 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

142S-1429. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Hugues Ancel, chanoine pitancier. —

Fol. 4. Recette de 10 gros, du duc de Bourgogne pour le cens

d'une maison joignant son hôtel devant le cimetière Notre-

Dame. — Fol. 10. Recette d'une benastre de sel de Jean de

Saulx, chevalier, pour le cens de sa maison de la Borde. —

Fol. 16. Autre de 10 gros des hoirs vdeJean de Lantenay, cou

turier, pour un cens sur sa maison rue de la Chaudronnerie,

chocs au marché au blé. — Fol. 22. Recette de 5 gros de

Robert Bénigne, pour le cens d'une maison, rue du Petit-

Champ. — Fol. 45. Payé o blancs cinq quartiers d'estermine

à couler saulse. — Achat de 14 écuelles et de deux plats d'é

tain, on les marque au seing du couvent. — On répare le pot

de collation qui pèse sept livres.

G. 485. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

!4&9-l4ttO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
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Pitancerie. Compte du même. Fol. 3. Recelte de 4 gros de

Morisot Guillier, pour le cens d'une maison, rue des Moli-ns

de Sainl-Étienne. — Fol. 9. Autre de 4 gros 1/2 de Poinceot

Merey, vigneron, pour le cens d'une maison rue Saint-Antoine.

— Fol. 12. Autre de 15 gros de Lancelot Fauchier, pour le

cens drune maison, rue de la Tonnellerie Saint-Michel. —~

Fol 24. Recette de 1 franc de Guillaume le Boursines, pour

le cens d'une maison, rue Chaude. — Fol. 34. Achat de huit

aunes de grosse toile pour « tourchier les escuelles ».—Fol. 34.

Achat moyennant 13 gros d'ails et d'oignons pour la cuisine.

— Fol. 35. Payé 43 francs pour la culture des vignes du cou

vent. — Fol. 37. Jean Blanchemin, moine du couvent, étant

de garde à la porte de la ville, laisse le poste, le capitaine

prend le bacinei du couvent, il en coûte 6 blancs pour le ra

voir. — Fol. 38. Le mardi 18 avril dépendu 14 blancs parce

que « grant dépense fut faite à la porte pour semondre les

cappitains ».

G. 486. (Registre.) — Petit in-folio, 136feuillets, papier.

1430-1433.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Philibert Rohier, receveur des censés

et rentes. — Fol. 12. Recette de 2 francs de Nicolas Fauvre,

prêtre, pour le cens d'une maison rue des Ribolés. — Fol. 22.

Autre de 3 francs d'Étienne Laspre, pour le cens d'une maison

assise derrier le chancel de Noire-Dame, appelée la maison

du Plat d'estain. — Fol. 41. Autre de 2 setiers de vin, de Jean

de Saulx, chevalier, pour le cens d'une vigne en la Reculée,

linage de Couchey. — Fol. 51. Autre de 6 blancs de Jean

Massuet pour le cens d'un meix sis rue des Petits-Champs,

« près du bourdeaul ». — Fol. 65. Recette totale du compte,

349 francs 9 gros 12 sols en argent, versés à la pitancerie.

—- Fol. 70. Compte du même pour les années 1431-1432. —

Fol. 83. Recette de 6 gros de la femme Guillemin Verry, pour

le cens d'une maison rue de Citeaux. — Fol. 98. Autre de

1 gros 1/2 de Perrot Jarrot, pour le cens d'une terre du côté

des terreaux de Dijon, vers la porte'Fondoire. — Fol. 116.

Autre de 10 gros de l'abbaye de Saint-Bénigne, pour le cens

d'une maison, rue Bataiilère, vers la porte Guillaume, «emprès

les murs de Saint-Bénigne et le meix Vacelin de la Piscine ».

— Fol. 131. Payé 2 florins 9 gros à messire Adam, pour ses

cours, « quant il alla à l'escole ».

G. 487. (Registre.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier,

1433-1435. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Jean Baudelot, chanoine pitancier. —

Fol. 9. Recette de grains à Clénay, Bressey, Rouvres, Tari,

Lée, Crimolois, Fauverney, Neuilly, Couchey, Marliens. —

Fol. i5.Receltede6 gros 13 deniers de Laurent Barbier, prêtre,

pour le cens d'une maison au Chastel, « emprès l'ostel de Gran-

cey ».— Fol. 20. Reçu 8 gros 16 deniers de M. le duc de Bour

gogne pour les cens de certaines maisons acquises d'Etienne

Berbisey, assises en la vieille charbonnerie «emprès la porte

de l'ostel de mondit seigneur devers l'église Notre-Dame d'une

part, lesquelles sont enclavées en la cour de l'ostel de mondit

seigneur esquelles places mondit seigneur a fait édifier le

grant pent de mur qui est tout au long de son dit hostel devers

Notre-Dame ». — Fol. 31. Autre de 6 gros de Guillaume Roiche-

gent, pour le cens d'une maison derrière l'église Notre-Dame

appelée « l'ostel de la Croix de fer ».—Fol. 43. Autre de 1 franc

de Jean le Rousset pour le cens d'une maison hors la porte

Neuve en la rue Aubelin-Picard. — Fol. 66. Achat, moyennant

2 francs 6 gros, d'un cent de fagots pour chauffer les reli

gieux après matines. — Autre de 30 sacs de charbon pour

dire les messes en hiver. — Fol. 88. Recelte de 3 gros 6 deniers

de Thomassin Le Roy, couturier, pour le cens d'une maison

rue de l'Escole, vers la porte aux Asnes.

G. 488. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier.

1435-1436. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne

Pitancerie. Compte de Jean Bardelot, chanoine pitancier. —

Fol. 6. Recette de censés de vin k Couchey et à Marsannay. —

Fol. 14. Recette de 3 gros de Richard Fournier, pour le cens

d'un meix situé au quarron de la rue d'Isier. — Fol. 15.

Recette de 18 gros de Jean de Saulx, archer, pour le cens

d'une maison sous les murs du chastel à l'endroit de Saint-

Vincent et devant l'église Saint-Michel. — Fol. 21. Autre de

6 gros 5 deniers deHennequin Saveruh Chappuis,pour le cens

d'une maison rue du Puit-Billot. — Fol. 22. Autre de 14 gros

8 deniers de Henri de Baulme,maçon,pour le cens d'une mai

son devant Clerevaulx, en rue Bouchefol.

G. 489. (Registre.) — Petit in-folio, 185 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1439-1439. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Hugues Chrétiennot, chanoine pitan

cier. — Fol. 4. Vente d'une émine et demie de blé, à raison

de 6 gros la carteranche. — Fol. 6. Vente d'avoine au prix de

5 blancs 1/2 la carteranche. — Fol. 20. Recette de 14 gros de

Loys Guibaut, parcbeminier, pour le cens d'une maison en

la petite Jurie, devant les Cordeliers« ou lieu que l'on dit le

cimetière Saint-Bénigne emprès les murs du Chastel faisant

cloison par derrière ». — Fol. 22. Recette de 9 gros de Jean de

la Trémoille, seigneur de Jonvelle, pour le cens de la maison

ayant appartenu à Guy Rabi, doyen de la Sainte-Chapelle,

« assise au Chastel emprès la maison dudit seigneur de la Tré
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moille. » — Fol. 32. Recette de 15 gros de Bienaventureux

Borne, sergent du duc, pour le cens d'une maison rue de la

Vannerie. — Fol. 66. Payé 300 .livres à MM. du couvent

pour leur pension et 10 francs pour leur bois. — Fol. 69.

Dépense pour la treille du jardin de Saint-Vincent. — Fol. 70.

Louage d'un cheval pour faire prendre et amener en prison

l'ancien meunier du moulin de Varanges, * qui ny vouloit

riens faire qui deust pour cuidier nuire au mugnier qui est

de présent». — Payé 7 florins au clerc du réfecteur et à un

compagnon qui en compagnie du pitancier portèrent la tine

en quérant les censés de Couchey. — Fol. 71. Payé 15gros 15

deniers à J.Cardillon, clerc ducouvent « pour les despens qu'il

a fait à la porte de la ville qui se gardoit pour les escorcheurs »

depuis le samedi 14 décembre 14-37 jusqu'au 22 mars 1438.
— Fol. 79. Compte de Guillaume Viénot, prêtre commis à la

Pitancerie (1438, 1439). — Fol. 170. Payé 2 gros à Henriot

Larcher, pour cinq paires d'ais à couvrir les livres. — Payé

6 gros à messire Thomas pour la reliure de 12 volumes de la

librairie. — Payé 2 gros une corbeille pour porter le pain. —

Payé 9 gros la façon de 6 listes à mettre les titres du couvent.

— Payé 2 gros pour avoir referré les « quesses» à mettre le feu

pour les messes. — Pierre mise au mur de l'huis de la librai

rie. — Fol. 172. Menu du dîner donné le vendredi 20 mars

par ordre du prieur à J. Guenot, J. Russy, J. Bourgeois et
messire Michel, à cause des amortissements du couvent :

« Poisson, deux seiches, quatre haranssores. cresson, eschau-

dés, amendes, figues, raisins et deux anguilles pour faire le

potage». — Fol. 174. Garde aux portes pendant quatre samedis

à partir de celui avant Quasimodo.

G. 490. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1430-1441. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Pierre Colunert, pitancier (1439-1440).
— Fol. 5. Recette de 36 émines 13 carteranches d'avoine de

cens et rentes. — Fol. 11. La recette d'une carteranche de

cerises « quant elles sont bonnes » sur des vignes à Couchey

est portée néant. — Fol. 15. Recette de 1 franc des religieux

Carmes, pour le cens d'une maison mise en l'édifice de leur

moustier. — Fol. 25. Recette de 3 gros 15 deniers de Rémond

Grenier, pour le cens d'une maison, rue de la porte aux Cha

noines. — Fol. 32. Recette de 18 gros de Jacot Pape, pour le

cens d'une maison, rue du cloître. — Fol. 59. Paiement de

26 fr. pour la desserte des six messes célébrées par semaine

en l'église de Saint-Étienne à l'autel de Saint-Bénigne et de

Saint-Laurent. — Fol. 61. Payé 2 gros pour la réparation de

«l'eseremeure de lacuisineet dessoillots»du puits du cloître. —

Fol. 60. Payé 2 fr. « à Girart l'escrivain qui a refaicte la Bible

du réfecteur, comme pour l'escripture pour parchemin pour

une peaulde biche et pour les formailles ». — Fol. 63. Salaire
du clerc du réfectoire et d'un homme qui ont été à la garde

des portes depuis le jour des Bordes j usques à Pâques Fleuries,

«que l'on se doutoit des escorcheurs ». — Bonnet donné au

prieur de Mirebeau pour sa peine d'ouir le compte. — Fol. 71.

Compte du même pour les années 1440 et 1441. — Fol. 141.

Payé 1 gros pour la façon « d'ung canistre d'osières blanches

pour mettre les salières». — Payé 1gros pour la façon de deux

gardes nappes en étain. — Fol. 143. Salaire du clerc de l'ab

baye qui a gardé les portes pendant quatre samedis à partir

du 11 février « à cause des escorcheurs ».

G. 491. (Registre.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

l lll-l l 12. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte du même. - Fol. 20. Recette de 13 gros
de Jean Barthelemot, pour le cens d'une maison sise rue du

Pautet. — Fol. 30. Autre de 25 gros de Girard Bidot, curé

d'Arc-sur-Tille, pour le patronage de son église. — Fol. 32.

Autre de 8 gros de Jean Lelong, pour le cens d'une maison

sise au faubourg Saint-Nicolas, en la rue es Coquins, devant

la porte de la maison de Bèze. — Fol. 45. Recette de cens à

Varanges. — Fol. 59. Recette de l fr. de Jean de Pestinien,

enlumineur, pour le cens d'une maison rue du Pautet. —

Fol. 66. Paiement de 19 fr. 1/2 pour la messe quotidienne

célébrée à l'autel de Saint-Jacques pour Étienne Fremiot et

Perrenotle de Longeaul, sa femme. — Fol. 73. Frais de garde

à la porte, depuis le samedi avant la Toussaint au samedi

après la Saint-André. — Réparation d'écuelles d'étain. —

Payé 1 gros « les remasses pour nitier le réfecteur le chaufïoir,

le cloistre, le chapitre et le parleur ». — Achat de deux jar-

lettes en bois pour laver les tasses, les pintes et les aiguières.

— Fol. 8. Journal du compte précédent.

G. 492. (Registre.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1449-1444. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte du même de Tannée (1442-1443).
— Recette de 1 fr. de Jehan Le Coudre, pour le cens d'une

maison ruedes Nonnains de Tart. — Fol. 20. Autre de 6 gros

de M. le duc de Bourgogne pour le cens d'une maison «au chas-

tel emprès la chambre des comptes et les rouelles communes

d'autre part ». — Fol. 22. Autre de 22 gros 1/2 de Gauthier

Jaley, doyen de Vergy, pour le cens d'une maison, rue des

Pautins devant la porte derrier de l'église de céans. — Fol. 47.

Recette de cens à Ahuy et à Asnières. — Fol. 64. Payé 22 fr.

6 gros, pour la desserte d'une messe quotidienne en l'autel
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de Saint-Jean l'Évangéliste, fondée par Regnaud Gombaut. —

Fol. 65. Payé 5 gros i/2 à Clément Goigot qui pendant six
jours « a remué le blé estant auchauffeur, lequel s'en commen-

çoit a eschauffer affin qui feust de meilleure garde ».— Fol . 72.

Dépense pour la reconstruction de la tour du jardin de Saint-

Vincent. — Fol. 72. Paiement du clerc envoyé à la garde

des portes, depuis le 2:) février jusqu'à la Saint-Jean « pour

cause des escorcheurs ». — Fol. 145. Payé 2 gros au cuisinier,

pour la garde das écuelles du couvent. — Réparation du mur

du jardin de Saint-Vincent. — Fol. 14S. Menu du dîner offert

par le prieur à quatre conseils et à deux religieux, à l'occa

sion d'un procès le jour des quatre-temps de la Pentecoste :

Carpe, barbeau, anguille, un cent de greusses (écrevisses),

une livre de beurre, 22 neufs, deux tartelettes. — Fol. 151.

Paiement de ceux qui ont gardé les portes de la ville depuis le

samedi après l'Assomption jusqu'au samedi avant ta Saint-

Jean. — Payé 4 gros à Guillaume Richard, serrurier, « pour

avoir faitXVI« torex (trous) pour les grans tables du couvent

pour cause que les grains aix devant chevient souvent contre

les novices etfasoient grant résonance et contre-coup enlisant

au disner ou souper ».

G. 493.(Registre.) — Petit in-folio, 136feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I445-144B. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte du même. —- Fol. 18. Recette de 1 franc

de Jean et Hugues Marriot pour le cens d'une maison rue de

la Taillerie derrière la chapelle de Monseigneur le duc de

Bourgoingne. — Fol. 21. Autre de 6 gros de Cécile, veuve

Germinet,pour le cens d'une maison, assise derrière la maison

« au cinge, hors des murs du chastel de Dijon ».— Fol. 41. Au

tre de 4 gros de J. Loisant, pour le cens de sa maison, rue de la
Croix-Blanche. — Fol. 60. Autre de 18 deniers de Perreaul

Fournier, pour le cens d'une maison, rue d'Isier, alias Croix

Aissanne. — Fol. 74. Payé 9 francs 9 gros pour la desserte
de quatre messes par semaine à l'autel Saint Nicolas, trois

pour MUe Alix d'Avout, une pour Thevenote, mère de Jean
le Germinet. — Fol. 66. Payé 6 gros 5 deniers pour la garde
des portes, du samedi après la Saint-Jean jusqu'au samedi

jour de l'Invention de la Sainte-Croix, «àcausedesescourcheurs

que l'on disoit que retournoient de par deçà ». — Mention que

le 1er août les avoines, orges, une grande partie des blés de

Clénay «furent horriblement tempestés et n'y demoura aucune

chouse. » La grange fut en partie découverte, — Le mardi

après Pasques le prieur et deux religieux furent envoiez k

Tilchastel, « pour estre à la translation de Sainct Honorey qui

se fistle mercredi suigvantpar l'évesque de Crapes ».— Fol. 82.

Compte du môme de Tannée 1446. — .Fol. 96. Journal de la

dépense de bouche du couvent. Le jour de la Saint-Jean

5 quarterons de beurre, deux barbeaux, quatre carpe?, un

chevaneau, au souper 24 pitances.

G. 494. (Registre.) — Petit io-folio, 104 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

144*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pitan
cerie. Compte de Garnier Philippe, pitancier. — Fol. 11. Dé

pense de bouche pour le jour de la Saint-Jean, une livre de

beurre, deux barbeaux, quatre carpes pour lediner, groseilles

pour mettre en la sauce, un cent d'œufs. Au souper 24 pitances

avec du poisson du diner. — Fol. 21. Le jour de la Saint-

André un demi-pis de bœuf, 12 boudins pour servir au com

mencement, oiseaux de rivière pour le souper, deux pintes

de lait pour les mettre à dodine, 1 fromage. — Fol. 22. Le

samedi 10 décembre, 13 carpes « pour le disner et le souper

du dimanche suivant qui furent mises au eyvey ». — On sert

le jour de Noël quatre chous cabus « en lieu de ris ».— Le jour

de Saint Jean l'Évangéliste « feste principal, un demi veauLune

pièce descouverte pour le disner et au lieu de hastereauls fut

servy des boudins, des frexures». — Fol. 39. Dépense pour

fabrique de moutarde. — Achat de deux porcs pour 2 florins

10 gros. — Dépense pour noix que Ton mange sur table, pour
aulx, oignons, pour « haransde l'Adventetde laQuaresme ». —

Fol. 44. Continuation du compte. — Fol. 56. Recette de 14 gros
8 deniers de la veuve de Henry de Baulmes, pour le cens

d'une maison rue Bouchefoar devant l'hôtel de Clairvaux. —

Fol. 96. Missions pour le luminaire des messes. — Fol. 97.

Dépense « pour pendre la cloche du reloige, pour blanchir et

anduire les fanduresdu pantdu mur dudit reloige ».— Fol. 98.
Autre pour la façon des sièges du cloitre ou l'on fait station

et pour les bans du chauffeur. — Fol. 99. Autre pour la réfec
tion de la margelle du puit du cloitre et des soillots.

G. 495. (Registre.) — Petit in-folio, 49 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

144* 1449 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étionne.
Pitancerie. — Fol. I. Compte du même. — Fol. 4. Vente de
blé au prix de 5 blancs la quarteranche. — Fol. 7. — Vente
de l'avoine au prix de 20 gros l'émine. — Fol. 8. Vente d'orge

au prix de 8 niquets le boisseau. — Fol. . Recette de deux

seliers de vin de cens sur une vigne à Couchey, de M. de

Charny, àcause d'Agnès, sa femme, fille de feu Jean deSaulx,

chevalier, seigneur de Couchey. — Fol. 13. Recelte de 38 gros
de Jean Gros, maître de la chambre des Comptes et de Perre-
notte, sa femme, pour le cens d'une maison sous les murs du

Chastel, près de Saint-Vincent, devant l'église Saint-Michel.
— Fol. 24. Recette de io gros de Eudes Basin, prêtre, pour le
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cens d'une « recheoite », rue de la Vannerie. — Fol. 43.Dépense

pour la reconstruction de la maison devant la grange de Clé-

nay.

G. 496. (Registre.) — Petit iu-folio, 96 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I45O-0 453. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte du même (1450-1451). — Fol. 6.

Recette des censés en avoine à Clënay, Bressey, Rouvres, Tart,

Laver, Crimolois, Marliens. — Fol. 17. Recette de 1 fr. deJ.

de Cluny, pour le cens d'une maison rue de la Charbonnerie,

emprès la maison de la Sainte-Chapelle et celle de l'artillerie.

— Fol. 18. Autre de 2 fr. de Jean Longnon, vigneron, pour

le cens d'une maison en la Renouillière. — Fol. 30. Autre de

7 gros 1/2 de Humbert Langelet, pour le cens d'une maison

au Vieux Marché, devant les Halottes. — Fol. 57. Compte du

môme (1451-1452). — Fol. 79. Recette de 16 fr. de Jean Moi-

tron, prêtre, curé de Gémeaux, à cause du patronage de la

cure de Gémeaux et de Pichanges. — Aucune dépense n'est

portée dans ces deux comptes.

G. 497-(Registre.) — Petit in-folio, 181feuillets, papier;
couverture en parchemin.

l 152 fl454. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Fol. 1. Compte du môme (1455-1453). — Fol. 12.

Recette de 4 florins de J. Millière, mercier, pour le cens d'une

maison rue des Channiers, alias la Serrurerie. — Fol. 23. Au

tre de 3 fr. de ThevenotThoreau, tonnelier, pour le cens d'une

maison au faubourg Saint-Nicolas, en la rue du Four, allant

jusqu'aux « terraulx »de la ville. — Fol 24. Autre de 2 gros de

Perrenin Raquin, boulanger, pour le cens d'un meix aux fau

bourgs Saint-Michel, en la rue des Bordes, derrière la maison

de Saint-Antoine. — Fol. 48. Compte de Guillaume Vienot,

prêtre, chargé de l'oftice de la Voulte (1453-1 -
'i 54). — Fol. 50.

Recette de 6 gros de Perrenot Bruley, boucher, pour le cens

d'une maison rue aux Fèves. — Fol. 70. Autre de 12 solsdijon-

nais de cens payés par Étienne Caillière, boulanger, pour le

cens d'une pièce de vigne es Ribotée. — Fol. 90. Autre de 10

sols dijonnais de Gauthier Rouhier, pour le cens d'une vigne

aux Loichières. — Fol. 133. Recette de 6 gros de Mongin Ber-

nardot. tisserand, pour le cens d'une vigne, aux Argillières.

— Fol. 153. Paiement de la somme de 25 fr. reste de la somme

de 100 fr. esquelx MM. de l'église Saint-Étienne ont com

posé derechef pour la guerre de Gand. — Fol. 153. Achat

à la foire « de 4 nappes pour la table du commun à 4 blancs

l'aune; de 4 aulnes de grosse toile pour faire des torcheux

pour la cuisine ; d'un quarteron de grans verres au prix de

deux niquets la pièce; d'un quarteron de petiz verres à 1 ni-

quet la pièce». — Réparation de l'un des grands andains de la

cuisine. - Fol. 156. Achat de chandelles de suif, huile, lard
et oing. — Fol. 158. Achat « de gingembre 1)1a ne, de poivre,

la livre 3 gros, declox, degrainne, de safran, de poudre line,

de sucre de trois cuites à 2 gros le quarteron, de dragée, de

noix mignote, de synamonton, de ris, de figues, de raisins, de

confiture à 4 gros la demi-livre ». — Fol. 160. Payé3 gros pour

avoir mis deux pieds neufs au petit pot noir de M. l'abbé. —

Payé3gros « deux grans chievres de cuivre à traire vin ». —

Fol. 161. Dépense de 12 francs 6 gr. pour la confection du

terrier des cens. — Réparations à lamaison de la Truie qui file,

assise à la porte derrier du monastère, acquise par l'abbé

sur M. de Villiers, chevalier.

G. 498. (Registre.) — Petit in folio, 203 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

145S-I4GO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Fol. 1
.

Compte Simon Margeret, religieux pi-

tancier (1458-1459). — Fol. 24. Recette de trois boisseaux de

noix, des noyers de la Motte de Fauverney. — Autre de 12

boisseaux de ceux du jardin du couvent. — Fol. 27. Recette de
2 fr. 1/2 de Poinsot Figuer, pour le cens d'une maison, rue es

Channers, alias la Vannerie. — Fol. 28. Autre de 3 fr. de Guiot

Legros, drapier, pour le cens d'une maison rue des Ribotez,

près la porte deschanoines. — Fol. 45. Recettes des censés sur

des maisons « rues es quartaulxaux Fèvres, et esNoiros ». —

Fol. 78. La dépense de bouche du couvent se monte pour l'an

née à 204 francs 3 gr. 15deniers. — Fol. 80. Deux chars debois

de moulesont payés 12 gr. 1/2. — Fol. 83. Payé 25 gros deux

douzaineset demie deFronssines « pour essevi d'escripre laglosc

l'Apocalypse et pour esevi la table sur le livre appellé Spécu

lum hystorie ». — Payé 17gros « à l'escripvain Mathieu, pour

avoir escripte la table du couvent ensemble une lettre d'or et

d'aseu au commencement de ladite table ».
— Achat moyennant

3 fr. 8 gr. d'une paire d'andains pour le chauffeur pesant 88

livres. — Fol. 113. Compte du même pour les années 1460-

1461. — Fol. 190. Paiement d'une somme de 95 fr. aux reli

gieux, pour la desserte des messes de fondation.
— Fol. 192.

Reconstruction de la porte d'entrée de la maison du vieux cou

vent, rue des Chanoines.

G. 499. (Registre.) — Petit in-folio, 161 feuillets, papier.

I4G1-I IO£. — DIJOxN. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Jean Peret, religieux pitancier.
— Fol.

13. Recette de 8 setiers de verjus provenant des treilles de

Saint-Vincent. — Fol. 21. Autre de 2 fr. de Lancelot de Ro

bert, pour le cens de deux maisons sises rue de la Taillerie,

derrière la chapelle du duc. — Autre de 8 gros de J. Guil
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laume, pour le cens d'une maison rue des Moulins de Saint-

Étienne, hors de la porte Saint-Pierre. — Fol. 3-2.Autre de 27

gros de Claude, seigneur de Blaisy, pour le cens d'une niai-

son rue des Grands-Champs. — Fol. 50. Recelte de cens sur

plusieurs maisons de la rue Es Nnirots. — Fol. 53. Recette de

2 florins de Jean Prince, curé de Chevigny-Saint-Sauveur,

pour le patronage de son église. — Fol. 64. Olïrandes faites

aux obsèques à Saint-Étienne de la femme de Pierre Honféal,

fille de Henri d'Échenon. — Fol. 70. Réparation du toit de la

librairie et de celui du vieux couvent, rue Chanoine. — Fol.

71. « Remis à point la chayenne de Catholicon, assise au chœur

de l'église devant M. le Prieur». — Fol. 82. Double de ce

compte.

G. 500. (Registre.) — Petit in-folio, 164 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1462- 1463. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte du môme. — Fol. 16. Recette de 8 fr. de

Vienot Michaut, boucher, pour le cens d'une maison assise au

Grand Bourg, emprès la maison de Macéde Montroussel, bou

cher. — Autre de 2 francs 1/2 d'Étienne Marchiset, pour le
cens d'une maison derrière l'église Saint-Michel. — Fol. 18.

Vente de verjus au prix de 5 deniers la pinte. — Fol. 49.
Vente de l'herbe de 3 soitures 1/4 de prés à Genlis, au prix de
2 fr. 8 gros. — Fol. 58. Réparé les aubes, nappes et amicts du

couvent, « qui estoient toutes dessairées ». — Façon de soillots
en cuivre pour le puits du cloître. Ils pèsent 37 livres au prix
de 9 blancs la livre. — Façon d'une bande de fer « au ceurou
on met la table des sepmainiers et enchainé le greal emprès le

siège du prieur, le Racionale, et le petit livre où l'on tient ceur ».
— Fol. 63. Façon d'un grant plat et d'un moutardier d'étain.
— Fol. 75. Double de ce compte.

G. 501. (Registre.) — Petit in-folio, 176 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1463- 1465. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte 1er de Pierre Desgoy, religieux,
pitancier (1463-1464). — Fol. ô. Mesure du vin à Dijon. La
queue compte 32 setiers et le setier 8 pintes. — Fol. 20. Re
cette de 21 gros de Marcel, messager, pour le cens d'une mai
son hors la porte Neuve, en la rue des Ofïrois. — Autre de 15
gros de Jean Poilley, pour le cens d'une maison rue esBeliots.
— Fol. 55. Reçu 25 gros de Jean Raveaul, curé d'Arc-sur-
Tille, pour le patronage de son église. — Fol. 56. Recette de
cens à Fauverney, Tart, Varanges, Genlis, Potangey, Gevrey,
Chenôve. — Fol. 71. Échenillage des arbres du jardin de
Saint-Vincent. — Fol. 73. Nettoyage de celier de la maison
devant la Portelle. — Fol. 83. Compte 2e du même (1464-1465).

— Fol. 167. Paiement de 5 gros au chantre, au clerc de l'in

firmerie à celui du réfectoire qui furent à Aiserey prendre un

peu de récréation pour la grant peine qu'ils avaient eue du

rant les vendanges. — Fol. 170. Pose de châssis à faire aux

fenêtres du dortoir du couvent. — Fol. 171. Trappes posées

sous la librairie de Saint-Étienne.

G. 502. (Registre.)— Petit in-folio, 94 feuilleta, papier;
couverture en parchemin.

1465- 1466 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Philibert de Baronville, chantre et pi

tancier. — Fol. 2. L'amodialion des dîmes de Fauverney pro

duit 9 émines de blé, autant d'avoine et 2 livres de cire. —

Fol. 8. Recette de cens en vin, à Couchey et à Fixin. — Fol. .

Recette de 18 gros de Jean de la Trémouille, pour le cens de la

maison de Guy Rabby, réunie à son hôtel. — Fol. 24. Autre

de 1 fr. de Simon Lemaire pour le cens d'une maison en la

rue de la Charbonnerie, emprès la maison de l'artillerie. —

Fol. 24. Autre de 3 fr. 9 gr. de Mongin Regeane, pour le cens

de deux maisons sises rue du Pautet, et rue es Beliots. — Fol.

58. Recette de 1 fr. de M. de Scey, pour le cens d'une maison

sise rue du Petit Pautet. — Fol. 85. Clef de la chambre « es

voustes ou l'on met les fromages du couvent ». — Fol. 86. On

rebouche le crot que Hugues Turreau avait fait au bout de la

Treille du jardin Saint-Vincent, joignant les murs de la cité.
— Réparation des verrières du grand et du petit chaurToir. —

On ôte des pierres du mur de Saint- Vincent.

G. 503. (Registre.) - Petit in-folio, 95 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1466- 1467 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte premier de Guillemin Berthier, religieux

pitancier. — Fol. 15. Antoine d'Yvoire, écuyer, livre à l'ab
baye deux émines de blé et avoine sur les dîmes de Clénay. —

Fol. 31. Recette de 18 gros de Étienne Legrot, tuilier, pour le
cens d'une maison, rue du Cloître, sur la ruelote par laquelle

on va en Renne. Autre de 2 fr. de la veuve de P. Viart, pour
le cens d'une maison, rue de la Chaudronnerie. — Fol. 75. Re
celte de cens sur des héritages à Couchey, Ahuy, Asnières,
Quetigny. — Fol. 78. L'émine de blé est vendue 18 gros 8

engrognes. — Fol. 86. Achat de gingembre, de choux, de
graine de poivre, de safran, de poudre fine, de noix muguette,

pour les provisions du couvent. — Fol. 82. Salaire du clerc
du réfectoire qui a été de garde aux portes depuis le samedi

21 février, tous les jours de samedi, jusqu'à la Saint- Jean.

G. 504. (Registre.) — Petit in-folio, 127feuillets, papier ;
^ couverture en parchemin.

1467 146$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 2* du même. —- Fol. 2. La dîme de
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Bressey produit 3 émines 4 carteranches de blé et autant d'a

voine. — Fol. 16. La récolte des noix des noyers du jardin de

Saint-Vincent produit 18 pintes d'huiles. — Fol. 34. Recette

de 12 fr. de Jean Trumel pour le cens d'une maison rue de la

Verrerie. — Autre de 2 fr. 1/2 d'Odinet Godran, marchand,

pour le cens d'une maison rue des Grands-Champs. — Fol.

92. Recette de 20 gros de Barthélémy Guy, curé de Chevigny-

Saint-Sauveur, pour le patronage de son église. — Fol. 106.

Vente de l'herbe de deux soitures de prés sur Genlis, pour la

somme de 2 francs.

G. 505. (Registre.) — Petit in-folio, 214 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I4GS-I470. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte 3° de Guillaume Eerthier, reli

gieux pitaneier (1468-1469). — Fol. 2. Les dîmes de Fauver-

ney sont amodiées 28 émines blé et avoine. — Fol. 39. Re

cette de 27 gros de Guiot Jacqueron, pour le cens sur les trois

chambres dites de la Tournelle, assises près de la Poissonne

rie, emprès l'hôtel du Dauphin. — Fol. 40. Autre de 2 fr. de

Guillaume de Céans, pour un cens sur une maison, rue delà

Renouillère. — Fol. 61. Recette de menus cens dus rues es

Quartaux, es Fèves et es Noirots. — Fol. 115. Reçu de l'abbé la

somme de 10 fr. pour le chauffage des religieux. — Fol. 144.

Compte de Nicolas Daulres et religieux pitaneier (1469-1470).
— Fol. 163. Recette de 2 fr. 1/2 d'Ogior Baudot, boucher,

pour le cens d'une maison assise en la rue du Grand Bourg,

« du ranc devers Suzon ». — Autre de 18 gros du même pour le

cens d'une maison, assise en la ruelle derrière la grant Bou

cherie, laquelle lient et touche par derrière aux murs du

Chastel.

G. 506. (Registre.) — Petit in-folio, 172 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I490-1492. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte 2 de Nicolas Dautreset, religieux

pitaneier de 1470-1471. — Fol. 32. Recette de 21 de l'abbé

de Saint-Étienne, pour le cens de la maison qui lui appartient

sise derrière Saint-Étienne, appelée la maison de la Truie

qui file. — Fol. 34. Autre de 6 gros de Pierre Coustain, cor

donnier, pour le cens d'une maison, rue Saint-Antoine, hors

de la ville près des Terreaux. — Fol. 35. Autre de 1 franc

de Tiennot Mugnier pour le cens d'une maison rue Chaude,

tirant vers la rue des Soillers. — Fol. 50. Autre de 1 franc de

Guillaume de Baulfremont, seigneur de Scey, pour une rente

assignée sur sa maison, rue du Petit Pautet. — Fol. 6. Ver

sement par le pitaneier de 113 livres dans le trésor. — Fol. 70.

La dépense de bouche du couvent se monte à 210 francs. —

Fol. 71 Réparations faites à la petite maison près la porte
du Pressoir. - Fol. 81. Compte 3* du môme (1471-1472). —
Fol. 142. Recette de 6 gros 13 deniers de la veuve Etienne
Chevalier pour le cens de deux chambres situées devant le
portail de l'hôpital Saint-Fiacre. — Fol. 162. Payé 14 gros
10 niquets pour la garde de la porte de la ville chaque
semaine.

G. 507.(Registre.) — Petit in-folio, 199 feuillets, papier;
couverlure en parchemin.

1493-1495. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte du même pour les années

1473-1474. — Fol. 2. Amodiation du dîme de Magny-sur-Tille
pour 8 émines de blé, autant d'avoine et 3 livres de cire. —

Fol. 20. Trois muids ou une queue et demie de vin, donnés à

Pierre Prévost, libellance du bailliage à valoir sur ce qui lui
est du pour les procès de l'abbaye. — Fol. 38. Recette de 20 gros

de Huguenin Say, clerc, pour le cens d'une maison rue du

Cloître, ayant issue au cimetière Saint-Philibert. — Fol. 42.
Recelte de 6 gros de Hugues Turrel, prêtre, pour le cens

j d'une place enclose et au bout du jardin Saint-Vincent, « ou
une tour où il a édifié une chambre privée, emplacement et

I
chambre qui après sa mort retourneront au couvent. » — Foi.
57. Autre de 4 gros 1/2 des héritiers de la veuve Humbelot,

| orfèvre, pour le cens d'une maison, rue de la Chaudronnerie,

j au bout du marché au blé.
— Fol. 63. Autre de 3 francs de

la veuve Viardot, sur une maison appelée la maison de

Laune, derrière N.-D. et joignant la maison du Plat d'Étain.
— Fol. 92. Paié 6 francs pour le luminaire des chapelles des
servies par le couvent. — Fol. 94. Dépense de 19 gros 4 en-

grognes, pour la garde d'une porte de la ville tous les samedis.
— Fol. 106. Compte du même pour les années 1474-1475. —

Fol. 182. Recette de 20 francs de maître Denis Baudot, alias

Baudrehot, recteur de l'École de Dijon, sur les 40 francs d'ar

rérages d'une rente de 9 francs assignée sur les maisons de

Laune et du Plat d'Étain. — Fol. 188. Façon d'un drap noir

pour mettre sur les tombes des Trépassés le jour des anniver

saires. — Payé 28 gros« à ung jeune écrivain, enlumineur

pour sa peine d'avoir enluminé plusieurs livres de la librairie

et à diverses fois ». — Payé 4 gros « ung mole à mouler bois».

G. 508. (Registre.) — Petit in-folio, 204 feuillets, papier.

149G-I49S. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol- 1. Compte du même pour les années 1476-

1477. — En l'émine de Dijon, il y a deux bichets, au bichet,

deux quartaux ou carteranches, l'émine contient donc 16 car

teranches. — Fol. 2. Les dîmes des Tarts sont amodiées huit

émines de blé et avoine et 2 livres de cire. — Fol. 14. Don
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d'une queue ou de deux muids de vin à Pévêque de Langres

au mois de février pour sa bienvenue. — Fol. 30. Recette de

6 gros de J. Amiot, parcheminier, pour le cens d'une maison

rue de Cîteaux, hors les murs de la ville. — Autre de 6 francs

de Jean Bruillot, pour le cens d'une maison rue du Petit

Pautet, emprès la maison qu'on nomme le Four Poilley. —

Autre de 3 francs de Jean Brochu, maréchal, pour le cens

d'une maison, sisegrant rue Saint-Nicolas, emprès l'église. —

Fol. 54. Recette de 25 gros de Jean Raveau, curé d'Arc-sur-

Tille, pour le patronage de son église. — Fol. 72. Achat d'huile

pour la lampe devant l'autel de Saint-Didier, fondée par

Pierre Prévost, laquelle doit éclairer trois fois la semaine et

trois jours et à l'heure de la messe fondée par Jean de Baissey

de Langres. — Fol. 75. Dépense de l'homme qui garde le

samedi une des portes de la ville pour le couvent. — Cotisa

tion de 3 francs sur l'imposition du vin. — Fol. 98. Compte

du même pour les années 1477-1478. — Fol. 99. La dîme de

Layer se partage entre le couvent, l'abbaye de Saint-Bénigne,

le curé de Layer et le prieur de Bon vaux. Le quart du cou

vent est amodié 1 carteranche de blé et 2 d'avoine. — Fol. 167.

Versement par l'abbé de Saint-Étienne d'une somme de 10 fr.

pour le bois de chauffage qu'il est obligé de fournir aux reli

gieux depuis la Toussaint à Pâques pour leur chauffage

depuis l'heure du dîner jusqu'à 8 heures du soir. — Fol. 186.

Paiement aux novices d'une rente de 6 gros qui leur a été

constituée par Pierre Prévost. — Fol. 191. Les dépenses pour

réparations des bâtiments ne sont plus détaillées. — Fol. 193.

Cote de 21 francs 1 gros, du couvent pour l'impôt de la forti

fication de la ville.

G. 509. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

149S-1490. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte du même pitancier. — Fol. 3. Amodiation

du dimede Crimolois, pour il éminesde blé, autant d'avoine
et 3 livres de cire. — Fol. 9. Rente de 2 émines 1/2 de blé et
avoine et de 6 gros en argent payée par le couvent au prieuré

de Bonvaux. — Fol. 21. Recette de vin dans les vignes cul
tivées aux, missions des religieux, 11 queues. — Fol. 26. Autre
de 3 fr. 1/2 de Pierre de Morey, pour le cens d'une maison,

assise soubs et emprès les murs du Chastel, à l'endroit de la

chapelle Saint-Vincent, devant l'église Saint-Michel. — Autre
de 3 fr. de Guillaume Queniot, pour le cens de deux maisons,

joignant la précédente. — Autre de 3 fr. 2 gros des héritiers
de Jean Gros, «pour une maison et treul sous les murs du

Chastel», devant l'église Saint-Michel. — Fol. 114. Vente de
vin en détail à 4 niquets la pinte, soit la queue à 8 francs.—
Fol. 125. La recette totale en argent monte à 1,074 livres 9

Côte-d'Or.— Série G.

sols. — Fol. 128. Payé 1 fr. à Thiébaut Charpy, religieux,

pour le soin du linge et des ornements des chapelles. — Fol.

132. Achat de toile pour les amicts des Chapelles. — Fol. 133.

Établissement d'un puits dans la maison du vieux couvent,

rue des Chanoines.

G. 510. (Registre.) — Petit in-folio, 137feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I479-14SO. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 2. Compte du même. Amodiation des dîmes
de Clénay dont le quart appartient aux héritiers d'Antoine

d'Yvoire, pour 25 éminesde blé, autant d'avoine et 4 livresde

cire. — Fol. 4. Rente de 5 émines de grains due par les héri
tiers de feu Jean d'Yvoire, écuyer, et Jeanne de Molan, sa
femme, qui sont Jacote d'Yvoire, les hoirs de Jean de Marigny,
écuyer, qui fut fils d'Henriote, sœurde J;icote, Étienne, femme

de Jean de Moilleroncourt de Jussey, sœur de ladite Jacote et

les hoirs de Antoine d'Yvoire, c'est à savoir Simon d'Yvoire,
les enfants et ayant cause de Jeannette, femme de Jean de Lon-
geaut, écuyer, sœurde Jacote et d'Henriote. — Fol. 24. Re
cette de 8 fr. de Thibaut Le Lièvre, pour lecens d'une maison,
sise sous les murs du Chastel, devant l'église Saint-Michel,
dite la maison de la Poterne. — Recette de 8 fr. de Julien
Bienmonté, potier d'étain, pour le cens de l'autre moitié de la

maison delà Poterne. —Fol. 24. Autrede3fr.3 gr.de Richard
Juif, cordonnier, pour lecens d'une maison, rue des Channas,
alias Serrurerie. — Fol. 90. Autre de 16 fr. de HumbertNoél,
curé de Gémeaux, pour le patronage de son église et de celle
de Pichanges. — Fol. 121. Payé 3 fr. pour la réfection d'un
calice et la reliure de deux livres. — Fol. 22. Payé 8 fr.9 gr.
la façon d'un buffet à dossier pour le réfectoire, les contrefe-
nestres et les bancs à quatre pieds du chauffeur. — Payé 7 fr.
pour la refonte de 100 livres d'étain en plats et écuelles. — Fol.
123. Payé 5 fr. pour la garde des portes.

G. 511. (Registre.) — Petit in-folio, 181feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I4SO-14S2. — DIJON. Chapitre calhédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 10. — Compte du môme pour les années
1480-1481. — Recette devin provenant de cens sur des héri
tage sis à Couchey et à Ahuy. — Fol. 17. Recette de 3 fr. 3
gros de Guillemin Richard, serrurier, pour le cens de sa mai
son, rue delà Serrurerie. — Recette de 5 fr. des hoirs dePoin-
cot Signet, pour celui de sa maison, rue de la Vannerie. —
Recette de 2 fr. 1/2 de Drouyn Malformé, tisserand, pour le
cens de sa maison, devant le cimetière de Saint-Michel, rue
de la Tonnellerie. — Fol. 72. Vente de 12 éminesde blé, à rai
son de 32 gros et de deux gros la carteranche. — Fol. 80. Les

47
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amodiataires des prés en Lamponne sont tenus de payer les 5

deniers tournois qui sont dus au seigneur de Magny-sur-Tille

pour la garde de ces prés. — Fol. 81. Payé 12 livres 43 sols

pour la cote de l'abbaye dans l'impôt pour la fortification de

la ville. — Fol. 86. Achat de 12 salières detain. — Payé 13

gros à Jehan Raoul, « escripvain et relyeur de livres pour la

reliure du collectaire de l'église et d'un carnot». — Fol. 101.

Compte du même (1481-1482).
— Fol. 118. Recette de 2 fr.

1/2 des frères de Vandenesse, pour le cens d'un jardin, joi

gnant la maison du vieux couvent, rue des Ribotes ou des

Chanoines. — Fol. 119. Autre de 8 fr. de Pierre Masson, dra

pier, sur une maison, rue de la Serrurerie.
— Autre de 4 fr.

de Jean Chapelain, drapier, pour le cens d'une maison, ruées

Ribotes, près la tour et porte des Chanoines. — Fol. 163. Vente

de l'herbe de cinq soitures de prés sur Genlis et Varanges,

moyennant 4 fr. — Fol. 173. Payé 7 fr. aux hommes qui ont

fauché les prés de MM. à Genlis, « oùestoient les grans ro

seaux et herbes hautes de la longueur d'un homme pour la

grant habondance d'eaulx qui a régné et couru parrny ceste

année ».

G. 512. (Registre.) — Petit in-folio, 177 feuillets, papier;

couverture eu parchemin.

i4$2-ft4$4. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte de Nicolas d'Atriset, infirmier et pitancier,

pour les années 1482-1483. — Fol. 6. Rente d'une émine de

blé et avoine, et de 6 gros payée k Jacques Faucillon, com

mandeur de la maison du Temple de Fauverney.
— Fol. 16.

Recette de 16 setiers de verjus des treilles de Saint-Vincent.
—

Fol. 20. Autre de 2 fr. de Jean Rougeot, drapier, pour le cens

d'une maison rue des Ribotés, alias des Chanoines.
— Autre

de 2 fr. 1/2 d'Antoine Bidault, tisserand de toiles, pour
le

cens d'une maison enclavée dans celle du vieux couvent, même

rue. — Autres de iO gros et de 8 gros de Thibault Faucon et

de Jacob Roy, ouvrier de draps pour deux maisons sises dans

la même rue. — Fol. 62. Autre de 20 gros payés par Barthé

lémy Grapin, curé de Chevigny-Saint-Sauveur, pour le patro

nage de son église. — Fol. 74. Le droit de lods et remuages

produit 2 fr. 1/2. — Fol. 78. «En ceste année l'impostpour la

fortification n'a point esté fait pour la pauvreté du peuple et

malice du temps ». — On cesse de garder la porte delà ville à

la fin du mois de mai.
— Fol. 82. Façon d'un buffet et

d'une armoire sur l'entrée de la cave de la librairie.
— Fol.

83. Achat moyennant 5 fr. 3 gros, de quatre grandes nappes

de 9 aunes chacune, de cinq tarcoires de la même longueur,
de

deux petites tarcoires pour essuyer les mains,au prix de 1 gros

l'aune. — Autre de 4 pintes, 2 pintats d'étain pesant 18 livres

à 7 blancs la livre et de six paires de petites chaînettes
d'étain

pour les chapelles du couvent. — Payé 2 fr. 8 gros à Charles

Humbert, argentier, pour avoir refait redoré le calice de la

chapelle de Saint-Georges, remplacé par un tuaul d'argent ce

lui qui était en cuivre, resoudé le calice de la chapelle de

Saint-Laurent, et gravé dessus les armes de feu l'abbé

Alexandre de Pontailler. — Fol. 84. Réparation du missel de

Saint-Nicolas, « qui estoit caduque », ajouté du parchemin neuf

à celui de la chapelle Saint-Georges. — Fol. 96. Compte du

même pour les années 1483-1484. — Fol. 163. On paie 5 de

niers au seigneur de Genlis, pour la garde des prés dudit lieu.

— Fol. 168. Remplacement «de la vifz et de l'escroz » du treuil

du couvent. — Fol. 169. Achat pour 3 fr. 3 gros de moutarde.

G. 513.(Registre.) — Petit in-folio, 193feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

14$4-14$G. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Fol. 1. Compte du même pour les années 1484-

1485. — Fol. 3. Amodiation du renterre de Quetigny, pour

deux émines de blé et avoine. — Fol. 12. Les vignes cultivées

aux frais de MM. Savoir des Faissottes, sur Talant, de Berges

ou à la fontaine de Champmaillot, à Dijon, et d'autres à As-

nières, rapportent 19queues de vin. —Fol. 18. Recette de 2 fr.

de Madame Loyse, veuve de Jehan Vurry, ancien receveur

général de Bourgogne, pour le cens de deux belles et grandes

maisons sises en la rue de la Taillerie, « qui enciennement estoit

appellée la rue du Poisson, aucarron derrière la chapelle des

ducs emprèsla maison à l'enseigne du Rabot, qui fut à Dreuhe,

maréchal, que l'on nommoit la maison du Poisson, que tien

nent à présent les héritiers d'Arnolet Marcheco, d'une part et

la voie commune tirant à l'église N.-D. » — Fol. 19. Autre de 4

gros de Philippe Durand, prêtre, sur une maison derrière l'é

glise N.-D. — Autre de 4 gros de Loys Garnier, potier d'é

tain, pour le cens d'une maison devant la porte derrière l'hôtel

du Roi à la partie de l'église N.-D., près la maison de laCroix

de fer. _ fol. 80. Sommes payées pour la fortification et la
garde des portes. — Fol. 82. Don de bonnet au prêtre. Naulot,

chargé de l'entretien des vêtements de l'église, et de deux au

tres aux closiers des vignes de Talant. — Fol. 84. Jean de

Paris, serrurier, met à point le « reloige » de l'église, — Fol. 85.

Payé 5 fr. à Hugues Paigeot, libraire et vendeur de livres,

pour l'achatd'un livre nommé «Hugo,cardinalissuper quatuor

evangelistas », fait en impression. — Achat de« 12 courroyes à

sindre les prêtres» pour les chapelles. — Fol. 102. Compte du

même (1485-1486).
— Fol. 105. Amodiation du renterre de

Crimolois pour deux émines et demie de blé et avoine.
— Fol.

178. Rente de 6 gros payée à Jean de Loppy, prieur de Bon-

vaux. — Fol. 179. Le Pitancier reçoit 6 francs pour ses gages.

— Fol. 184. Couverture de ta grange de Clénay. — Achat à
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Pierre Bonféal, licencié en lois, pour le prix de 2 fr.,d'un li

vre nommé « Le Répertoire sur les Pannormes », fait en im

pression.

G. 514. (Registre.) — In-fol. 192 feuillets; papier ;
couverture en parchemin.

i486 I4SS. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1, Compte 3e de Nicolas d'Atriset, in

firmier pitancier, pour les années 1486-1487. — Fol. 4.

Recette de 3 carteranches de blé de Robert Mercier, amo-

diateur du renterre de Neuilly. — Fol. 9. Vente de blé au

prix de 20 gros rémine. — Fol. 15. On ne récolte rien des

osières de la vigne de Champmaillot. — Fol. 20. Recette de

29 sols 3 deniers du Roi, notre sire, pour le cens des maisons

rue de la Vieille-Charbonnerie, près la porte de derrière-dé

son hôtel par devers l'église N.-D., qui ont été enclavées et

converties à l'agrandissement de la cour. Esquelles places

on a fait édifier le grand pan du mur, qui est devers l'église.

— Autre de 8 gros de Jean Marc, vigneron, pour lecens d'une

maison aux faubourgs de Dijon, hors les murs en la rue des

Moulins. — Fol. 21. Autre de 6 fr. de Jean Millare, cordon

nier, pour celui d'une maison, grant rue de la porte Guillaume.

— Fol. 70. Vente de l'avoine au prix de 2 fr. l'émine. — Fol.

72. Vente de l'herbe de 5 soitures 3/4 de prés sur Magny.

Néant, parce que ces prés ont été amodiés avec les terres. —

Fol. 74. L'émolument du sceau de l'abbaye ne donne rien. —

Fol. 77. Paiement aux novices de la rente de 6 gros qui leur

a été faite par P. Prévost, pour leur Carêmeprenant. — Fol.

78. Le couvent de; Saint-Étienne paye le quart de la cote de

l'impôt pour la fortification attribuée à l'abbaye. — Payé4fr.

4 gr. pour les frais de )a garde de la porte Neuve, le samedi.

— Fol. 83. Remplacement de la chaine du puits du cloître. —

Achat de 6 grandes nanpes, ouvrées chacune de 9 aunes pour

mettre sur les tables de MM. à leur réffection de dîner et de

souper, à raison de 14 niquets l'aune. — Fol. 98. Compte 1er

de Naulol Colard, religieux pitancier de 1487-1488. — Fol. 177.

Les Gratis et offrandes à l'occasion des processions, inhuma

tions, messes votives, ne sont plus portés en compte parce

qu'ils se distribuent entre MM. et converties en dépense de

bouche. — Fol. 185. Paiement de 11 fr. 3 gros pour échange

st refonte d'écuelles, salières, gardenappes, pintes et autres

•objets en étain.

G. 515. (Registre.) — Petit in-folio, 198 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

14SS-I490.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Fol. 1. Compte 2e de Naulot Colard, religieux

pitancier, de 1488-1489. — Fol. 5. Recette d'une émine et de

mie de blé et avoine du renterre de Marliens. — Fol. 7. Don

d'une émine d'avoine à Etienne Berbisey le jeune, lieutenant

du bailli de Dijon. — Fol. 22. Recette de 2 fr. des religieux

Carmes, pour lecens d'une maison, englobée dans le cloître

de leur couvent. — Fol. 23. Autre de 3 fr. de Jean Riboteaul,

de Langres, receveur général de Bourgogne, pour le cens de

deux maisons réunies en une seule, sise, rue de la Petite

Juerie, devant l'église des frères mineurs, « ou lieu dit le Vieu

cimetière de Saint-Bénigne, emprès etderrière les murs faisant

cloison du vieil chastel de Dijon, par derrière et emprès la

grant maison dudit Riboteaul, en laquelle il a fait édifier une

belle et haute tour carrée de pierre somptueusement». — Au

tre de 2 fr. du même pour le cens d'une vieille maison conti-

guë à la précédente qui est à présent édifiée toute neuve d'une

belle et somptueuse maison en fasson d'une tour carrée toute

de pierre, avec une porterie somptueuse, « cette maison rue de

la Petite Juerie, devant l'église des Frères Mineurs, faisant

carron de la rue qui lire au Bourg ». — Fol. 86. Dépense pour

la garde de la porte Neuve, le samedi. — Fol. 102. Compte 3e

du même (1489-1490). — Fol. 188. Paiement de 11 fr. 10

blancs pour achat de boîtes de dragée et cymares d'hypocras

données à MM. du Parlement le 30 mars, à cause de l'arrêt

rendu contre les habitants de Clénay. — Fol. 190. Construc

tion de la grant porte de la maison du Vieux couvent, rue

Chanoine.

G. 516. (Registre.)— Petit in-folio, 225 feuillets, papier.

UOO 1 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Fol. 1. Compte 1erde Nicolas d'Atriset, infirmier

pitancier (1490-1491). — Amodiation des dîmes de Clénay,

moyennant 44 émines de blé et avoine et 4 livres de cire. —

Fol. 24. Recette de 22 gros de Gilet Rabby (J. Riboteau), pour

le cens d'une maison, rue de la Petite Juerie. — Autre de 6

gros de J. Goudot, cordonnier, pour le cens d'une maison joi

gnant la précédente et qu'il vient de bâtir. — Recette de 9 et

26 gros de Étienne Musnier, cordonnier, pour les cens de deux

maisons, rue du grant Pautet. — Fol. 92. Payé 63 fr. pour la

culture des vignes de Faissoles, sur Taiant. — Plus 6 gros,

« pour avoir fait chasser et ousier les urebers et cancouaires,

estans sur les bourjonsde cette vigne ». — Fol. 98. Réparation

des deux grandes et belles cheminées de la cuisine du cou

vent. — Fol. 108. Compte second du même (1491-1492). —

Fol. 207. Recette de 11 gros de la part et portion du Nobis,

entre les deux Saint-Jean-Baptiste (1491-149:2). — Fol. 210.

Mention que l'on n'a gardé la porte de la ville que pendant

19 samedis. — Fol. 216. Toises de mur à sec du jardin de

Saint-Vincent, façon d'aumaires en pierre blanche, dans le

réfectoire. /
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G. 517. (Registre.) — Petit in-folio, 235feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1492-1494. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pilancerie. — Fol. 1. Compte 3edu môme pour 1492 et 1493.
— Fol. 2. Amodiation des dîmes de Fauverney moyennant

34 émines de blé et avoine et 3 livres de cire. — Fol. 14. Les

cinq quartiers de vignes es Bergis ou à la fontaine de Champ

Maillot à Dijon sont baillés à cens. — Fol. 25. Recette de 3 fr.

de Pierre Maire, charpentier, pour le cens d'une maison rue

du Puit Billon ou au Chastel. — Fol. 26. Autre de 1 franc de

Benoit Arnoul, notaire public, pour le cens de deux jardins,

situés hors de la porte Neuve, à un carron de la rue es Noirots.

— Fol. 75. Recette des cens dus à Fauverney. — Fol. 99.

Payé 2 francs à Naulot Colard, religieux, commis au contre-

role des messes qui se célèbrent dans l'église. — Fol. 105.

Achat de douze grosses chaînes de fer étamé et de douze

autres moyennes pour enchaîner et « estacher les livres de la

librairie, de 25 essezet 60 verroux ». — Salaire de celui qui a

attaché les chaînes. — Fol. 106. Paiement de la rançon des

lettres obtenues par le couvent. — Fol. 120. Compte 4e du

même pour les années 1493-1494. — Fol. 146. Recette de

18 gros de messire Georges de la Trémoille, chevalier, sei

gneur de Jonvelle pour le cens de l'ancienne maison Rabby,

englobée dans son hôlel. — Autre de 6 gros de Quentine, veuve

de Léon Comminet et d'Étienne Vurry à Dole, pour le cens

d'une maison sise derrière la maison de la prison de la ville,

hors les murs du vieil chastel.

G. 518. (Kegistre.) — Petit in-folio, 234 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1494-149G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Fol. 1. Compte 5edu même pour les années

1494-1495. — Fol. 2. Recette de 16 émines de blé et avoine et

de 3 livres de cire de l'amodiation des dîmes de Magny-sur-

Ti Ile- — Fol. 17. Les noyers et les osières de Fauverney ne

rapportent plus rien. — Fol. 28. Recette de 14 gros 8 deniers

de Hugues Bigolet prise pour le cens d'une maison rue Bou-

chefour devant l'hôtel de Clairvaux. — Autre de 5 francs de

Michel Bourdelot, cordier, pour le cens d'une maison rue de

la Porte Fermerot, emprès et au long du chemin des murs

de la ville. — Fol. 78. Autre de 3 gros de cens sur une mai

son a Magny-sur-Tille. — Fol. 90. Vente de blé à raison de

2 francs 8 gros l'émine. — Fol. 100. Don d'un bonnet d'un

franc au religieux Naulot Colard pour ses peines et diligences

de faire nettoyer, « buer et laver les linges de l'église et les

mettre es coffres à ce ordonnez ». — Garde de la porte neuve

le samedi. — Fol. 109. Payé 4 francs à Jean La Caille, argen-

tier, pour la façon d'une platine d'argentdoré, d'un des calices

et la marque de 24 tasses d'argent à la marque du couvent.- Fol. 122. Compte 6e du môme (1496-1497). — Fol. 147.
Recette de 8 francs des frères Micheaul pour le cens d'une

maison sise rue du grand Bourg, « ensemble le banc et Testai à

vendre char ». — Autre de 3 francs de Jean Baudot pour le

cens d'une maison joignant la précédente. — Fol. 194. Autre

de 6 gros pour le cens de terres à Tart-le-Chatel.

G. 519. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

149G-1497. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Éhonne.

Pitancerie. Compte 7e du même. — Fol. 2. Recette de 20 émi

nes de blé et avoine de l'amodiation des dîmes de Crimolois.

— Fol. 9. Paiement en blé, aux charpentiers qui ont édifié

des maisons dans la tierce place de la maison du vieux, con-

vent. — Fol. 27. Recette de 6 francs de Jean Colot pour le

cens d'une maison sise rue du grant Bourg. — Fol. 28. Autre

de 3 francs de Martin Balart, tisserand, pour le cens d'une

maison en la grant rue Saint-Jehan. — Autre de 2 francs de

Hugues Serpillon, curé de Premières, pour le cens d'une

maison sise derrière l'église Saint-Michel. — Fol. 73. Recette

de cens sur des héritages sis à Varanges. — Fol. 92. Vente de

vin du cru de Talant, au prix d'un blanc la pinte « quest la

queuhue 6 francs ». — Fol. 93. Payé 2 francs pour la cote de

l'impôt sur les amortissements. - Fol. 95. Achat de douze
queues neuves au prix de 9 francs la pièce, d'un muid, au

prix de 6 gros, d'une feuillette 3 gros, de deux douzaines et

demie de benatons à 7 gros la douzaine. — Fol. 100. Payé

4 francs 1/2 à Pierre Noirot, orfèvre, pour avoir fait et gravé

« ung scel de leton pour signer et seeller les lettres reçeues au

prouffit de MM. du couvent». — Fol. 106. Gratification de deux

francs donnée aux six novices du couvent. — Fol. 106. Ver

sement de 185 francs 2 gros pour les maisonnements du cou

vent que MM. font faire en la rue des Chanoines. — Fol. 110.

Autre de 265 livres pour la construction de bâtiments au des

sus du chauffeur du couvent.

G. 520. (Registre.) — Petit in-folio, 238 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1497-1499. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 1er de Naulot Colard, religieux pitancier

(1497-1498).
— Fol. 3. Recette de 5 émines de blé et avoine de

l'amodiation des dîmes de Bressey-sur-Tille. — Fol. 30. Recette

de 21 gros de Pierre Contault pour le cens d'une maison aux

faubourgs de la porte neuve au commencement des maisons

de la rue tirant de la Croix Blanche du côté devers Theuley

et la rue aux Noirots. — Autre de 3 florins 1/2 de Henry de la
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Monnoye, marchant estassonnier, pour le cens d'une maison,

rue delà porte Neuve, emprès et au long du chemin des murs

de la ville. — Fol. 80. Autre de cens sur des héritages à

Genlis. — Fol. 96. Location des nouvelles chambres, cons

truites sur les greniers du chauffeur. — Fol. 101. La dépense

pour la vendange des vignes sur Talant et Fontaine se monte

à 20 francs 9 gros 1/2. — Fol. 106. Payé 21 francs 4 gros

pour achat « de huit nappes, de 9 aunes de long, dont 4 pour

la table des novices, de sept grandes terjoires pour ces tables,

quarante aunes de torchemains, et salaire de la couturière

qui les a taillés, ourlés et signésdu saingde MM. ».— Fol. 108.

Payé 2 francs 8 gros pour la dépense de bouche par les dimeurs

et les charretons qui ont amené les grains des dîmes dans les

greniers du couvent. — Fol. 122. Compte deuxième du même

(1498-1499). — Fol. loi. Recette de 15 gros de Denis Goriot,
barbier, pour le cens d'une maison, rue es Béliots. — Autre

de 3 francs 9 gros de Jean Clavis, prêtre, docteur en méde

cine, pour les cens de deux maisons situées, l'une rue du

Pautet, devant la porte derrière de l'ostel de Saint-Étienne,

nommée anciennement la porte Moussey et l'autre maison

derrière celle-ci donnant rue es Béliots. — Fol. 214. Autre

de 15 francs sur une maison rue des Grands Champs qui a

«esté démolueet la place convertie es vuydanges du chastel

du Roi N. S. et dont le couvent a été récompensé». — Il en est

de même de deux autres maisons sises même rue. — Fol. 227.

Façon d'un vis d'un écrou et de matis pour le pressoir du

couvent. — Achat d'aiguières, de salières, de deux mesures

de vin avec les pintes, pintats, tiersons et chauveaux. —

Payé 3 francs la façon et ferrure de quatre carteranches en

bois, ajustées et marquées de la marque de la ville.

G. 52t. (Registre.) — Petit in-folio, 112feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1499-1500. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 3e du même. — Fol. 3. Recelte de 6 carte

ranches de blé et avoine de la part du dîme de Layer, appar

tenant au couvent de Saint-Étienne. — Fol. 31. Autre de 4 fr.

i/2 de Gérard Caulot, pour le cens d'une maison, rue du
Cloître, emprès la ruelle par laquelle on va à la rivière de

Renne. — Autre de 4 fr. de la veuve Bobin pour le cens

d'une maison sise au pourpris du Vieil Chastel. — Autre de

4 fr. des héritiers de Jean de Savoie, pour le cens d'une mai

son rue de la Chaudronnerie, alias Draperie. — Fol. 76. Re

cette d'un cens sur le meix des Vertueux, à Tart. — Fol. 90.

On ne vend plus l'herbe du jardin de Saint-Vincent, ains

on la met à l'usage de MM. du couvent. — Fol. 93. Les cham

bres bâties sur les greniers des chauffeurs n'ont point été

louées. — Fol. 99. Paiement des torches cierges du luminaire

des chapelles Saint-Laurent, Saint-Georges, Saint-Bénigne,

Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Nicolas et de Carêmentrant,

à la charge du couvent. — Fol. 103. Réparations à la grange

de Fauverney.

G. 522. (Registre.) — Petit in-folio, 2-28feuillets, papier.

I500 1503 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Foi. 1. Compte 4e du même (1500-1501). — Re
cette de 4 émines de blé et avoine de renterre à Clénay, payés

par M1,e Jacote d'Ivoire. — Fol. 32. Recette de 12 fr. de Thié-
baut Grison, marchand, pour le cens d'une maison, rue de la

Verrerie. — Autre de 2 fr. 1/2 de Pierre Rolin, pour le cens

d'une maison, rue des Grands Champs, contournant sur une

ruelle qui y a été réunie. — Autre de 2 fr. 3 gros d'Etienne Jac-

queron, élu du Roi en Bourgogne, pour le cens de trois cham

bres dites les chambres de la Tournelle, enclavées dans l'hôtel

du Dauphin, près de la vieille Poissonnerie, et du portail de l'é

glise des Frères Prêcheurs. — Fol. 74. Recette de cens sur des

héritages à Varanges. — Fol. 94. Vente de blé à raison de 5

carteranches, soi 16 fr. l'émine d'avoine ; à 9 blancs la carteran-

che, soit 3 fr. l'émine. — Fol. 98. Cotisation de 40 fr. payée

par le couvent pour le denier papal, jeté cette année sur les

églises. — Fol. 99. La cotisation pour la garde de la porte

Neuve, le samedi, se monte à 1 gros versé aux maîtres d'hôtels

de cette porte, commis à recevoir la somme par ordonnance

des autres portions. — Fol. M8. Compte 5e du même (1501-

1502). — Recette en argent 13^6 livres 14 sols 2 deniers. —

Fol. 212. Gages habituels de 6 fr. pour le pitancier. — Fol.
212. Garde de la porte Neuve.

G. 5i3. (Registre.) — Petit in-folio. 240 feuillets, papier.

1502-1504. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte 6edu même (1502-1503). — Fol.

4. Recettededeux émines froment et avoine, payée parËtienne

et Antoine d'Yvoire, frères, écuyers, fils du feu Antoine dT-
voire, écuyer, pour une rente sur Clénay. — Fol. 33. Autre
de 2 fr. de Monin et Pierre de Céans, frères, pour le cens d'une

maison et fosse à poisson, sise en la rue de la Renouillère. —

Autre de 2 fr. 1/2 de Michel Baudot, boucher, pour le cens

d'une maison, sise derrière les maisons de la rue du Grand

Bourg, en laquelle étoit une recheoite emprès les murs du

Viel Chastel. — Fol. 81. Recette de 6 gros de Jean Gastereaul,

pour le cens d'une terre à Genlis. — Fol. 88. Vente de blé à
raison de 7 livres 1/2 la carteranche et 2 fr. 1/2 l'émine. —

Fol. 96. Location de 14 chambres dans le vieux couvent, rue

des Chanoines. —Fol. 106. Achat moyennant 27 fr. 6 deniers
d'épices pour « lessaulcesetpotaiges » du réfectoire.— Fol. 123.
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Compte 7e du même (1503-1504). — Fol. 156. Recette de 4 fr.

4 gros, de Offroy Caillier, boulanger, pour le cens d'une mai

son, rue de la Vannerie. — Autre de 3 fr. d'André Molard,

pour celui d'une maison, rue des Nonnains de Tart. — Fol.

227. Dépense de 14 fr. 3 blancs et 4 carteranches employés en

dons et aumônes par ordonnance de MM. du couvent.

G. 524. (Registre.) — Petit in-folio, 152feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1505-1506. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte ler de Charles du Celier, religieux pitan-

cier. — Fol. 4. Recette de 4émines froment etavoine de rente

sur Clénay, par Antoine d'Yvoire, écuyer. — Fol. 38. Recette

de 4 fr. 1/2 des héritiers Chapelain, drapier, pour le cens

d'une maison, rue des Nonnains de Tart. — Autre de 10 gros

de Marguerite, veuve de feu Jonas, Scothan, marchand cor-

netier, pour le cens d'une maison, sise en la ruelette des Non

nains de Tart. — Fol. 87. Autre de 18 gros de Huguenin

Simone, pour le cens du meix appelé la motte des Vertueux

à Tart-la-Ville. — Fol. 106. On garde la porte Neuve, durant

13 samedis. — Fol. 124. Dépensé 47 fr. 8 gr. en bois et en

charbon pour le chauffage des religieux, en casses et pelles

d'airain et de fer dans l'église à la célébration des messes. —

Fol. 130. Dépensé 30 gros pour avoir fait remettre à point les

habillements des chapelles et achat de deux chaînettes pour

deux autels.

G. 525. (Registre.) — Petit in-folio, 219feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1500-150?. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Compte l^de Jean Bittaudet, religieux pitan-

cier. — Fol. 6. Recette de 2 émines de blé et avoine payées

par Gauthier Gastereaul, pour le renterre de Crimolois. —

Fol. 58. Autre de 10 gros de Jean Le Féaul, bourgeois, pour le

cens d'une maison rue Gauche, près et environ de la rue des

Carmes. — Autre de 20 gros de Jean Urtebinet, marchand épi

cier, pour celui d'une maison ruedes Forges. — Fol. 137. Au

tre de 6 gros de cens sur une terre à Potangey, payé par P.er-

renot de Montmorol, dudit lieu. — Fol. 160. Location aux

religieux des chambres bâties sur les chauffeurs. — Fol. 169.

Paiement d'un cens de 20solsà la Sainte-Chapelle, assigné sur

une maison sise devant la chambre des comptes à Dijon. —

Fol. 178. La vendange des verjus des treilles de Saint-Vincent

et du jardin du couvent coûte 5 gros 1 blanc. — Fol. 192. In

demnité payée aux religieux pour les fromages et harengs

qu'on avait coutume de leur distribuer.

G. 526. (Registre.) — Petit in-folio, 193feuillets, papier;
couverture en parchemin.

150S-1509. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Comptes* du même. — Fol. 7. Recette de 2 émines

de blé etavoine, payées par J. Bourcelet, pour le renterre de
Magny-sur-Tille, Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur. — Fol.

63. Autre de 8 fr. des hoirs de Pierre Bourssaul, pour le cens

des maisons qu'ils tiennent devant la grant porte de la court

de l'ostel de Monsieur l'abbé de Saint-Étienne,faisant lequar-

ron au long de la voie commune. — Fol. 64. Autre de 5 fr.

d'Étienne Siméon, cordonnier, pour le cens de sa maison sise

rue de la Porte au Comte, ayant issue surla rue Vannerie. —

Fol. 120. Recette de 25 gros de François Boussard, curéd'Arc-

sur-Tille, pour le patronage de son église. — Fol. 137. Vente

de vin de Fontaine à 2 blancs la pinte et à 6 fr. le muid. —

Fol. 159. On garde la porte Neuvedepuis le 24 juin 1508 au

27 janvier suivant. — Fol. 162. Sarclage des vignes de Fon

taine et de Champmaillot, 14 gros, 10 blancs.

G. 527.(Registre.) — Petit in-folio, 185feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1500-1510. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 4° du même. — Fol. 8. Recettede3 carte

ranches de blé, versées par les hoirs Regnaut, pour le renterre

d'un pré à Neuilly. — Fol. 62. Autre de 1 fr. de Jean Chenu,

vigneron, pour le cens d'un meix et maison, assis aux fau

bourgs Saint-Nicolas, la maison férant sur la rue Chaude et

le meix sur les fossés de la ville. — Autre de 6 fr. de J. Gue-

din, vigneron, pour les cens de deux maisons et une fosse à

poissons, assises hors de la porte d'Ouche. — Fol. 127. Autre

de 2 fr. 1/2 de Jean Perrot,de Rouvres, pour le cens de prés,

sis sur Varanges. — Fol. 140. Vente de l'herbe de 3 soitures

de prés sur Varanges, au prix de 18gros. — Fol. 150. Distri

bution de 22 fr. aux religieux par manière de gratis par mois

le jour de la Saint-Jean et l'autre moitié à Noël.

G. 528.(Registre.) — Petit in-folio, 206feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1510-151 1. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte du même. Fol. 8. Recette de 6 émines de

blé et avoine des consorts Girard, pour un cens, assigné sur

le moulin des Jonchières, à Varanges. — Fol. 65. Autre de

2 fr. de Jean de Rosay, marchand, pour le cens d'une maison,

sise rue au Comte et porte Saint-Nicolas. — Fol. 66. Autrede

9 gros de Huguenin Populo, alias Parisot, pour le cens d'une

maison derrière la porte Neuve, en la rue es Noirots. — Fol.
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126. Autre de 2 gros de Pierre Boulet, pour le cens d'une vi

gne en Aubépin, lînage de Chenôve. — Fol. 151. Versement

par Claude de Tonnerre, évêque de Poitiers, abbé commen-

dataire,d'une somme de 170 francs pour la pitanceriedu cou

vent. — Fol. 187. Dépense de 7 fr. 7 deniers pour les voyages

du pitancier dans l'intérêt des revenus du couvent.

G. 529.(Registre.) — Petit in-folio, 205 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

151 1- 1512. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 6edu même. — Fol. 10. Versement à Claude

Colin, religieux de la Madeleine, et gouverneur du Temple de

Dijon et de Fauverney, d'une émine de blé et avoine, et de la

somme de 8 gros. — Fol. 63. Recelte de 5 fr. de la veuve Guil

laume Millière, marchand, pour le cens de la maison du

Plat d'Etain, sise derrière l'église N.-D., près la maison de

l'Aulne. — Autre de 22 gros de Guillaume Fourneret, vigne

ron, pour le cens d'une maison rue Chaude, aux faubourgs

Saint-Nicolas. — Autre de 1 fr. des prêtres mépartistes de

Saint-Michel, sur une maison rue des Nonnains de Tart. —

Fol. 146. Autre de 3 gros, de J. Levoyet, pour un cens sur une

terre aux Aubuis, finage de. Couchey. — Fol. 149. Vente de

verjus àSdeniersla pinte. - Fol. 179. On garde la porte Neuve,
du 7 novembre 1511 au lOjuin 1512.

G. 530. (Registre.) — Petit in-folio, 198 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1512- 1513. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 7e du même. — Fol. 11. Don d'une émine

de blé à Jean Boisot, secrétaire du Roi, et d'une émine d'a

voine à Jacques Arbalète, avocat du Roi au Parlement, con

seils du couvent. — Fol. 21. Recette de 23 setiers et une pinte

de vin à Couchey. — Fol. 70. Autre de 3 fr. payée par la mai

rie de Dijon,pourlecens d'une maison rue des Grands Champs

acquise de Hugues Gérard, de Flavigny. — Fol. 71. Autre de

2 fr. de Baudichon de la Haye, marchand drapier, pour le

cens d'un meix et maison toute neuve rue delà Vannerie,

p&ès de celle qui fut à Quentin Menard, archevêque de Besan

çon:— Fol. 149. Vente de trois muids de vin faite à M. Ga-

lien, conseiller au Parlement, pour la somme de 15 fr. — Fol.

169. Payé 41 livres 17 deniers 10 gros pour la cote du couvent

dans l'impôt pour la fortification. — Payé 30 fr. pour la cote

de l'impôt fait au Roi parles gens d'église. On garde la porte

Neuve depuis la Saint-Jean 1512 à la Saint-Jean 1513. — Fol.

188. Payé 20 fr. à Drouhot Duvay, orfèvre, en déduction de

l image de saint Augustin, en argent commandée par MM.

G. 531. (Registre.) —Petit in-folio, 227 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1513-1514. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 8e du même. — Fol. 10. Recette de 2 émi-

ues de blé et avoine dus kClénay par les consorts Regnaut,

Mugnier. — Fol. 74. Recette de 6 gros de Guillaume Contault,

vigneron, pour le cens d'une maison en la grande rue Saint-

Nicolas. — Fol. 75. Autre de 1 franc des héritiers Regnaut

Vauthier, maçon, pour le cens d'une maison en la grande

rue Saint-Jean. — Autre de 18 gros de Jean Lenfant, pour le

cens sur une vigne aux Ferrières, finage de Pouilly. — Fol.

159. Autre de 1 franc de Pierre Sayve, secrétaire du Roi à

Dijon, pour le cens d'une maison sise devant le portail de

l'église de Couchey. — Fol. 195. Garde de la porte Neuve et

de la porte d'Ouche par les religieux de Saint-Étienne depuis

la Saint-Jean 1513 au 17 juin 1514. — Fol. 212. Payé à

Drouhot Duvay, orfèvre à Dijon, la somme de 5 francs en

déduction du prix de l'image d'argent de saint Augustin que

MM. ont achetée. — Antre de 15 francs au même pour la

dorure de ladite image.

G. 532.(Registre.)— Petit in-folio, 216feuillets, papier;

couverture en parchemin.

15 1-1-1515. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 9e du même. — Fol. 9. Recette de 24 car-

teranches blé et avoine par Huguenot Comtesse, pour des

cens sur des héritages à Marliens. — Fol. 74. Autre de 4 fr.

de maître Hugues Marmier, pour le cens d'une maison sise

devant la Chambre des comptes. — Fol. 75. Autre de 3 francs

de Jean Deschamps, pour le cens d'une maison, rue de la

Serrurerie, au quarréde la rue es Ribotées, alias des Chanoines,

emprès la rue commune tirant à la rue de la Vannerie. —

Fol. 133. Autre de 1 gros de J. Hugon, pour le cens d'une

terre à Couchey. — Fol. 172. Recettes de 12 francs pour la

tasse et la cuiller en argent fournies par deux novices. —

Fol. 86. Garde de la porte Neuve durant toute l'année.

G. 533. (Registre.) — Petit in-folio ; 185 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1515 1514;. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 10e du même. — Fol. 9. Recette d'une

émine de blé et avoine due de rente par Nicolas Simon de

Tart, de Tart-le-Châtel. — Fol. 61. Autre de 6 gros des hoirs

de Gilles Porteret, pour le cens sur deux maisons contiguè's

rue des Chanoines, alias Ribotées. — Fol. 62. Autre de 6 gros,

de Noël Amiot, parcheminier, sur une maison rue de Cîteaux,
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hors les murs de la ville. — Autre de 6 gros des héritiers

Jean Brocard, tanneur, sur une maison faisant le treige dont

moitié est sur la rue où était l'hôtel de Cîteaux et par derrière

sur la rivière d'Ouche. — Fol. 122. Autre de 6 gros payé par

JeannotSimonnot Simonnot, pour le cens d'une vigne en Blon-

gey entre Marsannay et Gouchey. — Fol. 126. Garde de la

porte Neuve durant toute l'année. — Fol. 162. Le pitancier

établit dans son compte que la plus grande partie des héritages

censables situés dans les faubourgs n'ont rien produit, parce

qu'ils ont été brûlés lors du siège.

G. 534. (Registre.) — Petit in-folio, 174 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

151G-1517. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte H' du mêmei — Fol. 9. Versement de
2 émines et demie de blé et avoine et de 6 gros par l'abbaye

au prieuré de N.-D. de Bonvaux-sous-Talant. — Fol. 64.

Recette de 4 francs d'Odot Petit Poirot, pour le cens d'une

maison sise rue du Petit Pautet, entre la maison de Guillaume

de Baulîremont, seigneur de Scey, et celle de la confrérie des

Cordonniers. — Autre de 3 francs de Pierrotte Lenoir, femme

Saint-Marc, pour le cens de deux maisons même rue. —

Fol. 75. Autre de 3 francs de Raymond Frigey, prêtre, pour

un cens sur une maison sise même rue. — Fol. 123. Recette

de 2 francs d'Othenin Adeleine de Varanges, pour un cens

sur des terres audit lieu. — Fol. 175. Payé 13 gros pour la

remise à point des habillements des chapelles et la façon

d'aubes.

G. 535. (Registre.) — Petit in-folio, 198feuillets, papier;

I5i?-I5f$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 12e du. même. Fol. 12. Versement de deux

émines froment et avoine à Cl. Cuytet, notaire praticien, pour

ses gages de procureur de l'abbaye. — Fol. 18. Don d'une

émine d'avoine au premier président du Parlement. — Fol.

76. Recette de 3 fr. de Humbert Regnaudot, maréchal, pour

le cens d'une maison rue au Comte, faubourg Saint-Nicolas.

— Autre de 2 fr. 1/2 des héritiers d'Odot Léonard, notaire et

marchand, pour celui d'une maison, sise au faubourg Saint-

Nicolas, en la rue du Four, ferant parderrièresur les terrains

et fossés de la porte Fermerot. — Fol. 77. Autre de 6 fr. 1/2

de Biaise Mouchelenot, prêtre, sur une maison, rue de la

porte au Comte. — Fol. 144. Recette de cens sur des vignes à

Ahuy et à Asnières. — Fol. 169. Recette de 250 livres versée

par l'abbé René de Bresche, pour la pitance des religieux. —

Fol. 186. Paié 18 gros au sonneur, pour la sonnerie et le pi

quetage des messes fondées par l'abbé Antoine Chambellan et

la chancelière (Mmede Rochefort), sa sœur.

G. 536. (Registre.) — Petit in-folio, 182feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1518-1519. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 13e de Jehan Billandot, recteur de l'hôpital

Notre-Dame et pitancier. — Fol. 11. Versement d'une émine

de blé à Guillaume Picard, procureur à Dijon, et procureur

du couvent. — Foi. 69. Recette de 2 1/2 de noble Jean de

Mauprey, pour le cens d'une maison, rue du Marché au blé,

au-dessus de la rue au long de la voie commune tirant à la

rue au Comte. — Autre de 6 fr. des frères Chrétient, pour le

cens d'une maison, sise au-dessus de la rue du Marché au

blé. — Fol. 70. Autre de 1 fr. de Bénigne Bernard, secrétaire,

pour le cens d'une maison assise au marché de Saint-Michel,

où on vend les gages. — Fol. 127. Autre de 13 gros payés par

les héritiers Bourcelet, pour des cens assignés sur des héri

tages à Quetigny. — Fol. 156. On ne paye la garde de la porte

Neuve, que pour sept samedis.

G. 537. (Registre.) — Petit in-folio, 195feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1510-1530. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 1erde Philibert de Bregilles, religieux pi

tancier. — Fol. 14. Remises faites aux amodiateurs des dîmes

et des terres du couvent. — Fol. 20. Recette de 20 setiers et 7

pintes de vin de cens sur des vignes à Couchey. — Fol. 76.

Autre de 21 gros de Nicolas Michot, boulanger, pour le cens

d'une maison, grande rue du faubourg Saint-Nicolas. — Au

tre de 2 fr. des hoirs de Jean de Vaux, au lieu de Philibert de

Sarges, maître des œuvres de charpentieren Bourgogne, pour

le cens d'une maison, sise rue du Grand Pautet, à côté de la

portederrière de Saint-Étienne. — Fol. 77. Autre de 6 gros des

hoirs de Guillemette Mil lière, pour le cens d'une maison, en la

Rolote, par où on va à l'église N.-D. emprès la maison de la

Croix de fer, laquelle maison portesur deux rues. — Fol. 136.

Autre de 14 gros payés par les héritiers Bononcle, pour des

cens sur des héritages à Quetigny. — Fol. 189. La porte Neuve

n'est plus gardée par les religieux, parce que MM. de la ville

la font garder par gens à ce députés et à leurs frais.

G. 538. (Registre.) — Petit in-folio, 198 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1520-1521. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 1erde Michel Goiset, religieux pitancier. —

Fol. 27. Recette de 37 queues 3 feuillettes 3 setiers et une pinte

de vin des vignes de Talant, de Fontaine, de Dijon et de Gé

meaux cultivées aux frais des religieux. — Fol. 75. Autre de 6
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gros de Perrenotte, veuve Chapotet, pour le cens d'une mai

son, sise rue Neuve, tirant à la rue des Chanoines. Autre de

3 gros de Jeannette, veuve Viénot Bugnot et de Jean Guyot,

pour le cens de deux maisons joignant la précédente.
— Fol.

123. Recette de 16 fr. payée par Viennot Bourgeois, chanoine

scelleur^d'Autun, curé de Gémeaux et Pichanges, pour le pa

tronage de son église. — Fol. 171. Dépense de 106 fr. 3 gr.

pour la culture des vignes de Talant, Fontaine et Dijon.

G. 539.(Registre.) — Petit in-folio, 202 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1521 -1532. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.

Pitancerie. Compte %*du même. — Fol. 27. Dépense de trois

feuillettes de vin, percées par ordre verbal de MM.,scavoir un

muid pour les 00. de Noël, et une feuillette pour la solennité

des Rois. — Fol. 80. Recette de 3 gros des héritiers de Molard,

pour le cens d'une maison, sise rue des Chanoines, faisant le

carron de la rue Neuve. — Fol. 81. Autre de 18 gros de Phi

lippe Jarrot, vigneron, pour le cens d'une maison, rue de la

Renouillère, au faubourg d'Ouche. — Autres de 26 gros des

héritiers de Guillaume Macheco , conseiller au Parlement, sur

une maison, rue du Grand Pautet. — Fol. 130. Recette de 20

gros de Philibert Macheco, curé de Chevigny-Saint-Sauveur,

pour le patronage de son église. — Fol. 180. Dépense de 26

gros pour le reliagedes tonneaux. — Autre de 16 fr. 13 deniers

pour la vendange des treilles et des vignes du couvent. —

Fol. 192. Payé 1 fr. H gr. 1/2 à la femme qui a vendu le vin

du couvent au pot renversé.

G. 540. (Registre.) — Petit in-folio, 203feuillets, papier;
couverture en parchemin.

J522-H523. — DIJON. Chapitre cathédral Sainl-Êlienne.

Pitancerie. Compte 3e de Michel Goiset. — Fol. 22. Vente de

vin à raison de 8 fr. 1/2 la queue. — Fol. 86. Recette de 16

gros de Jean Compain, pour le cens d'une maison, sise au fau

bourg Saint-Nicolas, en la rue des Coquins, devant l'hôtel de

Bèze. — Autre de lo gros de Bénigne Gros, cardeur, pour le

cens d'une rechoite de maison, rue de la Vannerie. — Autre

de 2 gros payés par Hélie Moisson, avocat fiscal du Roi au

Parlement, pour le cens d'une pièce de terre, sise hors de la

porte Saint-Pierre, devers la Croix Blanche. — Fol. 180. Payé

9 fr. pour les frais des procès.

G. 5M. (Registre.)— Petit in-folio, 172 feuillets, papier ;
couvertureen parchemin.

1528-1524. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 4e du même. — Fol. 30. Recelte de 4 se-

Côte-d'Ou.— Série G.

tiersde verjus.— Fol. 77. Recettede2 fr.deRichard Choublanc,

recouvreur de toits, pour le cens d'une maison, sise rue de la

Parcheminerie. — Autre de 6 gros de Guillemin Malforgeot,

cordonnier, pour le cens de deux pièces de terre, en la rue

Saint-Antoine, hors de la ville, au long des terraulx et fos

sés.— Fol. 78. Autre de 10 gros -de xMarc Porteret, vigneron,

sur le meix de la Tuilerie, près de la Croix blanche. — Fol.

ioJ. Payé 10 fr. 1 blanc, pour le luminaire des chapelles de
l'église, à la charge du couvent.

G. 542. (Registre.) — Petit in-folio, 189 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1524- 1525. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte lerde Thibaut Ithier, pitancier. — Fol. 1.

Recette de 36 émines de froment et avoine, provenant des

dîmes de Clénay. — Fol. 81. Recelte de lo gros des héritiers

de Loys Garnier, potier d'étain, pour le cens d'une vigne en

Grand Champ, finage de Dijon. — Fol. 82. Autre de 1 franc

de Jacob Noblot, pour le cens de deux meix et maisons qui

furent brûlés lors du siège des Suisses en septembre 1513,l'un

au faubourg Saint-Nicolas, rue Chaude, tirant à la rue es

Soillots et l'autre au même faubourg, rue es Ôrmots. — Fol.

83. Autre de 6 gros des héritiers Beugre, marchand, sur trois

meix au faubourg Saint-Michel, en la rue des Bordes. — Fol.

loo. Payé 14 francs 10 gros, pour achat d'huile de noix pour

la dépense de bouche de Messieurs.

G. 543. (Registre.) — Petit in-folio, 20£ feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1525- 1520. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Pitancerie. Compte i*v de Georges Cuylet, religieux pitancier.
— Fol. 2. Recette des dîmes de Fauverney, consistant en

26 émines, froment et avoine, et 3 livres de cire. — Fol. 90.
Recette de 6 gros des hoirs de Guillaume Bénigne, marchand,

pour le cens de trois meix sis au faubourg Saint-Michel en la

rue des Bordes. — Autre de 2 francs i/2 des hoirs de Jean
de Pontailler, pour le cens d'une maison en la rue emprès

du Pont Arnaut et du cours de Suzon. — Autre de 1 franc

de Guillaume Regnard, pour le cens d'une maison sise der

rière le Pont Arnault près le cours de Suzon, passant par
devant le portail des Carmes. — Fol. 181. Dépense de 22 francs

8 gros, pour achat d'épices pour la dépense de bouche de MM.
— Payé 32 francs d'achat de bois et charbon pour le chauffage
de Messieurs.

G. 544. (Registre.) — Petit in-folio, 208 feuillets, papier.

152G-1527. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 2e de Georges Cuytet, pitancier. — Fol. 3.
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•Recette de 24 émines de blé et avoine des dîmes de Magny-

sur-Tille. —Fol. 33. Cens sur la paroisse Saint-Michel, par les

héritiers de Jean du Treul, secrétaire du Roi, 3 francsl/2 sur

une maison, rue devant le portail de Saint-Michel, aboutissant

par derrière sur les murs du vieil chastel. — Fol. 34. Les

mêmes sur deux maisons avec treul sur les murs du Vieil

chastel à l'endroit du jardin de Saint-Vincent. — Fol. 35.

Les hoirs de Guillaume Gros, sur une maison et treul sur les

murs du vieil chastel, aboutissant par devant sur la rue

devant l'église Saint-Michel et par derrière a l'endroit de la

chapelle Saint- Vincent en l'église Saint-Médard. — Fol. 133.

Recette de 25 gros de Jean Durand, curé d'Arc-sur-Tille, pour

le patronage de son église. — Fol. 188. Payé S francs 15 sols

au pitancier pour frais de voyages.

G. 545. (Registre.) — Petit in-folio, 246 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

152$ 1529. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 1erde Jehan Boisot, religieux pitancier. —

Fol. 4. Recette de 28 émines 8 carteranches blé et avoine et

3 livres de cire pour la dîme de Crimolois. — Cens sur la

paroisse Saint-Michel. — Fol. 38. Les hoirs de Viennot Boisot

sur la moitié de la portelle Saint-Michel. — Les hoirs d'Agnès,

veuve de Jeannot le Pannentier, l'autre moitié de la portelle.

— Fol. 39. Antoine Chapelain, une maison rue de la Serru

rerie dite des Chanels. — Fol. 170. Rente de 6 francs due par

Françoise de Roussillon, dame d'Arc-sur-Tille. — Fol. 229.

Paiement de 714 livres 8 sols 5 deniers, pour achat de chair,

poisson, œufs, fromages, harans blancs et sorets, aulx, oignons,

noix, de la dépense de bouche de Messieurs.

G. o'*6.(Registre.) — Petit in-folio, 266 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I520-1530. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 2e de Jean Boisot, pitancier. — Fol. 5.

Recette de 8 émines blé et avoine et 2 livres de cire pour

les 3 sixièmes de la dîme de Tart. — Foi. 45. Cens sur la

paroisse Saint-Michel de Pierre Richard, serrurier, sur une

maison, rue de la Serrurerie ou des Chanels; — fol. 46,

de Antoine Chapelain, marchand, sur une maison, sise môme

rue ; — de Jean Morel, marchand drapier, sur une maison,

même rue. — Fol. 180. Recette de cens sur des maisons et

héritages à Gémeaux. — Fol. 243. Payé la somme de 38 fr.

aux religieux en indemnité des harengs et des fromages

qu'on devait leur fournir en temps d'Avent et de Carême.

G. 547. (Registre.) — Petit in-folio, 211 feuillets, papier,

1530-1531 . — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 3e du même. — Fol. 4. Recette de

12 émines blé et avoine et 2 livres de cire provenant de

dîmes de Bressey-sur-Tille. Cens sur la paroisse Saint-Michel.
—- Fol. 42. Autre de 2 fr. i/2 de Huguenin Mongin sur
une maison en bois devant le cimetière Saint-Michel, rue de

la Tonnellerie; — fol. 43, de Guillaume Masson, marchand
drapier, sur une maison rue de la Serrurerie, dite des Cha-

uets; — de Katherin-Roilsselet sur une maison rue es Ribot-
tées alias des Chanoines; — fol. 44, de Simon de Saint-Didier
sur une maison, sise même rue. — Fol. 167. Recette de
20 gros de Jean Maistre-Étienne, curé de Chevigny-Saint-

Sauveur, pour le patronage de son église. — Fol. 204. Payé
45 sols pour la garde de la Porte-Neuve. — Fol. 17. Par
traité passé entre le couvent et l'évêque de Constance, abbé

commendataire, ce dernier, moyennant 100 livres pour l'aug

mentation de la pitance, est quitte de la fourniture de vinaigre

et de verjus.

G. 548. (Registre.) — Petit in-folio, 247 feuillets, papier.

1539-1533. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 1erde Jean Chisseret, marchand pitancier.
—■Fol. 6. Recette de %) carteranches de blé et avoine pro

venant du quart des dîmes de Layer, partagée entre le curé,

l'aumônier de Saint-Bénigne et le prieuré de Bonvaux. Cens

sur la paroisse Saint-Michel : — Fol. 52, des hoirs Jean

Girard sur une maison rue des Ribotées ou des Chanoines;
— des héritiers de Guillaume Paultey, charpentier, sur une

maison même rue; — fol. 54, de Morisot-Tisserandet, sur
une maison assise derrière l'église Saint-Michel; — fol. 55,

des héritiers La Monnoye, sur une maison joignant a la Porte-

Neuve. — Fol. 193. Reçu 25 gros de Jean Durand, prêtre,

docteur en médecine, curé d'Arc-sur-Tille, pour le patronage
de son église. — Fol. 239. Deniers distribués à MM. par

manière de gratis sur les fondations.

G. 549. (Registre.) — Petit in-folio, 235feuillets, papier.

1534-1535. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 3edu même. — Fol. 5. Recette de rentes

en cire, à Gémeaux. — Cens sur la paroisse Saint-Michel : —

Fol. 43, de Claude Guillemot, charpentier, sur une maison

sise rue es Beliots; — des héritiers Jean Courtot, marchand,

sur deux maisons ayant issue sur les rues es Beliots et du

Pautet; — fol. 44, des héritiers Michel, sur une maison rue

de la Vannerie; — fol. 45, de Huguenin-Molard, sur une

maison rue des Nonnains-de-Tart. — Fol. 140. Recette de

2 fr. de cens sur une grange à Fauverney. — Fol. 195. Payé

15 livres 19 sols 5 deniers pour la part du couvent dans

l'imposition des fortifications de la ville.
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G. 550.(Registre.) - Petit in-folio, 236 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1535-153G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitâncerie. Compte 4* du même. — Fol. 6. Rente de 4 émines

de blé et avoine sur les dîmes de Clénay, payée par Antoine

d'Ivoire, écuyer. Autre de deux émines de même, payée

par les héritiers d'Antoine d'Ivoire, écuyer. Autre de 4 émines

de rente, payée par le môme. — Fol. 47. Cens sur la paroisse

Saint-Michel. Cens payé par Robert Arnoul, sur une maison

rue des Nonnains-de-Tart; — fui. 48, par Jeanne, femme

de Pierre Busson, cordonnier, sur une maison sise même

rue, dite aussi la Roulotte ; — par les prêtres mépartistes de

Saint-Michel sur une maison dans la même rue; — fol. 49,

par Jean Sourdot, marchand, sur une maison, rue de la

Serrurerie, au quarré de la rue es Ribottées, dite es Cha

noines, emprès la rue commune tirant à la Vannerie. —

Fol. 147. La récolte de vin est nulle à Fauverney. — Fol. 165.

Vente de blé à raison de 5 sols la carteranche et 4 francs

l'émine. — Fol. 191. Gages de 50 fr. au pitancier.

G. 551. (Registre.) — Petit in-folio, 272 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

153G-1537. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

.Pitâncerie. Compte 5° du même. — Fol. 9. Recette de 2 émines

8 carteranches de blé et avoine de Girard, maire, pour des

cens sur des héritages à Crimolois. Cens sur la paroisse Saint-

Michel. — Fol. 59. Cens payé par Hugues Grisin sur une

maison, rue des Ribottées ou des Chanoines, près le carron

de la rue de la Serrurerie; — fol. 60, par Guyot le Vannier

sur une maison joignant la précédente; — par Lequot-Bran-

chet, sur une maison au-dessus de la rue du Marché au blé,

du long de la voie commune, tirant en la rue au Comte ; —

fol. 61, par les frères Doyen, sur une maison, même rue. —

Fol. 182. Cens de 4 fr. 4 gros payé par Jean et Perrenot

Gevrey pour le cens de prés sur Magny-sur-Tille. Payé 100sols

à M. J. Sayve, premier avocat général au Parlement, pen

sionnaire du couvent.

G. 552. (Registre.) — Petit in-folio, 181feuillets, papier.

1539-153$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitâncerie. Compte 1er de Jean Boisot, religieux pitancier. —

Fol. 7. Recette de 2 émines de blé et avoine d'Odot-Guérandet,

pour le renterre de Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur.

Cens sur la paroisse Saint-Michel. — Fol. 40. Cens payé par

Bénigne Bernard, secrétaire du roi, pour le cens sur une

maison en la rue Saint-Michel, au marché devant la croix,

où Ton vend les gages par justice aux jours de samedi; —

fol. 41, par Mne Jeanne Serre, sur une maison rue de ia

Vannerie, près celle de feu Quentin Ménard, archevêque de

Besançon; — par Michelle Boutelet, sur une maison, rue du

Grand-Pautet, joignant la porte de derrière de Saint-Étienne ;

— fol. 42, par Bernard Truchot, vigneron, pour une maison

rue Neuve, tirant à la rue es Chanoines. — Fol. 114. Recette

de 1 fr. des frères Brenot, pour le cens d'une terre sise a Tart-

le-Châtel. — Fol. 130. Vente de vin de Fontaine à 2 florins

la pinte et 12 livres la queue. — Fol. 153. Payé 7 livres

12 sols 4 deniers pour la garde de la Porte-Neuve.

G. 553. (Registre.) — Petit in-folio, 186 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

113$ 1439. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitâncerie. Compte 2edu même. — Fol. 8. Recette de deux

carteranches de blé de Claudin Regnard pour le cens d'un

pré sur Neuilly. Cens sur la paroisse Saint-Michel. Cens

payés par les héritiers Viénot-Largeot sur une maison rue

Neuve, près la rue des Chanoines; — par Jeanne Févret,

pour une maison contiguë à la précédente; — fol. 45, par

Jacques de Pise, pour une maison sise rue de la Vannerie,

réédifiée par Guillaume Pouflier, vigneron ; — par M,le des

Maillots, sur une maison rue de la Tonnellerie; — fol. 46,

par Élienne Roy, secrétaire du roi, sur une maison de la

même rue. — Fol. 115. Recette de cens sur plusieurs héri

tages sis à Varanges. — Fol. 154. Dépense de 10't livres

10 sols pour la culture des vignes de Talant, Fontaine et

Dijon.

G. 554-(Registre.) — Petit in-folio, 1S1feuillets, papier.

1539 1540. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitâncerie. — Fol. 7. Cpmpte 3° du même. — Recette d'une

éniine et demie de blé et avoine de rente payée par Huguenot

Contesse sur des terres à Marliens. — Cens sur la paroisse

Saint-Michel. — Fol. 38. Cens payé par les héritiers de Béni

gne de Cirey sur une maison rue de la Chaudronnerie au

bout du marché du blé, faisant le carron de ladite rue ; —

fol. 39, par Simon Maney, sergent de la mairie, sur une mai

son, rue es Beliots, près le cimetière de Saint-Michel; — fol.
40, par les héritiers de Richard Chalopin, ;sur une maison,

rue des Champs, près d'un meix nouvellement édifié; — par
Jean de la Monnoie, sur une maison devant la porte Neuve,

près la maison faisant le carron de la rue et porte Neuve ; —

fol. 41, par les héritiers Baudichon de la Haie, drapier, sur
une maison, rue de la Vannerie. — Fol. 107. Claude Baron
de Genlis paie 6 gros de cens sur une terre audit lieu. —

Fol. 142. Les dépenses de bouche du couvent se monten

666 livres.
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G. 555. (Registre.) — Petit in folio, 198 feuillet9, papier;
couverture en parchemin.

1541-1549. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pilaneerie. Compte 5« du même. — Fol. 7. Recette de 6 émi-

nes blé et avoine des héritiers Claude Girard, pour le cens

des moulins de Jonchières, à Varanges. — Cens sur la paroisse

Saint-Michel. — Fol. 43. Cens payé par les hoirs de Pierre

Rougeot, drapier, sur une maison, rue des Nonnains-de-Tarl,

dite la Roulotte; — fol. 49, par Germain de Beaune, char

pentier. — Fol. 50. Cens sur la paroisse Notre-Dame. Cens

payé par Jean Fyot, docteur en droit, demeurant à Châtillon,

sur deux maisons de pierre, rue de la Tuilerie ou du Poisson,

derrière la chapelle du roi; — par les hoirs de Josse de la

Tour, sur une maison, sise devant la porte de derrière de la

maison du roi en la partie de l'église Notre-Dame, joignant au

cimetière d'une part et à la maison de la croix de fer. —

Fol. 118. Recette de 6 gros de cens de Claude Baron, pour

une terre à Genlis. — Fol. 196. Payé 76 livres pour arrérages

de rentes dues par MM. du couvent.

G. 556. (Registre.) — Petit in-folio, 174 feuillets, papier.

1542-154.'*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pilaneerie. Compte 6e du môme. — Fol. 8. Recette d'un bois

seau et demi de blé de cens sur Mongin Josset et Guillemin

Brocard de Gémeaux. — Cens sur la paroisse Notre-Dame. —

Fol. 49. Cens payé par Philibert Michault, sur une maison

et banc sise en la rue du Grand- Bourg; — par Pierre Sourdot

sur une maison et banc joignant la précédente;; — par Robert

Rouhier, boucher, sur une maison rue du Grand-Bourg; —

fol. 50, par Hugues Bault, conseiller au Parlement, sur une

maison rue de la Chaudronnerie; —par Huguenin Ramaille,
marchand, sur une maison, rue Verrerie. — Fol. 118. Recette

de 8 gros de Claude Salignon, pour un cens sur la Motte des

Vertueux, à Tart-la-Ville. — Fol. J47. Payé 16 livres 5 sols,

pour l'impôt delà fortification et 5 livres 14 sols pour la garde

de la porto Neuve.

G. 557. (Registre.) — Petit in-folio, 199 feuilleta, papier.

1544-1545. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 8e du môme. — Fol. 9. Recelte de iOémi-

nes de blé et avoine de Richard Le Contet, amodiateur de la

rente d'Orgeux. Cens sur la paroisse Notre-Dame. —•Fol. 53.

— Cens payé par les héritiers Jean Baudot, boucher,pour une

maison, rue du Grand-Bourg, férant sur les murs du vieil

chastel; — par Nicolas Raviet, sur une maison dite du Plat

d'étain, sise derrière l'égliseN.-D., près la maison de l'Aune;

— fol. 54, par les héritiers Girard Maire, sur une maison joi

gnant la précédente ; — par Guillaume des Gands, sur une

maison rue du Vieil Marché, du côté de la rue tirant contre le

Champ de Mars. — Fol. 122. Sept gros de cens, sur une

terre à Potangey, sont payés par Pierre Colard, dudit lieu. —

Fol. 139. Vente, pour la remplacer, d'une haquenée noire qui

avait servi a faire les voyages de la mutation d'état, tant de

vers le Roy que vers le Cardinal (de Givry), abbé commenda-

taire.

G. 558. (Registre.) — Petit in-folio, 159 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

154G-154?. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte de Biaise Bréchard, chantre pitancier. —

Fol. 41. Cens sur la paroisse Notre-Dame. Cens payé par Mar

tin Lemonnoyer, marchand, sur une maison appelée la mai

son au Limbardet, sise en la rue des Bestes ou duSargis; —

par Jean Nicquet, vinaigrier, pour une maison, sise rue du

Grand-Bourg ; — par Charles Terrillon, pour une maison sise

môme rue, à la partie devers Suzon ; — fol. 42, par Bénigne

Serre, premier président de la Chambre des comptes,pour une

maison rue de la Verrerie ;— par les héritiers de Jean Billo-

cart, marchand, sur une maison sise rue de la Grande École,

sur et devant le cours de Suzon, près de la Tour aux Asnes ;

— fol. 43, par Bernard des Bordes, apothicaire, sur une mai

son, même rue. — FoL 146. Jean Masure de Rouvres paie 2 fr.

de cens pour des prés sis a Varanges. — Fol. 158. Payé 15

livres aux auditeurs du compte.

G. 559. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier.

154*- a54*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte ler de Biaise Bréchard, chantre, institué

pitancier. — Fol. 11. Rente de 4 émines de froment de la fon

dation faite par Claude Sappel, veuve de Jean Colon, licencié

en droit. — Fol. 62. Cens sur la paroisse Saint-Médard. Cens

payé par le roi sur certaines maisons provenant des Berbisey,

sises en la rue de la Vieille Poissonnerie près la porte de sa

maison du côté de l'église N.-D., quiontétéemployées à l'agran

dissement de sa cour et à la construction du grand pan de

muraille qui est devant l'église; —par Jean Pautet, secrétaire

du Roi, sur une maison rue du Viel-Chastel, près le Puit Bil-

lon; — fol. 63, par les hoirs de Hugues Briet, conseiller au

Parlement, sur une maison au môme lieu ; — fol. 64, par Jean

Le Renvailleî, sur une maison au Vieil Chastel. — Fol. 129.

Pierre Bruley paie un cens de 2 gros, sur une vigne enl'Au-

bépin, finage de Chenôve, emprès le signe patibulaire de Di

jon. — Fol. 153. Payé 2 blancs au seigneurde Magny, pour la

garde des prés dudit lieu.
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G. 560. (Registre.) — Petit in-folio, 218feuillets, papier.

1540-1550. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 3e du même. — Fol. 19. Vente de blé à

raison de 5 sols la carteranche et de 4 livres rémine. Cens sur

la paroisse Saint-Médard. — Fol. 72. Cens payé par Jean

Mathey, secrétaire du Roi, procureur au Parlement, sur deux

meix et maisons, assises devant le grand portail de la maison

abbatiale faisant le quarrédes rues tirant en la Chambre des

comptes et aux vieilles prisons; — fol. 73, par Étienne Lavi-

sey, marchand, sur un ouvroir et une chambre joignant les

maisons précédentes (rue de la Chambre des comptes) ;
— par

Mlle Chrétienne Bonféal, veuve de Pierre Belrient, conseiller

au Parlement, sur une maison joignant la précédente ; — par

Catherine, fille de feu Pierre Marrat, secrétaire du Roi et

Greffier de la Chancellerie, sur une maison joignant la précé

dente ; — fol. 74, par Antoine de Vigny, secrétaire du Roi et

procureur en laChambredes comptes, sur une maison joignant

la précédente. — Fol. 143. Recette de cens sur des vignes à

Couchey. — Fol. 157. Vente de vin de Talantau prix de 10

deniers la pinte et de 36 livres la queue. — Fol. 159. Bcliagede

67 feuillettes et muids au prix de 15 deniers la pièce.

G. 561. (Registre.) — Petit in-folio, 234 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1550-1S5I. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte quatrième du même. — Fol. 77. Cens sur

la paroisse Saint-Médard. Cens payé par Hugues Marmier,

président au Parlement de Dole, et Louise Gautherot,safemme,

sur une maison sise devant le portail de la Chambre des comp

tes ;— fol. 78, par Bénigne de Valleroy, marchand, pour une

maison, sise devant l'hôpital de Saint-Fiacre; — par Grégoire

de l'Epine, curé de Chevign y-Saint-Sauveur, sur une maison

basse, cour, jardin joignant la porte de derrière de l'hôtel de

Grancey ; — fol. 79, par les hoirs de Denis Chaucin, verrier,

aur une portion du jardin de Saint-Vincent, derrière la mai

son censable à la Sainte-Chapelle ; — fol. 80, par Bénigne Go-
dran, chanoine de la Sainte-Chapelle, pour la permission

donnée à son auteur d'édifier une galerie sur le pourpris de

Saint-Vincent. — Fol. 149. Recette de cens sur des vignes à

Ahuy et Asnières.

G. 562.(Registre.) — Petit in-folio, 235feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1551- 1559. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 5e du même. — Fol. 1. Recette de 90émi-

nes de blé et avoine et de 4 livres decire, provenantde l'amo

diation des dîmes de Clénay. — Fol. 83. Cens sur la paroisse

Saint-Médard. Cens payé par les héritiers de Jean Vauthoy,

dit Bisot, châtelain de Rouvres et bourgeois de Dijon, sur une

maison, rue des Vieilles-Prisons, près l'hôtel de Ruffey qui fut

à M. de Ternant ; — fol. 84, par Jean Milletot, greffier delà

Chancellerie, sur une maison sise devant la vieille prison fai

sant le quarré des rues tirant à la Sainte-Chapelle et à la rue

du Vieil-Chastel, devant laquelle maison souloit avoir ung

puys commun quiaesté transporté par MM.de la ville emprès

la maison dudit seigneur de Ruffey ; — fol. 85, par les héri

tiers de Richard de Vandenesse, sur une maison et grange ;

— fol. 86, par Claude Bourgeois, conseiller au grand conseil,

sur un petit jardin derrière sa maison et sur cette maison sise

rue des Vieilles-Prisons. — Fol. 156. Guillaume Boussart paie

un cens pour des terres à Quetigny. — Fol. 185. Rente de 10

sols, payée à Laurent de Saint-Belin, aumônier de Saint-Béni

gne, prieur de Bonvaux.

G. 563. (Registre.) — Petit in-folio, 250feuillets, papier.

1559-1553. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 6' du même. — Fol. 21. Recette de 2i

émines de blé et avoine et de 3 livres de cire de l'amodiation

des dîmes de Fauverney. — Fol. 93. Cens sur la paroisse de

Saint-Jean. Cens payé par Claude Richard, secrétaire du Roi,

greffier de la mairie, sur une maison sise rue de la Porte-

Guillaume; — fol. 94, par les héritiers de Jean Magnien, ton

nelier, sur une maison, rue Saint-Jean; — par Bénigne Jac-

queron, chevalier, seigneur de laMotte d'Àrgilly, sur les trois

chambres dites de laTournelle enclavées dans sa maison, rue

de la Vieille Poisonnerie devant le portail et entrée des Jaco

bins ; — fol. 85, par Jean Petit, marchand, sur une maison,

rue des Carmes ; — fol. 86, par les héritiers de J. Emonin,

mercier, sur une maison, sise rue des Forges; — par Sibylle
Vauthier, sur une maison, rue Saint-Jean. — Fol. 172. Henri

Boussard de Clénay paie 18 gros de loyer de sa maison. —

Fol. 173. Arrérages de 6 fr. de rente, payés par Claude de Mo-

roges, écuyer, seigneur dudit lieu et de l'Etang Verdi nat, fils et

héritier de Guillaume de Moroges.

G. 5G4. (Registre.) — Petit in-folio, 213 feuillets, papier.

1553-155-1. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 7edu même. — Fol. 3. Recette de 26 émi
nes de blé et avoine et de 3 livres de cire provenant de l'amo

diation des trois quarts des dîmes de Magny-sur-Tille. —

Cens sur la paroisse Saint-Jean. — Fol. 82. Cens payé par
Sybille Vauthier, fille de Jean Vauthier, maçon, sur une mai-
son, rue Saint-Jean; — par la mairie de Dijon, sur une mai
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son, rue des Grands-Champs ; — fol. 83, par les héritiers de

Richard Choublanc, recouvreur, sur une maison, rue de la

Parcheminerie ; — par la veuve Jean Chouard, boulanger,

sur une maison, rue et près le petit arvot du cours de Suzon;
— fol. 84, par les héritiers de Monin Taillandier, sur une

maison vers le Pont Arnaut, proche le cours de Suzon pas
sant devant la porte des Carmes; — par les héritiers de Jean

Sourdot, marchand, bourgeois,sur une maison rue des Grands-

Champs.— Fol. 153. Arrérages d'une renie de 3 francs, payés

par Claude Potot de Lantenay. — Fol. 191. Payé 9 livres à

Bénigne Maire, auquel on donne chaque mercredi 6 sols tour

nois, à condition qu'il fera la maistrise d'hôtel à la garde de

la porte Saint-Pierre, quand elle viendra h,son tour.

G. 565. (Registre.) — Petit in folio, 229 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

ï 55 1- 1555. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 8e du môme. — Fol. 4. Recette de 22 émi-

nes blé et avoine et de 3 livres de cire provenant de l'amodia

tion des dîmes de Crimolois. — Cens sur la paroisse Saint-Jean.
— Fol. 96. Cens payé par J. Bouchiet, prêtre desservant à
Saint-Jean, sur une maison, rue Saint-Jean ; —- fol. 97, par

Jean Taulard, sur une maison sise rue des Grands-Champs

dont une partie a été démolie pour convertir en la place

estant devant le chastel ; — par Mile Bourgeois, .maire de

Semur, pour une rente de 20 livres; — par Simon Mairetet,

pour une rente de 10 livres sur la fondation de M. Jacob,

président au grand conseil. — Fol. 185. Gages de 100 sols à

Claude Grosset, docteur en droit, avocat au Parlement, pen

sionnaire du couvent. — Fol. 208. Réparations à la maison

d'Orge ux.

G. 566. (Registre.) — Petit in-folio, 182feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1550-1557. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 10° du môme. — Fol. 3. Recette de quatre

émines de blé et avoine et de deux livres de cire provenant

des trois seizièmes des dîmes de Tart. — Cens sur la paroisse

Saint-Philibert. — Fol. 71. Cens payé par le couvent des

Carmes, sur une maison englobée dans la construction du

cloître du côté du portail; — par Thevenin Clerc, sur une

maison près d'une ruelle, rue du Cloître dite la grande rue

Saint-Philibert ; — fol. 72, par Claudine Legros, veuve

Rebourg, sur une maison sise môme rue et aboutissant par der

rière sur la rue de Cherlieu. — Fol. 134. Les vignes de Talant

et de Dijon sont amodiées à rnoilié fruit. — Fol. 139. Rem

boursement au pitancier des frais de constitutions de rente au

profit du couvent.

G. 567. (Registre.) — Petit in-folio, 146feuillets, papier.

1557- 1558. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 11° du môme. — Fol. 3. Recette de

16 émines de blé et avoine et de 2 livres de cire provenant

de l'amodiation des dîmes de Bressey. Cens sur la paroisse

Saint-Philibert. — Fol. 62. Cens payé par Jean Ligier,

vigneron, sur une maison, rue des Crais; — fol. 62, par Jean
Prévost, apothicaire, sur une maison sise ruê Bataillère, dite

Porte Guillaume, touchant aux jardins de l'abbaye de Saint-

Bénigne; - par Claude Marguerite, vigneron, sur une mai
son rue Gauche, devant le couvent des Carmes. — Fol. 114.

Gages de 5 livres à Olivier Sayve, premier avocat général au
Parlement, pensionnaire. Cotisation de 20 livres du couvent

pour l'impôt de la fortification et de 5 livres 13 sols pour la

construction du boulevard Saint-Nicolas.

G. 568. (Registre.) — Petit in-folio, 143feuillets, papier.

1558- 1559. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 12e du môme. — Fol. 5. Redevance de

cire à Gémeaux sur des fonds acquis des héritiers de Philippe

de Cuves, écuyer, demeurant àGrancey. Cens sur la paroisse

Saint-Pierre. — Fol. 64. Cens payé par Guillemetle Virot,

veuve de Jean Briet, vigneron, sur une maison sise rue du

Petit-Polel, emprôs Jacques Bossuet, avocat au Parlement; —

par Claude Lequenistret, marchand, sur une maison sise

môme rue; — par le chapitre de la Sainte-Chapelle sur un

meix et maison même rue. — Fol. 114. Dépense de 28 livres

2 sols pour les frais des vendangeurs, vendangeuses, char

retiers, videpaniers, porteurs de benastons et soubrandisiers

des vignes du couvent. — Fol. 115. Achat et torches de cires

pour servir aux messes, aux anniversaires, à la procession

du Saint-Sacrement, où fut porté le corps de Dieu et la châsse

de Saint-Médard.

G. 509. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier.

Couverture en parchemin, formée d'un mandement de Georges
d'Amboise, cardinal légat, donné à Blois en mars 1509,par lequel
il autoriseClaude de Curnes, chantre de l'abbayede Saint-Étienne,

à posséderplusieurs bénéfices.

1559- 1500. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 13e du môme. — Fol. 3. Recette de deux

émines de blé et avoine provenant de la quatrième partie du

dîme de Layer. Cens sur la paroisse Saint-Pierre. — Fol. 62.

Cens payé par Jacques d'Orge, écuyer, seigneur du Deftend,

sur une tour carrée, maison, cour, jardin sis rue de la Pelite-

Juerie, la tour faisant le carré de la rue tirant à la Poulaillerie
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devant les Cordeliers, aboutissant par derrière sur les murs

du vieil chasiel
-faisant cloison du pourpris de la Madeleine

et du Petit Saint-Bénigne; — par la veuve Gastereaul sur

une maison rue des Cordeliers, joignant la maison précé

dente et aboutissant par derrière sur le jardin du président

Patarin appartenant à M. de Sennecey; — par les héritiers

Jacquemin-Sarron sur une maison rue du Grand-Pautet. —

Fol. 110. Payé 5 livres 7 sols pour achat de cercles, osières,

nourriture et salaire des tonneliers qui ont relié les tonneaux

du couvent.

G. 570. (Registre.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

I500-I5G2. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. — Fol. 1. Compte 14* du même de 1560-1561. —

Fol. 4. Recette de deux émines de blé et avoine pour le ren-

terrè de Crimolois. Cens sur la paroisse Saint-Pierre. —

Fol. 49. Cens payé par Claude Maire, marchand, sur une

maison, rue du Four (de Pouilly); — par Gniot-Aubry, dit

Vabille, sur une maison en la rue tirant de l'église Saint-

Pierre aux Cordeliers et devant le cimetière de Saint-Pierre

et faisant le carron de la rue d'Epoisses ; — par les héritiers

de Jean Rebourg, vigneron^ pour les arrérages d'une rente

de 5 francs. — Fol. 86. Frais de garde de la porte de Saint-

Pierre, le jour de mardi à raison de 5 sols par tour, payés à

un religieux du couvent. — Fol. 120. Compte 15e du même,

1561-1562. — Fol. 162. Cens sur la paroisse Saint-Nicolas.

Cens payé par Antoine Juhan, vigneron, pour un meix et

maison, rue des Bouchesfours, devant la maison de Clairvaux;

— par Humbert et Guillaume Renardet, sur un meix et mai

son, rue de la Porte Fermerot, au long des murailles de la

ville. — Fol. 196. Payé 85 livres 6 sols 3 deniers pour la cote

de l'impôt pour la fortification de la ville. Frais de garde

extraordinaire aux portes Saint-Pierre et Saint-Nicolas.

G. 571. (Registre.) — Petit in-folio, 219 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

A5G2-15G5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. — Folio 1. Compte 16^ du même (1562-1563). —

Fol. 4. Recette de deux émines de blé et froment pour le

renterre de Quetigny. — Fol. 50. Cens sur le faubourg Saint-

Pierre* Cens payé par les héritiers de Guillaume Boyet, pro

cureur à la Cour, sur une maison et grange dans la rue des

Moulins; — par les héritiers de Jeanne Colot, veuve d'Hélie

Moisson, avocat du roi à Dijon, sur un meix avec pièces de

terre à la Croix-Blanche; — par les veuve et héritiers de

Denis Naudot, procureur, sur une maison et jardin, rue de

la Relie-Croix ou de la Croix-Blanche. — Fol. 83. La garde

de la porte de la ville coûte 35 livres 14 sols au couvent de

Saint-Étienne. — Fol. 118. Compte 18e du même. - Fol. 189.
Recette de lods sur la maison des héritiers Boisot, située

devant le grand portail de l'église. — Fol. 199. Dépense de

31 livres 10 sols pour le beurre remplaçant l'huile pour les

repas de l'Avent et du Carême au couvent.

G. 572. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I5G5-1566. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 1er de Bénigne de Cirey, infirmier et pitan-

cier. — Fol. 5. Recette de deux carteranches de blé de rente

sur le pré des Ouches, à Neuiliy. — Fol. 45. Cens sur le fau

bourg Saint-Michel. Cens payé par Nicolas Vincent sur un

meix et jardin rue es Noirots, près la maison de Theuley; —

par Antoine de Pise, sur un meix, ou comme dans le précé

dent souloit être une maison faisant le commencement de la

rue tirant à la Croix-Blanche du côté de la rue des Noirots

et sur un jardin et meix, même rue des Noirots; — par Tho-

masse Bavouse, veuve de Jean Pacotet, couturier, sur un

meix maison détruite sise rue Aubelin-Picard ou des Noirots.
— Fol. 77. Achat de 8 livres 16 sols d'épices pour la cuisine

du couvent. — Fol. 86. Exhaussement du mur du jardin de

Saint-Vincent. Réparation au puits du cloître, aux seaux et

à la chaîne. Réparation à la reliure du missel du grand autel.

G. 573. (Registre.) — Petit in-folio, 29 feuillets, papier.

I5C6-15G7. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 2* du précédent. — Fol. 4. Recette de

24 carteranches de blé et avoine sur des maison, terres, prés

situés à Marliens. — Cens sur le faubourg Saint-Michel. —

Fol. 45. Cens payé par Antoine Desgands, marchand, sur me

terre rue Saint-Antoine ; — par les consorts Battault, sur des

terres en la Goutte d'Or appelées le meix de la Tuilerie près

la Croix Blanche aboutissant sur la rue de la Belle Croix ; —

par les hoirs d'Antoine Bénigne, bourgeois, sur trois meix

situés rue des Bordes; — fol. 16, par Girard Cartault, couturier,

sur un meix rue Aubelin-Picard ;— par les héritiers de Béni

gne Maire, procureur à la cour, sur un meix, rue des Noirots.

— Fol. 71. Payé 57 livres 2 sols pour frais de procès. —

Fol. 80. Réparations faites à la grange de Cléna*y,aux greniers

de l'abbaye, à la cuisine.

G. 574.(Registre.) — Petit in-folio, 86feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1&G7-15GS. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 3° du même. — Fol. 4. Recette de six
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émines de blé et avoine de cens sur des terres autour du

moulin de Jonchières à Varanges. — Fol. 38. Cens sur le

faubourg Saint-Michel. — Cens payé par les héritiers de

Michel Hugon, poulailler, sur un meix et jardin ou souloit
être une maison au quarré de la rue d'Isier près les deux
('barrières tirant au lieu ou souloit être la maison de Theuley

dite la rue Aubelin-Picard ; — par Simon Viard, sergent de
la mairie, sur un jardin, ancien meix et maison près le cours
de Suzon d'une part et la charrière commune ; — par les hé
ritiers de Jean Pasquier, boulanger, sur un jardin et meix
en la rue tirant à la Belle Croix et aboutissant sur le cours

de Suzon. — Fol. 66. Payé 67 livres 16 sols pour la part du

couvent dans l'imposition pour les frais de l'entrée du roi.de
la fortification, des pestiférés et autres atïaires delà ville. —

Dépense pour la garde des portes, au mois de juillet 1567, à
cause des Espaignols lors passant par le Comté de Bourgogne

et pendant les mois d'octobre à juin.

G. 575. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I50S-I5G9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 4° du même. — Fol. 4. Recette d'avoine

pour des cens à Gémeaux. — Fol. 36. Cens sur le faubourg

de la porte d'Ouche. — Cens payé par les héritiers de Nicolas
Gualier, charretier, sur une maison rue de la Henouillère

près l'enclos des Chartreux ; — par les héritiers de Girard

Goudin, vigneron, sur une maison, jardin et fossé a poisson

situés dans la même rue; — par Hugues Perrenot, marchand,

sur une maison joignant la précédente; — par les héritiers

de Denis Simonnot. — Fol. 59. Frais de garde des portes de

la ville durant toute Tannée. — Fol. 71. Payé 10 sols 2 ester-

mines pour servir en la cuisine.

G. 576. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

f 5G9 1570. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pilancerie. Compte 5° du même. — Fol. 4. Recette de 2 émi-

nes 8 carteranches blé et avoine pour lerenterre deCrimolois.

— Fol. 40. Cens sur le faubourg de Saint-Nicolas. — Cens

j»ayé par les héritiers de Denis Simonnot sur un meix ou sou

loit avoir une maison sis rue Chaude; — par les héritiers

Pierre Fourneret, vigneron, sur une maison grande rue

Saint-Nicolas ; — par Claude Barbier, vigneron, sur une

maison dans la même rue ; — par Jean Moisson, procureur

des Etats de Bourgogne sur trois meix, esquels souloit avoir

deux maisons qui furent bruslées en la descente des Suisses,

situés en la rue Chaude, tirant en la rue es Soillots. — Fol. 66.

Payé 31 livres 16 sols, pour la garde des portes durant toute
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l'année. — Fol. 71. Payé 261 florins 15 sols pour achat de

bois, fagots et charbon, pour chauffer MM. et les novices,

attendu la grande cherté. — Fol. 79. Réparations faites au

jardin de Saint-Vincent, à l'église, au petit chauffeur, à la

barberie. — Réfection des verrières du grand chauffeur.

G. 577. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1570-157I. — DÏJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 6e du même. — Fol. 4. Recette de 5 émi-

nes blé et avoine, provenant du renterre du domaine d'Or-

geux, acquis de François et d'Antoine de Sivry, frères, des

deniers de la vente de la maison du Sulley, sise rue de la

Poulaillerie, à Dijon. — Fol. 28. Cens payés sur des vignes

aux Perrières, en Grand Champ, en champ Pemet, esEsba-

sois, au Image de Dijon et sur Fontaine. — Fol. 48.Cotisation

|
de 12 livres 3 sols à l'impôt pour la fortification. — Fol. 49.

I Frais pour la garde des portes de juin à septembre 1570.
—

| Fol. 54. Visite des terres de Grimolois, Fauverney et Magny

après la grêle du 2 août 1570. — Fol. 62. Construction d'une

route souterraine depuis la porte de l'église, où l'on souloit en

trer à Saint-Vincent.

G. 578. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

I5?9 159&. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte septième du même. — Fol. 11. Recette

d'une queue une pinte et deux tiers de pinte de cens sur des

vignes à Couchey. — Fol. 40. Recelte de 16 fr. du curé de Gé

meaux et Pichanges pour le patronage de son église et de pe

tites censés dues audit lieu. — Fol. 76. Gages de 5 livres,

payés à Jean Bossuet Bernard d'Esbarreset Jean Bouhier, avo

cats conseils du couvent. — Fol. 75. Dépense de 63 livres

distribuées aux religieux et novices, pour leur tenir lieu des

harengs et des fromages qu'on leur distribuait aux avents et

en carême. — Fol. 82. Payé 10 livres au maçon qui a refait

la volte qui a esté rompue par aulcungs malveillans de la pa

roisse Saint-Michel, allant de l'église à Saint-Vincent. — Fol.

84. Réparé le plancher des orgues et blanchi la tendue des

soufflets. — Fol. 85. Payé 40 fr. à AubertFleutelot, arpenteur

et à maître Hugues Sambin, architecteur, pour avoir visité les

moulins de Varanges. — Fol. 86. Aumône de 10 sols à un

pauvre bassecontre passant. Indemnité de 6 livres au maçon

qui a faite la voûte qui est au grand portail. — Ecurage de

l'aigle du chœur et achat de trois cuirs rouges pour mettre à

ses pieds.
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G. 579. (Registre.) — Petit in-folio, 161 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

1572-1573. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 8<>du même. — Fol. 10. Versement d'une

émine de blé et avoine et de 8 gros d'argent au commandeur

de la Madeleine de Dijon, présent le maître du Temple de Fau-

verney. — Fol. 83. Paiement des censés et rentes dues à MM.

sur des terres arables, sises aux Vieilles Fourches, en champ

Grassot et devant les moulins de Saint-Étienne. — Fol. 124.

Cotisation de 24 livres 7 sols pour l'impôt de la fortification.

— Fol. 133. Dépense de 75 sols pour frais de constitutions de

rentes au profit du couvent. — Fol. 146. Couverture encla-

vin du grand toit de l'église sur les orgues. — Construction

d'une muraille sur la voûte de Saint- Vincent et muraille la

porte par laquelle on souloit aller audit Saint-Vincent. Enlè

vement du butin qui était devant l'église Saint-Étienne.

G. 580.(Registre.) — Petit in-folio, 150feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1593-1574. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 9° du même. — Fol. 10. Versement de 2

émines 8 carteranches de blé et avoine et de 6 gros en argent

au prieuré de Notre-Dame de Bonvaux. — Fol. 10. Indemnité

de trois émines donnée par le couvent à Jean Cazotte, bou

cher, pour la perte qu'il a eue dans la fourniture de la viande

au couvent. — Fol. 78. Payé 25 gros par le curé d'Arc-sur-

Tille pour le patronage de son église. — Fol. 121. Dépense de

1206 livres 18 sols 5 deniers pour achat de chair, poisson,

œufs, beurre, fromages, oignons, raves, radis, tant pour les

frais de bouche de MM. que pour la dépense de bouche ex

traordinaire pour plusieurs assemblées, banquets, « ooz » et

banquet des Rois. — Fol. 135. Etablissement d'un marchepied

devant l'aigle au milieu du chœur de l'église et d'une porte

double en sapin pour mettre en la vothe pour aller à Saint-

Vincent. — Fol. 137. Payé 50 sols à Denis Michel, prêtre ser
vant pour ses peines d'avoir gouverné l'horloge de l'abbaye.
-— Don d'une feuillette de vin h M. Bernard d'Esbarres le jour
qu'il fut élu maire de la ville. — Fol. 138. Payé 9 livres à

Étienne Briet, religieux, maîtrede grammaire, pour avoirpen-

dant neuf mois instruit et montré les novices. — Dépense de

la confrérie de Saint-Étienne. Ranquet, peintre, fait quatre

piliers en la châsse desaintMédard. — Aehaid'une«rectoyre»,
pour mettre aux orgues. — Aumône de 40 sols aux Corde

lières d'Auxonne.

G. 581. (Registre.) — In-folio, 180feuillets, papier;
reliure en parchemin.

• 1594-1595. — DIJON, Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Côte-d'Or. — Série G.

Pitancerie. Compte 10* du même. — Fol. 12. Don de 4 émines

de blé au receveur des pauvres de Dijon. Paiement de

2 émines à Jean Duprey, organiste, pour ses gages; — de

6 carteranches à Cl. Perroquin, blanchisseur, pour ses peines

d'avoir soufflé les orgues; — fol. 13, d'une émine à Fran

cisque des Liniers, maître composeur d'orgues; — fol. 14, de

six carteranches à Jean Richard, orfèvre, pour le parfait

paiement de deux chandeliers d'argent. — Fol. 74. Paiement

de cens sur des vignes au Grand Poussot, en Cray Clievrot,

en Queuefroide, en Tésart/ es Vieilles Fourches, finage de

Dijon et sur Fontaine. — Fol. 122. Cotisation de 24 livres

7 sols pour l'impôt destiné à payer les dépenses de l'entrée

du duc de Mayence, gouverneur de Bourgogne. — Fol. 123.

Le 12 janvier 1575, M. de Tavanes, lieutenant du roi en

Bourgogne, ayant ordonné que les ecclésiastiques iraient à

la garde des portes, le couvent délègue le portier pour s'y

rendre tous les mercredis et lui accorde 4 gros chaque fois.

La garde a eu lieu de janvier à juin. — Fol. 132. On convertit"

en argent les assiettes que l'on distribuait aux religieux

aux fêtes annuelles au diner et au souper et aux fêtes prin

cipales doubles et demi-doubles sur le pied de deux livres à

chacun des religieux et des novices. — Fol. 143. Réparation

des greniers de la Cour l'Abbé. — Fol. 146. Etablissement de

la grande porte de cette cour. Payé 20 sols à Étienne Ran

quet, peintre, pour avoir fait vingt armoiries du couvent sur

les nouvelles bornes des prairies de l'abbaye à Magny, Fau-

verney, Varanges et Genlis. — Fol. 148. Achat de Mammês

Masson, bonnetier, de dix bonnets, savoir neuf pour les en

fants de chœur et un pour leur maître. Aumônes de "20 sols

faites aux Jacobins et Cordeliers.

G. 582. (Registre.) — In-folio, 162 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1575-157G. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte lie du même. — Fol. 14. Livra;son de
six émines de blé et avoine à Claude Thibaut, vicaire per

pétuel de Saint-Julien-Clénay pour sa portion congrue. —

Fol. 15. Carleranche de blé donné au marguillier de Saint-

Médard chargé d'écurer l'aigle du chœur de Saint-Étienne.
— Fol. 86. Payé 20 gros par Hélion de Montigny, religieux

de Saint-Bénigne et curé de Chevigny-Saint-Sauveur, pour le

patronage de son église. — Fol. 137. Distribution des deniers

des fondations et anniversaires faite aux religieux de l'ab

baye qui ont coopéré à la desserte des services. La somme

jse monte. à 1.62livres 52 sols 6 deniers. — Fol. 148. Réfection

.des verrières du Trésor. Achat « d'une poille neufve » pour

chauffer messieurs et les enfants à l'église. Étienne Pauquet,

peintre, refait les verrières du grand et du petit chauffeur.

49
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— Fol. 151. Aumône de 20 sols faite à Jean du Gauchat,

pauvre escripvain natif de cette ville, malade d'hydropisie.
— Fol. 153. Achat de deux paniers pour aller au Bourg

querre les pittances de MM.

G. 583. (Registre/! — In-folio, 151 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1570-15??. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 12e du même. — Fol. 11. Indemnité de

quatre carteranches de blé donnée à Perrenin-Masson, con

cierge de la maison de Clénay, qui, lors du passage des Reitres

au mois de juillet, leur avait fourni quelques vivres. —

Fol. 76. Recette de cens dus à Fauverney sur la motte et

autres héritages. — Fol. 117. Cotisation de 48 livres 15 sols

assignée au couvent, tant pour la fortification, passage des

Reitres, que pour la contagion. Garde des portes de la ville

durant toute l'année. — Fol. 140. Achat d'une estermine

pour passer la purée de pois aux avents et caresmes. Gratifi

cations aux Jacobins, Cordeliers et au provincial des Carmes

qui ont prêché le carême.

G. 584. (Registre.) — In-folio, 154 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

157 9-159$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 13* de Bénigne de Cirey, pitancier. —

Fol. 16. Cinq émines de blé et avoine sont vendues 45 livres

à Étienne Daranty, écuyer d'écurie de la maison du roi. —

Fol. 23. Recette de 3 queues et demie de vin provenant des

vignes de Fontaine. — Fol. 79. Autre de cens sur des prés à

Magny. — Fol. 118. Gages de 5 fr. payés à Jean Bossuet,

Bernard Coussin et Bénigne Arviset, avocats, conseils du

couvent. — Fol. 119. Mention de la somme de 1000 livres,

votée par le clergé pour la construction du boulevard de

Saulx. — Fol. 140. Achat de quatre mesures pour donner le

vin à MM. — Démoli et remis les degrés de la voûte Saint-

Vincent. — Fol. 143. Remboursement de 50 sols à Étienne

de Nuits, écuyer. seigneur de Renève, mari de Marguerite

d'Ivoire de Clénay.

G. 585. (Registre.) — In-folio, 175 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

I573-1570. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 14e du même. — Fol. 27, Vente d'une

queue de vin de Talant au prix de 34 livres.
—- Fol. 91.

Recette d'un franc de cens sur des héritages à Tart-le-Chatel.

— Fol. 160. Réparations faites en la chambre des novices. —

Fol. 161. Dépense de 5 livres pour la confrérie de Saint-

Étienne. Aumône de 3 livres faite aux Jacobins pour leur

aider à fondre leurs cloches.

G. 586. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1579-1580. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 15e de Bénigne de Cirey, infirmier pitan

cier. — Fol. 89. Recette des cens sur des héritages situés

k Varanges. — Fol. 92. Autre sur des terres à Genlis. —

Fol. 158. Jacques Louet, maçon, racoustre l'arc-boutant étant

en la grande cour de Saint-Étienne, joignant le grand logis

de cave où MM. abergent leurs vins et où demeurent la plu

part des religieux. Construction d'un conduit dans la Cour

l'Abbé. — Fol. 161. Don de 6 livres à la veuve de Francisque

des Lunes, faiseur d'orgues. Aumône de 10 sols à un pauvre

organiste passant. Gages de 100 sols à Jean du Prey, qui a

remplacé des Lunes comme accordeur d'orgues. — Fol. 183.

Aumône de 3 livres aux pauvres habitants de Saint-Claude,

dont les maisons et les églises ont été brûlées.

G. 587. (Registre.) — In-folio, 187feuillets, papier;
reliure en parchemin.

15SO-158I .— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 16e du même. — Fol. 1. Recette de 50 émi

nes de blé et avoine et 4 livres de cire provenant de l'amo

diation des dîmes de Clénay. — Fol. 92. Recette de 18 gros

de cens de Pierre Salignon pour le cens sur le meix de la

montagne de Vertu (Motte des Vertueux) sise à Tart-la-Ville.
— Fol. 142. Frais de garde des portes de la ville depuis le

18 octobre au 21 novembre 1580 sur le commandement de

M. de Charny, lieutenant pour le roi au duché de Bourgogne,

à cause des compagnies qui étaient à l'entournée de la ville.
— Fol. 166. Réparations au pressoir de la maison du couvent.

Achat de brocs de bois pour tirer le vin de MM. Payé 14 livres

à Jean Rauquet, verrier, pour la façon des deux grandes

verrières de la chapelle de Saint-Vincent. — Fol. 170. Au

mône de 3 fr. à Claude de Xaintonge, religieux, pour avoir

du bois et s'en ayder en sa grande malladie. Feuillette de vin

offerte par le couvent à M. du Tillet, abbé commendataire,

le jour de son arrivée à Dijon, 1er octobre 1580. — Fol. 177.

Distribution de 238 livres 10 sols aux religieux pour les tours

des messes qu'ils ont célébrées.

G. 588. (Registre.)— In-folio, 185feuillets, papier;
reliure en parchemin.

15SI 1582. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte dix-septième du même. — Fol. 2. Recette
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de 24 émines blé et avoine et de 3 livres de cire provenant de

l'amodiation des dîmes de Fauverney. — Fol. 95. Recette de

7 gros de Pierre Colarçl, conseiller au Parlement, pour un

cens sur des terres à Polangey. — Autre de 2 sols de P. Poi-

retet de Rouvres, pour un cens sur des prés à Varanges et à

Lamponne. — Fol. 169. Payé 40 sols à Pierre de l'Eglise, maî

tre bossetier, pour avoir refait le pied ou base du chef de M.

saint Étienne et réparé le reliquairede Saint-Jean. — Fol. 171.

Payé 8 livres de blanchissage de la voûte et du portail de l'é

glise Saint-Étienne. — Jean Ranquet, peintre, repeint les trois
figures étant au portail de l'église. — Thiébaut Robert, me
nuisier, refait, moyennant 6 livres, le tremblement des orgues.
— Fol. 175. Achat à Paris moyennant 18 livres de 800 je-
Ions avec leurs bourses, qui ont été distribués aux religieux

et à leursconseils. —Continuation de l'achat des bonnets don
nés aux novices qui assistent au service fondé en la chapelle

Saint-Georges, par le conseiller Paris Jacob. — Aumône de 3

livres aux Cordeliers pour relever le mur de leur jardiu du
côté des remparts.

G. 589. (Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I5S£-)I5$3. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte dix-huitième de Bénigne de Cirey, pitan-
cier. — Fol. 4. Recelte de 28 émines blé et avoine et de 3 livres

de cire provenant de l'amodiation des dîmes de Crimolois. —

Fol. 104. Autre de 2 gros d'Anne Bichaudet, veuve G. Guillot,

pour le cens d'une terre en TAubépin, finage de Chenôve. —

Fol. 158. Cotisation de 40 sols 8 deniers imposée au couvent

pour le paiement des prédicateurs de l'Avent. — Fol. 184.Fer
rure de la portede Saint-Vincent. — Fol. 186. Aumône de3fr.
à cinq pauvres hommes du faubourg Saint-Nicolas, dont les

maisons venaient d'être brûlées. — Fol. 187. Payé 3 livres à
Denis Michel, clerc et sous-secrétain pour la garde des cali

ces. — Payé 100 sols à Guillaume d'Orge, religieux et maître
des novices, pour .aider à la dépense des enfants lors du ca

rême prenant. — Fol. 188. Aumône de 14 sols 6 deniers à
Nicolas Chaussetet, de Tilchàtel, pauvre homme estant hors de

son bon sang et mallade dessoubs la châsse de M. saint Béni

gne, à Dijon ; — de 30 sols à trois chanoines d'Hybernie^allant
à Rome.

G. 590. (Registre.) — In-folio, 204 feuillets, papier;
• reliure en parchemin.

I5S3-I5S4. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Pitancerie. Compte dix-neuvième du 'même. —Fol. 3. Recette
de 16 émines de blé et avoine et de 3 livres de cire provenant

de l'amodiation des dîmes de Magny-sur-Tille. — Fol. 102. Re
cette de cens sur des maisons et terres situées sur le ûnage de

Couchey. — Fol. 187. Remplacement de la chaîne du puits

du cloître. — Ferrure de la grande porte de Saint-Vincent. —

Fol. 189. Jean Raucquet, verrier, racouslre toutes les verriè

res du petit couvent, de la salle proche du Trésor. — Fol.

192. Teston donné en aumône à un « turcq s'estant fait bap

tiser ». — Fol. 19o. Payé 10 livres à M. Buffet, provincial des

carmes, qui a prêché le carême à la Sainte-Chapelle et au frère

Bretin, jacobin qui l'a prêché aucouvent des Jacobins. — Au

mône de 30 sols à deux Augustins se rendant à Notre-Dame

de Lorette.

G. 591. (Registre.) — In-folio, 174 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

15S9-I590. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte premier de Jean de Bays, receveur

et pitancier. — Fol. 4. Recette de 8 émines et 2i carte-

ranches de blé et avoine et de deux livres de cire provenant

de l'amodiation des dîmes de Bressey-sur-Tille. — Fol. 91.

Recette de cens sur des vignes sises sur les linages d'Ahuy et

Asnières. — Fol. 136. Réparations aux couvertures de la mai

son de Clénay. — Fol. 148. Pavé 4 écus à M. Buffet, carme,

pour avoir prêché la neuvaine célébrée au mois de juin 1589.
— Payé 30 sols à Nicolas Bai Ilot, pour avoir joué de l'orgue a

la neuvaine du mois de décembre. — Payé 30 sols à Jean La-

moureux, seigneur d'Agcncourt. — Fol. 160. Aumônes de 10

sols aux Jacobins, aux Cordeliers et aux Carmes pour le lu

minaire. — Fol. 161. Payé 2 fr. à Pierre Tauchet, qui a jouéde

l'orgue lors de la neuvaine du 13 mai 1590.

G. 592. (Registre.) — In-folio, 176feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1500-1501. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte second du même. — Fol. 5. Recette de 2

émines 12 carteranches de blé, de 2 émines 24 boisseaux d'a

voine et de 2 livres de cire provenant de l'amodiation des

dîmes de Bressey-sur-Tille. — Fol. 86. Recette d'arrérages de

rentes constituées surdes personnes habitant la paroisse Saint-

Michel, à Dijon, savoir J. de Vaux, secrétaire du Roi, Bénigne
La Verne, écuyer, Thomas Pichard, pelletier, A. Chauvot,
vigneron, Baptiste Achery, homme d'armes de la compagnie

de M. de Tavanes. — Fol. 161. Aumônes habituelles de 20 sols
données aux religieuses de Saint-Claire d'Auxonne et de

Seurre. — Fol. 162. Payé 4 fr. à M. Rresson qui a prêché le
carême aux Jacobins. — Fol. 164. Payé 238 livres 10 sols pour
les tours des messes de Messieurs.

G. 593. (Registre.) — In-folio, 177 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1591-1593. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 3e de Jean de Baysa, receveur pitancier. —
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Fol. 4. Recette de deux énrines et demie de blé et avoine et de

deux livres de cire provenant de l'amodiation des trois sei

zièmes de la dîme de Tart. — Fol. 98. Recette des arrérages

de rentes constituées au profit du couvent sur des personnes

habitant la paroisse Notre-Dame qui sont J. Bonardot, mar

chand, Clément Menestier, Guy Lefranc, Vivant, boucher, J.

Bouchardet, marchand et les héritiers de Nicolas Urtaut, tail

leur. — Fol. 134. Payé 166 livres de contribution pour la

fortification de la ville. — Fol. 161. Payé 7 fr. aux prédicateurs.

— Payés 60 sols à Jacques Ramai lie, novice, chargé de la

garde des calices et des ornements du couvent.

G. 594. (Registre.) — In-folio, 187feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

I59&-I593. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 4e du même. — Fol. 4. Recette de 8 carte-

ranches de blé et de 16 boisseaux d'avoine, provenant de l'a

modiation du quart de la dîme de Layer. — Fol. 109. Recette

des arrérages de rentes constituées au profit du couvent par

MM. les héritiers de J. de Vandenesse, sergent général, les

héritiers de Guillemin Creney, marchand, François Morel,

notaire, les héritiers de Claudine Beautemps, veuve de

Pierre Guibourg, sellier, Denis Malivois, les héritiers de

Langres, drapier, Claude Mazoyer, avocat, Gaspard La Verne,

seigneur d'Athée, Antoine et Claude Parigot, Jean Morelet,

conseiller maître à la chambre des comptes, Richard Arviset,

procureur au Parlement, Jean Moisson, religieux et recteur

de l'hôpital de Tilchâtel, domiciliés sur la paroisse Saint-Mé-

dard. — Fol. 144. Cotisation de 35 écus à l'impôt pour la forti

fication. — Fol. 169. Réparation au pressoir de la maison du

Vieux-Couvent, rue Chanoine.— Fol. 170. Distribution de la

somme de 8 livres à MM. pour les dépenses de la confrérie de

Saint-Étienne.

G. 595. (Registre.) — In-folio, 159feuillets, papier.

■593-1 594. -- DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte cinquième du même. Fol. 4. Recette de

cire de cens dus à Gémeaux. — Fol. 94. Recette des arrérages

de rentes constituéesau profit du couvent, parFrançoisd'Arain,

avocat, les héritiers d'Antoine de Chisscy, seigneur de Va-

ranges, les habitants d'Asnières, Simon Vallée et Denis Ber

trand de Dijon. — Fol. 12i. Cotisation de 12 écus 4 sols à

l'impôt de la fortification de la ville. — Fol. 148. Payé 3 livres

pour la dépense faite par MM., sur les murailles faisant la

garde le jour de l'élection du maire, le 22 juin 1594.

G. 596. (Registre.) — In-folio, 123feuillets, papier.

1594-1595. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pitancerie. Compte 6e du même. Fol. 4. Recette d'uneémine

4 carteranches de blé et d'une émine huit boisseaux d'avoine

pour le renterre de Rouvres et Crimolois. — Fol. 79. Recette

des arrérages des rentes constituées au profit du couvent par

les héritiers de Jean Le Marlet, écuyer, seigneur de Saulon,

Pierre, charpentier, arquebusier, Pierre Mongeot, vigneron,

Claude Bourlier, seigneur de Renève et Marguerite Maillard,

sa femme, Guillaume Bonnard, marchand à Dijon. — Fol. 98.

Cotisation de 32 écus, 34 sols à l'impôt de la fortification. —

Fol. 107. Aumône de 5 sols à un pauvre prêtre qui disait avoir

été volé par un messager et 10 sols donnés à « ung honneste »

qui avoit présenté ung épigramme au prieur.

G.597. (Registre.) — Iu-folio, 148feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1594-1595. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte lerd'Étienne Bryet, secrétain et pitancier.

Fol. 6. Recette de 2 émines de blé et avoine du renterre de

terres et prés sis sur Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur. —

Fol. 88. Recette des arrérages des rentes constituées au profit

du couvent par Jeanne Lochier de Saulon-la-Rue, les habitants

de Mirebeau, Jean Noirot de Magny-sur-Tille, Claude Mazoyer,

avocat du Roi au bailliage de Nuits, Claude Garnierde Clénay,

les héritiers de Philippe Fillan de Crimolois, les habitants de

Quetigny. — Fol. 107. Cotisation de 27 écus 11 sols à l'impôt

de la fortification. — Fol. 113. La distribution des assiettes n'a

point été faite cette année à cause de la grande pauvreté non

plus que celle des harengs et fromages et des deniers pour les

fondations. — Fol. 117. Payé 1 écu à Jean Desplanches, mar

chand libraire, pour la reliure d'un psautier en parchemin.

— Foi. 118. Payé 10 sols à François Robert, maître de gram

maire des novices ; payé 2 francs à Pierre Loyson, maître des

novices, pour les chantres qui ont assisté à la neuvaine faite

au mois de décembre 1594.

G. 598. (Registre.) — In-folio, 168 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1599-1599. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Folio 1. Compte second de Jean Moisson, chanoine

secrétain, receveur et pitancier de 1597-1598. — Fol. 5. Re

cette de deux carteranches de blé dues par Guillemette d'Es-

carmonne, veuve du président Noblet, de cens sur un pré à

Neuilly. — Fol. 54. Autre de 15 livres pour la vente de l'herbe

de trente soitures de pré sur les finages de Genlis, Varanges,

Magny et Tart-le-Ras. — Fol. 64. Cotisation de 37 livres à

l'impôt de la fortification. — Fol. 71. Couverture en laves de

l'appendice en charpente au-dessus de la voûte de Saint-Vin

cent. Réfection du pied de la grande croix en argent que

l'on porte aux processions, 45 sols. — Payé 5 livres la façon
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de deux coupes d'argent et d'une platine pour deux calices.

— Fol.- 72. Payé 12 livres pour 24 poules consommées aux

dimanches gras et de l'Avent. — Payé 44 sols pour 22 gâteaux

du jour des Rois; — id. 15 sols 7 deniers pour les pâtés et

flans distribués à MM. le jour de Pâques. — Fol. 88. Compte

3e du même (1598-1599). — Fol. 155. Payé 3 francs à l'orfèvre

Jean Richard pour avoir racoustré le chef de saint Étienne.

— Fol. 157. Payé 10 sols au même pour faire la recherche

d'une platine d'argent doré qui fut dérobée à l'autel de la

chapelle des fonts.

G. 5Ô9.(Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1509-1000. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pitancerie. Compte 4« du même. Fol. 5. Recette de 5 émines

de blé et avoine, payées par les héritiers de Jean Casotte,

marchand, pour le cens du domaine du moulin des Jonchières,

à Varanges. — Fol.. 77. Aumônes ordinaires distribuées aux

Carmes, aux Jacobins, aux Cordeliers de Dijon et aux Corde

lières d'Auxonne et de Seurre. — Distribution de, 21 écus 2

sols 6 deniers aux chanoines, à cinq élèves, mesnagers et offi

ciers de l'abbaye lors de la réception de Pierre de Bonard

comme novice. — Payé 25 sols une livre de dragées distribuée

à la cène le jour du grand Jeudy.

G. 600. (Registre.) — In-folio, 230 feuillets, papier.

1GOO-1602. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.

Pitancerie. Fol. 1. Compte ler de Jacques Tabourot, chanoine

receveur et pitancier des années 1600-1601. — Fol. 7. Recette

de trois boisseaux d'avoine de cens dus à Gémeaux. — Fol.

92. Cotisation de 25 écus 23 sols à l'impôt pour la fortification.

— Fol. 101. Payé 8 fr. à Pierre Rappin, maître de grammaire

des novices. — Fol. 102. Distribution de 3 écus 5 sols à MM.

lors des processions faites à Larrey et à Fontaine. — Fol, 103.

Payé 8 écus pour le charroi de sel de Salins à Dijon. — Fol.

119. Compte second du même (1601-1602). — Fol. 215. Paie

ment par le couvent des arrérages de rentes dus à Jean Ber

nard, trésorier des fortifications en Bourgogne, à Marguerite

Boudrenet, femme de Jean Blondeau, marchand.

G. 601. (Registre.) — In-folio, 106feuillets, papier;
co'uvertureen parchemin.

1602. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pitan

cerie. —>■Compte 4e du même. Recette de 4 émines de blé et

avoine de Claude Pellerey, amodiateur du domaine d'Orgeux.

— Fol. 87. Paiement de 8 gros de rente au commandeur de

la Madeleine de Dijon, commandeur du Templede Fauverney

et de 6 gros au prieur de Bonvaux. — Fol. 99. Achat de sept

bonnets pour les novices.

G. 602. (Cahier.) — In-folio, 23 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IGI2-10I5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Recette. — Fol. 1. Compte de Bénigne Guelaud, chanoine

receveur de l'abbaye. — Recette de o livres payées par M.

d'Orges pour le cens d'une maison, rue Chanoine. — Fol. v
2
.

Autre de 8 livres de Chréliennet Le Renoullet, procureur au

Parlement. — Fol. 5
.

Autre.de 3 livres 12 sols de Etienne

Ballier pour le cens d'une maison, rue de la Boulotte. — Fol.

8
.

Recette de 26 livres de J. Horiot, prêtre, locataire d'un
logement au Vieux Couvent, rue Chanoine. — Fol. 15. Donné

4 sols pour le déjeuner de ceux qui ont porté la châsse de

saint Médard. — Fol. 21. Etat au vrai pour servir de compte

rendu par-Esme Millotet, chanoine receveur pour les années

1614-1615. — Fol. 1
.

La dîme de Dijon a été amodiée 15 émi

nes de blé, 12 d'orge et 22 d'avoine. — Fol. 24. Recette de 20

livres pour la taille seigneuriale d'Ahoy.

G. 603. (Registre.) — In-quarto, 144feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IGI 7-161$. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 2e de Jean Pauthenier, chapelain, receveur.

— Fol. 9
.

Recette deoO émines blé et avoine du dîme de Dijon,

cédé au couvent lors de la sécularisation. — Autre de 32 émi

nes provenant du dîme d'Ahuy. — Fol. 12. Don de deux car-

teranches au marguillier qui a escuré le candélabre et les pi

liers de cuivre de l'église. — Fol. 94. Location des logements

de la Cour l'Abbé etdu Vieux Couvent, rue Chanoine. — Fol.

95. Recette des cens sur des maisons sises à Dijon, apparte

nant à Jacques Carrelet, marchand, François Morel. avocat,

place de la Sainte-Chapelle, Louis Odebert, conseiller au Par

lement (place de la Sainte-Chapelle devant le portail de l'église

Saint-Étienne, Antoine Brun, tailleur, et Nerdan Guillaume,

même place), cédée au couvent par l'abbé lors delà séculari

sation. — Fol. 117. Payé 37 sols aux enfants de chœur à l'oc

casion de divers anniversaires. — Fol. 118. Dépensé 3 livres

pour deux livres de dragées, du pain etdu vin pour la cène

du Jeudi-Saint. — Payé 10 sols au chanoine Loyson, pour

avoir porté le chef de saint- Étienne à la ^procession du jour

de Saint-Jacques et à celle de la délivrance des Suisses. —

Fol. 120. Payé 9 livres au boulanger qui a cuit les michottes

qui se distribuent les jours des Rameaux, de Saint Marc et

aux Rogations. — Fol. 121. Réparations au logis des enfants
de chœur. — Fol. 122. Façon d'un écriteau pour la location
d'une chambre du Vieux Couvent.
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G. 604.(Registre.) — In-folio, 101feuillets, papier;
reliure en parchemin.

16 f S-I610. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 3ede Jean Pauthenier, chapelain receveur du

chapitre. Ce compte est divisé en deux parties, la première

comprend ce qui se rapporte à l'ancienne dotation du couvent

et la seconde aux biens qui lui ont été cédés par l'abbé lors

de la sécularisation. — Fol. 4. Aumône de 6 émines de blé à

la Chambre des pauvres. — Emine de blé donnée par pension

au prêtre habitué de l'église qui porte la croix aux processions.

— Fol. 6. Distribution de blé aux chanoines. — Fol. 13. Cens

sur la paroisse Saint-Michel. — Cens payé par J.Chifflot,

procureur au Parlement, sur une maison devant le portail de

Saint-Michel; — par Guillaume Languet,marchand à Vitteaux,

sur un pressoir joignant la maison précédente; — par Chré

tienne Sayve, baronne de Vitteaux, au lieu d'Étienne Noblet,

sur un pressoir joignant le précédent; par Edme Regnaut,chi-

rurgien, sur une maison joignant et sur la moitié d'un puits

et d'une petite place restant de la démolition d'une maison

joignant la portelle qui fut ruinée et démolie avec elle à la

poursuite de la fabrique de Saint-Michel, le 8 mai 1570; —

par Bénigne Moyne, pâtissier, sur une maison qu'il a édifiée

au pourpris de Saint-Vincent. — Fol. 65. Distribution des

deniers provenant des fondations. — Fol. 68. Payé 4 livres au

brodeur de MM. pour avoir racoustré la chasuble de l'arbre

de Jessé. — Fol. 69. Payé 32 sols un sceau à sceller. — Fol.

76. Compte des biens cédés par l'abbé. — Recette de 24 émi

nes de blé et avoine provenant du dime d'Ahuy et de 16 émi

nes pour la rente dudit lieu et de 8 émines pour celle d'Epirey.

G. 605. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets, papier.

IGI9-1GSO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Corn pie 4e du môme. — Fol. 6. Versé deux émines

de blé à Edme Regnaut, chirurgien, pour ses gages de faire

les couronnes de MM. et des enfants de choeur. — Fol. 7.

Vente de blé, à raison de 14 livres l'émine et d'avoine au prix

de 12 livres. Cens sur la paroisse Saint-Michel. — Fol. 14.

Cens payé par Guillaume Goubaut, vinaigrier, sur une mai

son, rue de la Serrurerie; — par Bernard Blondeau, ma-

gnien, sur une maison de la même rue; — par Perrenotte

Lordot et la veuve Jomard, sur deux maisons de la môme

rue; — par Bénigne Debout, sur une maison rue de la Ton

nellerie au marché Saint-Michel. — Fol. 63. Payement de

29 livres 11 sols, pour les cotes imposées au chapitre. —

Fol. 66. Réparations faites à la maison de la maîtrise. —

Fui. 67. Aumônes habituellesfaites aux cordelièresd'Auxonne

! et de Ssurre et à Noël et à Pâques aux jacobins, carmes,

cordeliers de Dijon, pour leur luminaire. — Fol. 76. Déli

vrance de quatre émines de blé au maître des enfants de

chœur pour la nourriture des enfants. — Fol. 82. Cens sur
des maisons, paroisse Saint-Michel. Cens payé par Guille-

mard, sur une maison, rue du Pautet, derrière le jardin de

Saint-Étienne, tenant d'un côté au jeu de paume bâti par le

président d'Esbarres et appelée la maison de la Truye-qui-file ;
— par Françoise Monniot, veuve Jeannot, sur une maison,

même rue, devant la Levrière; — par Louis Rappin, chape

lain, sur une maison près du vieil collège. — Fol. 94. Payé

9 livres à J. Gigot, maire d'Ahuy, pour ses gages. — Fol. 95.
Payé 142 livres 13 sols, pour frais de culture de vignes et de

vendanges. — Fol. 97. Dépense de 35 livres pour l'entretien

des enfants de chœur.

G. 606. (Registre.) — In-folio, 210 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

102I-IG33. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 6ftdu même. — Fol. 15. Don de 2 carteran-

ches de blé à Girard Troussand. concierge au bois d'Asnières.

Cens sur la paroisse Saint-Michel. — Fol. 37. Cens payé par

la veuve de Girard de Moissey, procureur au Parlement, sur

une maison aboutissant sur les rues du Pautet et es Beliots;

— fol. 38, par les héritiers de Jean Popelard, vannier, sur

une maison, rue Vannerie; — par M. de Guignan sur un

treuil, maison, cour et jardin situé rue des Nonnes de Tart,

dite la Roulotte; — fol. 40, par Jacques Bardin, tailleur de

pierre, sur deux maisons dans la même rue; — par Bridan

de la Maison, tailleur de pierre, sur une maison de la même

rue. — Fol. 107. Recette de 25 gros du curé d'Arc-sur- Tille

pour le patronage de son église. — Fol. 121. Autre des arré

rages des constitutions de rentes faites au profit du chapitre

par Bernarde Moisson et Jean Paperet, son fils, prêtre; —

par J. Chaussey, charpentier; — par les héritiers Guy Le-

franc; —- par Claude Bourrelier, maître des Comptes. —

Fol. 135. Recette de 31 sols 10 deniers de la confrérie de

Saint-Étienne qui se célèbre le dimanche après l'invention

de Saint-Étienne, au mois d'août. Paiement de 5 livres à

MM. Bernard Martin et Févret, avocats conseils du chapitre.

— Fol. 146. Payé 6 livres 6 sols pour le blanchissage de la

salle du chapitre. — Fol. 149. Distribution à MM. de la

somme de 150 livres, lors de la réception de M. Milletot

comme chanoine et prévôt. — Fol. 178. Cens sur la paroisse

Saint-Michel. — Fol. 178. Cens payé par Jacques Meurgey,

procureur au Parlement, sur une maison sise place Saint-

Michel, près le vieil collège; — par P. Joly, boulanger, sur

une maison proche le vieil collège; — par la veuve Brenot,
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vannier, sur une maison, rue Vannerie. — Fol. 202. Le rece

veur déclare que le vin de la récolte d'Ahuy n'ayant pu être

amené à Dijon à cause des gens d'armes, il l'a entreposé

dans la cave de Michel, habitant du lieu. — Foi. 203. Payé

189 livres 14 sols 3 deniers pour .fourniture de souliers, bon

nets, papier, bancs, chemises, toile, serge rouge, serge noire

et soutanes aux enfants de chœur.

G. 607. (Registre.) — In-folio, 157 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1022-1023. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 7e de Jean Pauthenier. — Fol. 8. Versement

d'une émine de blé et avoine à Lubin-Piat, curé de Neuilly

et Crimolois. — Autre de 12 à Rénigne Champion, vicaire per

pétuel à Saint-Julien, pour sa portion congrue. Cens sur la

paroisse Saint-Michel. — Fol. 20. Cens payé par Rertrand

Cotheret, cordonnier, sur une maison, rue de la Serrurerie ;
— par Denis Lhuillier, vigneron, sur une maison rue des

Ribottées; — fol. 20, par Claude Nau, sur une maison rue

Chanoine; — par M. Legrand, président en la Chambre des

comptes, sur sa maison même rue; — par Denis Chaussey,
charpentier, sur une maison près le collège de Saint-Michel,

rue es Reliots; — fol. 21, par J. Fichot, procareur à la Cour,
sur une maison même rue. — Fol. 70. Recette de 25 gros et
de 16 livres dus par les curés d'Arc-sur-Tille et de Gémeaux
et Pichanges pour le patronage de leurs églises. — Fol. 99.
Distribution de 129 livres aux chanoines et autres officiers

pour le service des fondations. — Fol. 102. Payé 35 livres
10 sols pour la part du chapitre dans les réparations de

l'église d'Orgeux. — Fol. 121. Recette de quatre feuillettes des

vignes de Marsannay et de 13 queues du vignoble d'Ahuy.
— Fol. 122. Autre provenant des cens dus par le grand prieur
de Champagne, l'abbé de Citeaux, Simon Jolibois de Chenôve.
— Fol. 126. Cens sur la paroisse Saint-Michel. Cens payé par
Poiretet, avocat, sur une maison faisant le coin de la place

du marché Saint-Michel et la rue qui monte à la Vannerie;
— par Pierre Letulet, sur une maison qui tire de la place
Saint-Michel à la rue de la Vannerie joignant la précédente;
—- par J.-B. Garnier, procureur au Parlement, sur une mai
son sise place Saint-Michel joignant celle de l'avocat Poiretet.

G. 608. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier.

1023- 1024. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 1er de Nicolas Euvrard, huissier, commis de
Rénigne Jacquotot, chanoine, aumônier et receveur du cha

pitre. — Fol. 8. Distributions de grains faites aux membres

du chapitre. — Fol. 12. Recette de trois feuillettes de vin de
cens sur Couchey. Cens sur la paroisse Saint-Michel. —

Fol. 23. Cens payé par M. Lemuet sur une maison, rue des

Nonnains de Tart; — par la veuve Rrenot, vannier, sur une

maison rue Vannerie; — par Jean Guichardet, procureur au

Parlement, sur une maison rue du Marché au blé, au-dessus

de la rue au Comte; — par M. Pérard, avocat, sur une mai

son sise place Saint-Michel, devant la croix ; — par Michel

de Toulorge, avocat, sur une maison, rue du Grand-Pautet,

joignant la grande porte de derrière de l'hôtel du président

d'Esbarres. — Fol. 53. Recette de 16 livres du curé de Gé

meaux pour le droit de patronage des églises de Gémeaux et

de Pichanges. — Fol. 63. Autre des arrérages des rentes

constituées au profit du chapitre par Guy Lefranc, boucher,

Claude Bourrelier, maître des Comptes, les héritiers Creney.

—- Fol. 77. Payé 6 livres à Antoine Millet, chapelain, pour ses

gages de secrétaire du chapitre. — Fol. 83. Payé 12 livres

de coopération aux réparations de l'église de Bretigny. —

Fol. 85. Payé 91 fr. au chanoine Garnier pour avoir célébré

la grand messe tous les jours. — Fol. 86. Payé 73 livres

15 sois pour frais de transport du sel de Salins à Dijon. —

Fol. 94. Cens payé par Louis Huguenet, sur une maison, rue

Chanoine; — par les héritiers Jean Desgands sur une maison

même rue, où souloient estre anciennement lesestuves; —

— fol. 95, par M. Soyrot, avocat,, sur une maison place Saint-

Michel, devant la croix. — Fol. 106. Payé 12 livres à Jeanne

Morandet, femme de Jacquin-Tranchard, maître des enfants
de chœur, pour le blanchissage des linges de l'église et celui

des enfants de chœur.

G. 609. (Registre.) — Iu-folio, 161 feuillets, papier.

1094-1095. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte de Guillaume Marmelet, greffier en la Cham

bre des comptes, receveur du chapitre. — Cens sur la paroisse
Saint-Michel. Fol. 27. Cens payé par les héritiers de Jean
Chauvot, vigneron, sur une maison, rue Neuve, tirant en la rue

Chanoine; — fol. 28, par François le Foulet, sur une maison
rue des Chanoines, emprès le coin de la rue Neuve ; — par
les héritiers Jean Rèze, vigneron, sur une maison, rue Neuve,

près l'article précédent; — par maître Henri, sur une maison
joignant la précédente ; — fol. 29, par Bonaventure Fiehet,

couturier, sur une maison rue Vannerie. — Fol. 78. Recette

de cens sur des héritages à Gémeaux. — Fol. 110. Payé 12 fr.
à l'organiste pour ses gages. — Fol. 112. Distribution des de
niers des fondations. — Fol. 115. Établissement des armoires
dans la salle du chapitre. — Fol. 134. Cens sur la paroisse

Saint-Michel. Cens payé par Pierre Mairet, roulier, sur une
maison, rue Chanoine ;— fol. 135, par Pierre Pichet, pelletier,
sur une maison, même rue; — par Bénigne Leeompasseur,
sur une maison au coin de la rue Vannerie. — Fol. 157. Payé

100 livres à chacun des quatre chapelains.

i
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G. 610. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG25-162B. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.

Recette. Compte premier de Nicolas Euvrard, huissier à la

Chambre des comptes, commis receveur du chapitre. — Fol.

Recette de 23 émines 8 carleranches de blé de 23 émines 16

boisseaux d'avoine provenant de l'amodiation des dîmes de

Clénay. — Fol. 38. Cens sur la paroisse Notre-Dame. Cens

payé par les héritiers Durand, potier d'étain, sur une maison

derrière l'église N.-D. emprès le cimetière et la maison de la

Croix de Fer ; — par les héritiers Antoine Marnac, potier d'é

tain, sur une maison faisant le coin du cimetière de Notre-

Dame ; — par les héritiers de Pierre Liégeard, boucher, sur

une maison rue du Bourg ; — par Jean Benoit, boucher, sur

une maison et banc à vendre chair, sis même rue; — fol. 39,

par la veuve Giraud, boucher, sur une maison au Grand Bourg.

— Fol. 79. Recette de 33 sols 2 deniers payés par le curé de

Chevigny-Saint-Sauveur pour le patronage de son église. —

Fol. MO. Dépense de 279 livres 11 sols pour frais de procès. —

Fol. 133. Livraison de 3 émines 2 carteranches de blé à François

Vautherin, boulanger, pour être converties en michottes distri

buées les jours des Rameaux, des Rogations, de Saint-Marc et

de l'Ascension. — Fol. 143. Cens sur la paroisse Notre-Dame.

Cens payé par Françoise Buatier, veuve Maîpoy, sur une mai

son sise derrière les Halles. — Fol. 144. Cens sur la paroisse

Saint-Médard. Cens payé par la veuve Carrelet, marchand,

sur une maison, faisant le coin devant la Sainte-Chapelle; —

par François Morel, avocat, sur une maison, place de la Sainte-

Chapelle, joignant la maison Odebert ; — par M. Louis Ode-

bert, conseiller au Parlement, pour sa maison joignant la précé

dente. — Fol. 164. Le fermier d'Asnières ne peut fournir au

chapitre la poule qu'on offre à chacun des chanoines h Carême

prenant par le moyen des gens d'armes qui ont couru dans ce

temps.

G. 611. (Registre.) — lu-folio, 192 feuillets, papier.

I62B-1637. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte second du même. — Fol. 3. Recettede 18 émi

nes de blé et avoine, provenant de l'amodiation des dîmes de

Fauverney. — Cens sur la paroisse Notre-Dame. — Cens payé

par M. Dacier, médecin, sur une maison rue Verrerie; — par

les héritiers de Guillaume Baudot, marchand, sur une maison,

rue du Bourg; — par Anne Le Villain, veuve de Jacques Virot,

sur une maison rue du Vieux-Marché ou de l'Archerie ; —

par les héritiers Paul Maire, marchand, sur une maison même

rue ; — par les héritiers de Martin Le Monnier, sur une mai

son Lombardot, rue des Bestes ou du Sargis. — Fol. 80. Re-

cette de cens sur des héritages à Fauverney. — Fol. 113. De
niers distribués aux chanoines et aux chapelains pour les

fondations. — Fol. 141. Livraison de 2 éminesS carteranches
de blé à Antoine Millet, secrétain de l'église. — Cens sur la

paroisse Saint-Médard. — Fol. 152. Cens' payé par Antoine

Lebrun, tailleur, sur sa maison, sise place de la Sainte-Cha

pelle ; — par les héritiers du greffier Guillaume sur une mai
son même place ;— fol. 153, par Jean Le Masque, sur une
maison, même place, faisant le coin du Palais; — par les hé
ritiers de Bernard Carrelet, sur la maison joignant celle deLe-

masque. — Fol. 165. Recette de 364 livres, prix de l'amodia
tion de la dîme d'Asnières.

G. 612. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier.

1G27-IG2S. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Compte troisième du même receveur Euvrard. — Fol. 2. Re

cette de deux émines de blé et avoine, dues par Jean Potonnier,

prieur de Fauverney. — Cens sur la paroisse Saint-Médard.
— Fol. 36. Cens payé par le receveur du domaine du Roi

pour l'emplacement de maisons englobées dans le pourprisdu

Palais ; — par Francon Arthaut, veuve du conseiller Briet,

sur une maison rue du Puits-Eillon ; — par Jean Rémond,

procureur au parlement, sur une maison, sise derrière le logis

du président Jacob; — parie président Robelin,sur une maison

faisant le coin de l'un des bouts de la place de la Sainte-Cha

pelle près de la Fontaine ;— par les héritiers de Jean Gillot,

apothicaires, sur une maison place de la Sainte-Chapelle. —

Fol. 65. Recettede cens sur des héritages à Magny-sur-Tille.
— Fol. 89. Payé 3 livres 10 sols pour les gages de Pierre Clerc,

l organiste. — Fol. 135. Recette de trois muidsdevin versés

par le commandeur du Temple pbur la censé. — Trois queues

de vin sont données pour la nourriture des enfants de chœur.
— Fol. 146. Cens sur la paroisse Saint-Médard. — Cens paye

par Jean Dubois, greffier, sur sa maison grande rue Saint-

Étienne ; — par le président d'Esbarres, sur une maison même

rue ; — par Olympe Morin, veuve du conseiller Massol, sur sa

maison même rue ; — par Philibert Grusot, procureur au

parlement, sur une maison même rue. — Fol. 160. Recettede

14 livres des corvées dues par les habitants d'Ahuy.

G. 613. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG28-1629. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte quatrième du même. — Fol. 3. Recette de 17

émines de blé et avoine provenant de l'amodiation des dîmes

de Magny-sur-Tille. — Cens sur la paroisse Saint-Médard. —

Fol. 24. Cens payé par Jean Desplanches, libraire, sur une

maison sise place de la Sainte-Chapelle ; — par Claude Cana
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belin, marchand, sur une maison près du Palais ; — par Jean

Bouveau, sur une maison et jardin, joignant l'hôtel de Langres

ou les Jacobines du côté de l'hôpital Saint-Fiacre ; —- par les

héritiers du conseiller Gontier, sur une maison dans le jardin

Saint-Vincent; — fol. 25, parle chanoine Baillet, sur une mai

son joignant la précédente; — par Claude Verrière, apothi

caire, sur une maison, proche les Jésuites. — Fol. 45. Recette

de 20 sols de cens sur des héritages à Tart-le-Haut. — Fol. 67.

Payé 40 sols aux marguilliers des églises N.D., Saint-Michel,

Saint-Médard, Saint-Nicolaset Saint-Pierre pour leur déjeuner

du jour de l'Ascension. — Fol. 95. Distribution par part égale

de blé, orge et avoine à chacun des chanoines. — Fol. 106.

Cens sur la paroisse Saint-Médard. — Cens payé par la veuve

de Didier Mochot, sur une maison rue Saint-Étienne ; — par

Jean Guenebault, médecin, sur une maison voisine; — par l'a

vocat Cugny, sur une maison, sise rue saint Médard. — Fol.

118. Recette de 20 livres de tailles, levées sur les habitants

d'Ahuy.

G. 614. (Registre.) — Iû-folio, 118 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G29-1630. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte cinquième du même. — Fol. 3. Recette de 4

émines de blé et avoine provenant de l'amodiation des trois

quarts de la dîme de Tart-le-Haut. — Cens sur la paroisse

Saint-Jean. — Fol. 27. Cens payé par Philibert Monniot, sur

une maison rue Saint-Jean, par lo conseiller Saumaise, sur une

maison, sise même rue; — par îNicolas Jaya, chapelier, sur

une maison, rue des Forges ; — fol. 28, par Sébastien Mariotte,

sur une maison devant l'église Saint-Jean. — Fol. 46. Recette

de cens sur des héritages à Varanges. — Fol. 61. Payé 18 li

vres à Étienne Beruchot, pour ses gages de secrétaire ducha-

.pitre. — Fol. 62 Payé la même somme à Thibault Billebaudet,

chanoine, en qualité de solliciteur des affaires du chapitre. —

Fol. 74. Paiements faits au chanoine Begin pour les cesses de

prime. — Foi. 90. Recette de 25 queues et deux feuillettes de
vin, càAhuy. —Fol. 97. Cens sur la paroisse Saint-Médard. —

Cens payé par Rémond, avocat, sur une maison sise cour

l'Abbé ; — par le commandeur de la Madeleine, sur des terres
à Dijon ; — par M. Juret, sur sa maison ; — par Brenier, dit la
Jesse, par Étienne Beruchot, sur leurs maisons situées dans la

paroisse. - Fol. 108. Recette de 40 livres de l'amodiation du
four banal d'Ahuy.

G. 615. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

IG30-IC3I —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte sixième du même. — Fol. 3. Recette de 12

Côte-d'Or, — Série G

émines froment et avoine, provenant delà dîme de Bressey-

sur-Tille. — Fol. 25. Cens sur la paroisse Saint-Jean. — Cens

payé par la ville de Dijon sur une maison sise rue des Champs ,

— par Jean Legrand, boulanger ; —par François Gueneau,sur

des maisons même rue;— par Bernard Legrand, sur une
maison en la rue du Pont Arnaud sur le petit arvotde Suzon,

devant la maison de la Verne et sur le cours de Renne ; —

fol. 26, par Simon Chrétien, parcheminier, sur une maison

même rue, devant la porte des Carmes ;— parla veuve Turlot,

sur une maison ruedes Champs ;— parÉtienneCoret, vigneron,

sur unemaisonmême rue, aboutissant par derrière sur le châ

teau. — Fol. 48. Payé 12 livres à Pierre Clerc, organiste, pour

un trimestre de ses gages. — Fol. . Recette de 10 livres de

cens, par Antoine Vauthereau, pour une maison sise au vieux

four, paroisse Saint-Pierre ; — de Edme Henriot, joueur d'ins

truments, sur une maison rue des Champs, paroisse Saint-Jean ;

— de Jean Euvrard. greffier de la Table de marbre, sur une

maison, rue de la Chapelotte, même paroisse. — Fol. 81. Re

celte de250 livres de l'amodiation des moulins deSaint-Étienne.

G. 616. (Registre.) — In-folio, 116feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1G31-1G32.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 1er de Guillaume Tassinot, receveur du cha

pitre. — Fol. 4. Recette de 16 boisseaux de blé et d'avoine

provenant de la quatrième partie de la dîme de Laver. —

Fol. 30. Cens sur la paroisse Saint-Philibert. Cens payés par

J. Bourguignon, J. Gon Rabiet; — par Perrenette, veuve Jean-
jean, sur une maison rue des Cloîtres; — par Jean Monget,

sur une maison rue des Crays ; — par Jean Jacquin, maréchal,

sur une maison rue Bataillère de la porte Guillaume ; —

fol. 49, par les héritiers Robert, sur une terre en J'Aubepin,

finagedeChenôve. — Fol. 62. Payé 18 livres à Étienne Béru-
chot, notaire royal, pour ses gages de notaire du chapitre. —

Fol. 63. Aumône de 20 suis aux Clarisses de Seurre et de

40 sols à celles d'Auxonne. — Fol. 97. Recette de cens sur des

vignes enTheuley, es Ribottées, en Granchamp, en Gratte-

dos, sur le finage de Talant, et sur ceux de Chenôve et de

Talant. — Fol. 111. Dépenses pour les processions à Larrey,
à Fontaine, le jour de saint Jacques et de saint Christophe, aux

jours des Rameaux, de saint iMarc, des Rogations, de l'Ascen

sion, du siège des Suisses.

G. 617. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG33-1G33. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Recette. Compte second du même. Fol. 5. Recette de blé et

avoine provenant du renterre de Fauverney. — Fol. 39. Re-
50
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cette de cens en argent dus sur des vignes, sises en Ferrières,

en Champ Régnant, en Grand Champ, es Buissons, es Argil-

lières, au Grand Pompon, en Cray Citteray, en Queue froide,

en Thésard, en Pierre Saint, aux Poussots, aux Vieilles

Fourches, ii nage de Dijon et sur ceux de Fontaine et de Ta-

lant. — Fol. 61. Payé 10 livres à Étienne Febre, chirurgien,

pour ses gages de faire les couronnes aux enfants de chœur. —

Fol. 85. Versement de 5 émines de froment et de 8 boisseaux

de blé pour la nourriture de ces enfants. — Fol. HO. Recette

de cens sur des terres sises en Grattedos, au Pasquier, en

Champrognaut, en Champ au Bois de l'homme, au long du

bois, en Theuley, en la motte es Ribottées, en la corvée de

Bray, aux Argillières, en Montmusard, au bas de Champre-

gnaut, finage de Dijon.

G. 618. (Registre.) — lu-folio, 192 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG33-IG35. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Fol.l. Compte de Guillaume Marmelet, huissier à

la Chambre des Comptes, receveur du chapitre pour l'année

1633-1634. — Fol. 6. Recette de cens en blé dû par l'avocat

Potot pour des terres sur Crimolois. — Fol. 53. Autre de cens

en argent, dus par plusieurs, sur des terres à Varanges. —

Fol. 71. Payé 8 sols à Claude Personnier, souffleur d'orgue,

pour achat de charbon a Noël. — Fol. 157. Compte 2<>du

même 1635-1636. — Fol. 212. Recette de cens dû par les héri

tiers de M. Colard, conseiller au Parlement, pour une terre sur

Potangey appelée le Champ du couvent de Saint-Étienne. —

Autre du marquis de Varennes pour des terres sur Thorey-

les-Epoisses. — Fol. 217. Recette d'arrérages de constitutions

de rentes au profit du chapitre, par Gaspard la Verne, les hé

ritiers de MmoLeblond, veuve de M. d'Esbarres, bourgeois à

Dijon, Morelet, avocat, A. Millet, chanoine, P. Mougeot, vi

gneron, les habitants d'Asnières, F. Sulot. — Fol. 238. Recons

truction du four banal d'Ahuy. — Fol. 279. Recette de 264

livres de l'amodiation du domaine d'Asnières.

G. 619. (Registre.)— In-folio, 279feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G35-IG37. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte 3edu même. — Fol. 7. Recette de une émine

blé et avoine, provenant de l'amodiation des terres du domaine

de Quetigny. — Fol. 68. Recette de 179 livres provenant de la

vente des herbes de prés sur Magny et Genlis, et Tart-le-

Bas. — Fol. 83. Payé 30 livres à l'organiste de Heville pour

ses gages d'un an et de 8 livres au souffleur. — Fol'. 88. Net

toyage du devant du jubé de l'église. — Fol. 146. Compte 4e

du même. — Fol. 228. Payé 35 sols, à Jean Paris, vitrier à

Dijon, pour la réfection de la grande vitre du chapitre. — Payé

14 livres à Pierre Cornu, chapelain, pour la musique qu'il

a faite, à l'église, les jours de fête de Saint-Étienne (d'été) et

de Noël.

G. 620 (Registre.) — In-folio, 248 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1637-1039. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte l,r de Jacques Terrion, receveur du chapitre,

pour l'année 1637-1638. — Fol. 5. Recette d'un demi-boisseau

d'avoine, dû par Jacques Demartinécourt, de cens sur des

terres à Gémeaux. — Fol. 7. Versé 8 mesures de blé et 16

d'avoine au vicaire de Crimolois pour sa pension. — Fol. 47.

Recette de 5 sols de cens, par J. Robert, sur des terres aux

Herbues, finage de Couchey. — Fol. 65. Gages de Joly, orga

niste. — Fol. 125. Compte second du môme (1638-1639). —

Fol. 134. Recette de 28 sols 9 deniers, des censés en cire dues

au Yillage de Gémeaux. — Fol. 179. Recette de 87 livres

payées par ceux de MM. qui occupent des maisons cano

niales. — Fol. 192. Gages de l'organiste Loiseau. — Fol. 194.

Payé 40 sols aux marguilliers des églises pour leur assistance

à la procession du jour de l'Ascension.

G. 621.(Registre.) — In-folio, 266feuillets, papier;

couverture en parchemin.

IG39-IG4I.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte troisième de Jacques Terrion, receveur (1639-

1640).—Fol. 8. Versement d'une émine de blé et avoine au com

mandeur de la Madeleine de Dijon, commandeurdu temple de

Fauverney.— Fol. 48. Recette de cens en argent sur des terres,

maison et vigne à Couchey. — Fol. 64. Gages de 5 livres aux

avocats IJernard Martin, et Charles Fevret, conseils du cha

pitre. — Fol. 67. Payé 32 sols au prédicateur du sermon du

jour de la Toussaint. — Fol. 133. Compte 4e du môme (1640-

1641. — Fol. 198. Recette de 282 livres 10 sols provenant du

louage) des maisons du petit couvent, rue Chanoine et de la

Cour Labbé. — Fol. 213 Réparation faite au logis de la

maîtrise.

G. 622.(Registre.) — In-folio, 118feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1G4I-1G42. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte quatrième du même. — Fol. 6. Versement

d'une émine quatre mesures de blé et d'une émine huit me

sures d'avoine, de rente, au prieur de Bonvaux.
— Fol. 7. On

déduit une émine et demie d'avoine au fermier de la dîme

de Clénay, à cause de la grêle arrivée pendant la moisson.
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— Fol. 45. Recette de cens assignés sur des vignes au fînage

d'Ahuy. — Fol. 53. Autre des francs vins dus par les amodia-

teurs des dîmes du chapitre. — Fol. 59. Payé 54 sols 4 deniers

au recteur de l'hôpital de Saint-Martin premier des quatre

anciens chapelains de l'église JN.-D., pour avoir assisté aux

fondations dites les jours des Rameaux, de Saint-Marc, et

des Rogations. — Fol. 65. Payé 8 livres 15 sols.

G. 623. (Registre.) — In-folio, 208feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1649-1649. — DIJON. Chapitre cathédral. Saint-Etienne.

Recette. Fol. i. Compte premier de Claude Perrot, ancien

procureur au Parlement, receveur du chapitre. — Fol. 5.

Versement de deux émines et demie de blé et avoine de

rente, au prieur de Bonvaux. — Fol. 39. Payé 40 sols au

marguillier de Saint-Etienne, pour le trezeau du carême. —

Fol, 40. Payé 36 livres 10 s., pour achat d'étoffes propres à

-habiller les enfants de chœur et 6 livres pour la façon, le rac

commodage des vieux habits et faire des bas. — Fol. 76. Compte

second du môme (1648-1649).
— Fol. 99. Versement de

6 émines de blé en aumône au receveur des pauvres.
—

Fol. 142. Compte 3« du môme (1649-1650).
— Fol. 146. Ver

sement de 13 émines de blé et avoine pour la desserte de la

cure de Clénay. — Fol. 174. Recette de cens en argent dû par

J. Berry de Quetigny. — Fol. 182. Réparation de la grange

d'Ahuy.

G. 624. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1654-1655. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.

Recette. Compte premier de Etienne Merle, chauffecire de la

chancellerie de Bourgogne, receveur du chapitre.
— Fol. 10.

Distribution de blé, froment, orge et avoine, faite aux douze

chanoines pour leur prébende. — Fol. H Don d'une émine et
demie de blé a Guillaume Sirot, prêtre, sous-chantre de

l'église, pour subvenir au paiement du chirurgien qui l'a

traité de sa blessure reçue par la chute du thécàtreérigé, lors

de la réjouissance faite pour le succès des armes du Roi à la

levée du siège d'Arras. — Fol. 17. Cens sur la paroisse Saint-

Michel. Cens payé par les héritiers de Claude Maussan, pro

cureur, sur une maison devant le portail de Saint-Michel; —

par les héritiers Arthaut, procureur, sur une maison joignant

la précédente; — fol. 18, par Jacques Myetto, garde des livres

de la Chambre des comptes, sur un pressoir et une maison

joignant la précédente; — par Jean Denis-Sebille, pâtissier, sur

une maison au cimetière Saint-Médard. — Fol. 44. Recette de

41 sols 8 deniers du curé d'Arc-sur-Tille pour le patronage

de son église.-— Fol. 51. Gages de 100 livres au receveur

Merle. — Fol. 57. Aumône de 3 livres faite au sieur Buller,

gentilhomme anglais. — Autre semblable à Louis Martin,

prêtre de Marseille, aveugle maltraité des Turcs. — Fol. 59.

Sommes payées à des musiciens passants qui ont chanté à

1église. — Fol. 60. Payé 3 livres aux enfants de chœur à

Notrfî-Dame d'Étang et 30 sols pour faire leur carnaval.

G. 625. (Registre;) — In-folio, 96 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1656- 1657. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne.
Recette. Compte troisième du même. — Fol. 14. Versement

de deux émines de grain à Drouas de la Plante, chanoine non

capitulaire. — Cens sur la paroisse Saint-Michel. — Fol. 23.

Cens payé par Bénigne Chenevet, vitrier, sur une maison, rue

de la Vannerie; — par Guillaume Crestiennot, sur une mai

son sise même rue; — fol. 21, par François Bonnier, sur une

maison même rue; — par Mathieu Briois, bourgeois, sur une

maison même rue. — Fol. 57. Recelte de -16 livres payées par

le curé de Gémeaux et Pichanges pour le patronage de son

église. — Fol. 67. Payé 425 livres 4 sols au sieur Loiseau,

maître des enfants de chœur et chapelain, pour ses gages. —

Gages de trois musiciens. — Fol. 77. Réparations faites à la

grange d'Epirey.

G. 626.(Registre.) — In-folio, 8C feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1657- 1659. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte quatrième du même. — Fol. 14. Recette en

argent de la valeur de la cire due pour cens par des habitants

de Gémeaux. — Cens sur la paroisse Saint-Michel. — Fol. 20.

Cens payé par [le conseiller de la Croix, mari d'Anne Vaion,

sur une maison rue de la Tonnellerie; —fol. 21, par Claudine

Regnault, veuvedeJean Loison, sur une maison rue Vannerie ;

— par Michel Brigodeau, sur une maison, rue des Ri bottées,

des Chanoines ; — par Henri Nault. sur une maison, rue Cha

noine; — par le président Legrand, seigneur de Marnay, sur

sa maison sise même rue. — Fol. 49. Recette de 33 sols 4 deniers

du curé de Chevigny-Saint-Sauveur, pour le patronage de

son église. — Fol. o9. — Payé 5 livres au chapelain Malier,

pour ses gages de trois mois, d'avoir enseigné la grammaire

aux enfants de chœur. — Fol. 63. Payé 13 livres 6 sols 8 de

niers, à Magnien, joueur de serpent, à l'église, à raison de 40

livres par an. Gages d'Étienne, organiste. — Fol. 67. Recons

truction du four banal d'Asnières.

G. 657.(Registre:)— In-folio, 105feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

165S-1659. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Cinquième compte du même. — Fol. 21. Recette de
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7 livres de cens dues par des habitants de Gémeaux, sur di-
j

vers héritages. Gens sur \x paroisse Saint-Michel. — Fol. 29.
Cens payé par Bénigne Ponyer, maître de la poste, sur une

maison rue des Beliots ; — par la veuve Guillaume Bouchar-
det, sur une maison, môme rue, donnant sur la rue du Pautet ;

— fol. 30, par Nicolas de la Monnoye, pâtissier, sur une

maison sise rue de la Vannerie ; — par Marguerite Malpoy,
veuve de Jean de Guignan, docteur en médecine, sur une

maisondela rue Roulotte ; — par Étienneet Hugues Simonnet,

sur deux maisons, mémerue. — Fol. 66. Recette de 128 livres,

provenant de la ventede l'herbe des présde Tart, Genlis, Ma-

gny et Thorey. — Fol. 77. Gages de 5 livres à M. Pérard, avo

cat conseil du chapitre. — Fol. 78. Payé 40 sols au chapelain

Mallier, pour avoir porté le chef de saint Victor aux processions.
— Fol. 80. Gages de 40 livres au sieur Gilquin, musicien ; —

de 12 livres à Girard, porlevoix de l'église; — de 50 livres à

Chaussier, organiste.

G. 628. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

i<;<; i-i <;<;?. — DIJON. Chapitre cathédral. Recette.
Compte de François Rousseau, chapelain, sous-chantre, rece

veur du chapitre. Cens sur la paroisse Saint-Michel. — Fol.

o. Cens payé par les héritiers Chariot, sur deux maisons et

granges, rue Roulotte; — fol. 6, par Jacques Poussot, sur une

maison, mémo rue; — par Pierre Boullenot, sur une maison,

même rue ; — par la veuve Bourgeois, carreleur, sur une mai

son sise rue Vannerie; — par Bénigne de Mouhy, marchand,

sur une maison rue du Marché au blé. — Fol. 38. Recette des

cotes imposées aux. chanoines, pour l'occupation des maisons

canoniales.— Fol. 50. Gages de trois livres à Bénigne Laureau,

sergent du chapitre. — Fol. 57. Payé 457 livres 17 sols àBru-

nel, radiateur et distributeur de l'extraordinaire de l'église,

pour les frais des processions du jour de la Passion, des Ra

meaux, chumardi de Pâques au Saint-Esprit, du jour de Saint-

Georges à Larrcy, de Saint- Marc, du 1er mai à Fontaine, du

2 mai aux Jacobines, du 9 mai aux Jésuites, du 11 mai aux

Carmélites, du 18 mai aux Visitantines, des Rogations, de l'As

cension, du jour anniversaire de la Réduction de la ville, du

mardi de la Pentecôte, du jour de Saint-Jacques et de Saint-

Christophe, do l'Assomption, du 15 octobre en actions de grâce.

Fui. 66. Sommes payées à Loiseau, maître de chapelle, pour

musique faite à l'occasion de différentes fêtes, pour plusieurs

passades avancées a des chantres, et à des musiciens du dehors

employés à sa musique.

G. 629. (Registre). — lu-folio, 68 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IOG2-! 4><;:i. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte deuxième du môme. Cens sur la paroisse

Saint-Michel. —- Fol. 7. Cens payé par Bénigne Pérard, avo

cat, sur une maison sise place Saint-Michel ; — par Claire

Monin, veuve de François de Saule, huissier au Trésor, sur

une maison sise rue du Grand-Pautet ; — par Roch Jobert,

tonnelier, sur une maison rue Chanoine, près la rue Neuve ;
— fol. 8, par la veuve Braconnier, sur une maison rue Cha
noine, faisant le coin pour aller derrière les Minimes.; — par
Grégoire Fichet, sur une maison sise rue Vannerie, faisant le

coin pour aller de Saint-Michel à la maison de ville; par Jean

Thibert, procureur au Parlement, sur une maison rue Vanne

rie; — fol. 31, par les héritiers de Madame de Gissey, sur une
maison et grange sises à Fauvcrney. — Fol. 38. Recette de
500 livres, prix de l'amodiation des moulins de Saint-Etienne,
à Dijon. — Fol. 45. Rente de 60 livres payée au prieur de

Neuilly. — Fol. 48. Payé 180 livres au chapelain Rousseau,

pour ses gages et 15 livres comme sous-chantre ; — payé 50 l.

à Jean Rameau, organiste. — Fol. 56. Payé 20 sols pour l'en

tretien de la lampe nouvellement poséedans la nef. — Fol. 58.

Don d'un poinçon de vin au couvent des Capucins, à l'occasion

du grand chapitre de l'Ordre.

G. 630. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

IGG3. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. Re
cette. Compte troisième du môme. — Fui. 12. Cens sur la pa

roisse Saint-Michel. — Cens payé par Mathieu Vrion, hôtelier,

sur une maison, cour, jardin, sis rue Chanoine, ayant S'm is

sue sur les remparts de la ville; — par la veuve de Ponthus

Nault, sur une maison rue de la Vannerie ; — parles héritiers

de Claude Berthier, clerc au Parlement, sur une maison rue

Neuve vis-a-vis l'église des Minimes, faisant le coin pour aller

des Minimes à la rue Chanoine ; — fol. 13, par Claude Millot,

huilier, sur une maison rue de la Vannerie, faisant le coin pour

aller de la rue Chanoine contre Saint-Nicolas; par Bernard

Bourgeois, tonnelier, sur un pressoir, au petit couvent, rue

Chanoine ; par Jean Etienne, dit Perruchol, avocat, sur une

maison et jardin, rue du Grand Pautet, louchant le tripot du

président d'Esbarres ; — fol. 52, par Claude Leberth, sur des

terres et prés au finage de Varanges. — Fol. 67. Payé 15 liv.

au sieur Derey, vicaire de Saint-Julien et Clénay, pour le lo

gement du vicaire de Clénay. — Fol. 69. —- Gages de 5 livres

à M. de Chevannes, avocat, conseil du chapitre. — Fol. 82.

Gratifications à Mourot et Gantez, maîtres de musique, à Goz,

Ajoz et Menostriers, joueurs de serpent.

G. 631. (Registre.) — in-folio, 85 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1004. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recelte.

Compte quatrième du môme. — Fol. 14. Cens sur la paroisse
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SaintrMichel. Cens payé par Philibert Persot, procureur au

Parlement, sur une maison sise*rue du Grand Paulet; — par la

veuve d'Alexandre Rapin, médecin, sur une maison sise sur

la place Saint-Michel faisant le coin de la rue qui va aux

Minimes; — par Jean Trcfîort, chirurgien, sur une maison,

sise place Saint-Michel, faisant le coinde laruede la Vannerie;
— fol. 15, par Balthasar Mugnier, huissier de la justice con

sulaire, sur une maison joignant la précédente ;— par Michel

Pierre, pâtissier, sur une maison joignant la précédente; —

fol. 51, par Claude Jacquot, couvreur à Clénay, sur une

maison audit lieu. — Fol. 65. Gages de 12 livres à Claude

Maufoux, notaire du chapitre. — Fol. 66. Payé 272 livres à

Mourot, chapelain, maître des entants de chœur : savoir. 180

livres pour leur pitance, 50 livres pour leur entretien, 12 pour

leur blanchissage, 20 pour leur enseigner la musique, 10 livres

pour leur acheter du charbon pour leur chauffage à l'église.
— Fol. 68. On paie 6 livres 5 sols à Regnard, haute contre,

pour avoir chanté quelques jours à l'église. — Gages de

Bouchot et Roydot, autres hautes contres. — Fol. 70. Dépense

pour le service des messes canoniales et des messes de fon

dations. — Fol. 77. Réparations faites en l'église de Crimolois.

G. 632. (Registre.) — In-folio, 103feuillets, papier;
reliure en parchemiu.

1665. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte cinquième du môme. — Cens sur la paroisse Saint-

Michel. — Fol. 15. Cens payé par la veuve de Claude Bour

geois, carreleur, sur une maison sise rue de la Vannerie; —

fol. 16, par Nicolas Bonard, avocat, sur une maison, place

Saint-Michel, tenant par derrière au couvent des Minimes;—

par la veuve Ribaudet, charpentier, sur une maison, place

Saint-Michel, joignant la précédente; — par Michel Regnaul,
procureur à la Chambre des Comptes, sur une maison rue Cha

noine, ayant issue dans la rue Vannerie ; — par la veuve

Julien Chevalier, procureur au Parlementer une maison rue
Chanoine, joignant la précédente; — fol. 17, par Jean Soyrot,

chanoine de la Sainte-Chapelle, sur une maison sise place

Saint-Michel, ayant issue sur la rue, derrière la maison de

Ville; —par Antoine Colas, chanoine de Saint-Jean, sur une
maison rue Chanoine; — par la veuve de Hugues Lecompas-

seur, receveur des tailles en Bourgogne, sur une maison, rue

Vannerie; — fol. 18, par Bénigne Soyrot, avocat, sur une

maison rue Chanoine. — Fol. 93. Dépense pour l'assistance
de MM. aux grandes messes et vêpres de l'église.

G. 633. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier ;
reliure eu parchemin.

1666. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte sixième du môme. — Fol. 16. Cens sur la pa

roisse Notre-Dame. — Cens payé par Pierre Durand, potier

d'étain, sur une maison, sise derrière l'église Notre-Dame,

faisant le coin du cimetière; — par le couventdes Ursulines,

sur une maison sise derrière le Logis du Roi, faisant l'autre

coin du cimetière; — fol. 17, par Pierre Giraut, boucher, sur

une maison et banc à vendre chair, sis au grand Bourg,

tenant par derrière à la ruelle des tueries ; — par Girard

Moreau, boucher, sur une maison joignant la précédente ; —

par Jean Calix et Jean de la Monnoye, bouchers, sur une maison

môme rue; — fol. 48, par Bénigne Thoreau, pâtissier 'à Dijon,

d'une somme de 36 livres pour l'amodiation des terres, prés

et cens du chapitre, à Queligny. — Fol. 61. Payé 10 livres

à Léonard Guibaudet, chirurgien, pour raser et traiter les

enfants de chœur. — Payé 153 livres à Louis Brunet, chape

lain, savoir 150 livres pour ses gages, 15 livras comme sous-

chantre et 18 livres comme secrétaire. — Fol. 67. Dépense de

17 livres pour frais de procès.

G. 634. (Registre.) —In-folio, 76feuillets, papier.

1667. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. Re
cette. Compte septième du môme Rousseau. — Fol. 25. Cens

sur la paroisse Notre-Dame. Cens payé par la veuve Guyenet,

procureur au Parlement, sur une maison rue Vannerie ; — par

Jean Cresson, cordonnier, sur une maison rue du Grand

Bourg; — par la veuve Le Villain, marchand, sur une maison
derrière les halles; — fol. 26, par Etienne Malpoy, avocat au

Parlement, sur une maison derrière les halles, faisant un re

coin de cette rue. — Fol. 49. Recotte de 20 sols de S. Ber

nard, pour le cens d'une pièce de terre en Charron, (mage de

Tart-le-Haut. — Fol. 72. Payé 30 sols aux enfants de chDeur

pour leur carnaval. — Fol. 73. Façon d'un brancard pour por

ter le Saint-Sacrement.

G. 633. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier:
reliure en parchemin:

I66«i. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. Re
cette. Compte huitième du même. — Fol. 21. Cens sur la pa

roisse Saint-Médard. — Cens payé par le Roi sur certaines pla
ces acquises pour l'agrandissement du jardin de son logis ; —

par M. Hector Joly, maître des comptes, sur sa maison sise
rue de la Madeleine :— par Etienne Lantin, maître des comp
tes, sur sa maison sise en la rue tirant depuis la grande cour

de Saint-Etienne au Logis du roi fol. 22, par J.-B. de Chau-

melis, conseiller au Parlement, sur sa maison sise grande

rue Saint-Etienne, faisant le coin de la place et ayant issue

sur la rue qui va de la place Saint-Etienne à la Chambre des

comptes; — par Louis Malpoy, estassonnier, sur une maison

sise place Saint-Etienne, faisant le coin de la rue qui va à la

Chambre des Comptes. — Fol. 49. Recette de 4 livres 6 sols
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8 deniers de Claude Gevrey, de Magny, de cens sur des prés

audit lieu. — Fol. 57. Recelte de diverses sommes de l'avo

cat Beruchot, de MM. Morelet, seigneurs de Couehey, de Gis-

sey, avocat au Parlement de Bretagne, premier président au

Parlement de Metz, de M. Lebelin, conseiller au Parlement,

pour services des fondations, Beruchot et Miclielle Belrient,

femme du président La Verne. — Fol. 72. Dépense de 136 liv.

pour aller quérir le sel de Salins.

G. 636. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

io«9. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. Re
cette. Compte neuvième du même. — Fol. 24. Cens sur la pa

roisse Saint-Médard. — Cens payé par Claude Desplanches,

son père, libraire, sur une maison dans la rue qui va de la

Chambre desComptesà la place Saint-Etienne; — par Claude

Maufoux, notaire, sur une maison entre la précédente et celle

de M. de Chaumelis ; — par Pierre Borne, commis au greffe

des Elus, sur une maison grande rue Saint-Etienne, faisant le

coin de la rue allant aux Jésuites ; — par la veuve de Claude

Ribaudot, charpentier, sur une maison derrière l'église Saint-

Etienne en la Cour l'Abbé ; — fol. 25, par VuillemotChouillet,

fondeur, sur une maison consistant en plusieurs corps de logis

sis derrière Saint-Etienne, etjoignant la maison précédente.

— Fol. 50. Recette de 50 sols payés par le marquis de Va-

rennes à Thorey, pour le cens de prés sur Varanges et Lam-

ponne. - Fol. 62. Payé 17 livres 2 sols à Calon. receveur du
Clergé pour la cote de MM. de Saint-Etienne. — Fol. 64. Payé

24 livres à J.-B. Languet, de gages pour enseigner la gram

maire aux enfants de chœur ; — fol. 73, payé 19 liv. 10 sols

au libraire Desplanches pour vente de treize processionnaires

et d'un rituel, payés 3 livres.

G. 637. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

i6?o. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étiennc. Recette.
Compte dixième du même. — Fol. 1. Recette d'une émine de

froment et avoine du curé de Fauverney, pour la dîme du

lieu. — Fol. 27. Cens sur la paroisse Saint-Médard. Cens payé

par Chrélien Leblanc, sur une maison en la grande cour de

Saint-Étienne ;— par M. Toussaint Guyot, contrôleur de l'ar

tillerie, sur uneéquarrie, cour et petite chambre en la grande

cour, sur l'emplacement des fours; — par Catherine Gran-

gier, veuve de Jean Carrelet, premier huissier du Parlement,

sur une maison faisant deux corps de logis, dont l'un fait le

coin de la rue qui passe devant le portail de la Sainte-Cha

pelle;— fol. 28, par François Guibaudet, médecin, sur une

maison.place Saint-Étienne, joignantlaprécédente ;— par J.-B.

Legouz, conseiller au Parlement, au lieu de Pierre Odebert, son

beau-père, sur une maison sur la place Saint-Étienne, joignant

la précédente. — Fol. 53. Cens de 30 sols, payé par Patouillet,

chirurgien à Tart-la-Ville, pour l'enclos appelé la montagne

de Vertu. — Fol. 60. Recette des deniers des fondations faites

par la présidente d'Esbarres; la confrérie des procureurs, le

chanoine Regnaut, et Philippe Bernard, conseiller clerc au

Parlement.— Fol. 73. Payé 3 livres 10 sols « à l'haulte contre,

à la taille, au serpent », de la Sainte-Chapelle, qui chantèrent

à la procession de sainte Madeleine de Pazzi.

G: 638. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■67 1 . — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte onzième du même Rousseau. — Fol. 2, Recette de dix

mesures de blé provenant de l'amodiation de la dîme de Bres-

sey-sur-Tiile et qui doivent être payées au curé. — Fol. 29.

Cens sur la paroisse Saint-Médard. Cens payé par Heulte,

tailleur d'habits, sur une maison sise place Saint-Étienne ; —

par J. Goujon, apothicaire, sur une maisonjoignant la précé

dente ;— fol. 30, par Guy Venevault, gantier, sise place
Saint-Étienne, faisant le coin devant la fontaine ; — par Claude

Morelet, auditeur a la Chambre des comptes, sur une maison

sise place Saint-Étienne, vis-à-vis la rue qui va à la Chambre

des comptes ; — par les héritiers de Jacques Dubois, greffier

aux requêtes du Palais, sur une maison sise grande rue Saint-

Étienne, tenant par derrière aux héritiers d'Esbarres. —Fol.

56. Recette de 10 sols de cens, payé par les ayant cause du

sieur Bégat, pour des maisons, terres et prés àGié-sur-Aujon.

— Fol. 65. Recette de 129 livres provenant de l'amodiation

des dîmes de Bressey, outre les dix mesures dues au curé. —

Fol. 75. Couverture de la chapelle de Saint-Vincent. — Fol. 79.

— Aumône de 10 sols à un pauvre prêtre retournant de Rome.

G. 639. (Registre.) — In-folio, 93feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte douzième du même. Recette de 11 mesures de blé et

de 12 d'avoine, provenant du quart de la dîme de Layer. —-

Fol. 52. Cens sur la"paroisse Saint-Médard. Cens payé par les

héritiers d'Olympe Morin, veuve de M. Massol, président à la

Chambre des comptes, sur une maison rue Saint-Étienne; —

par les héritiers de Bernard d'Esbarres, président au Parle

ment, sur une maison nouvellement édifiée rue Saint-

Étienne, et qui fait partie de son grand logis; — par Bernard

Grusot, avocat, sur une maison nouvellement édifiée, rue

Saint-Étienne et touchant à la précédente; — fol. 53, par les

héritiers de François Gigot, avocat, sur une maison, sise rue



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 399

Saint-Étienne, aboutissant par derrière sur les jardins de

Saint-Étienne. — Fol. 67. Recette de 450 livres, provenant de

la vente des herbes des prés du chapitre. — Fol. 57. Paiement

d'une rente dei3 sols 4 deniers au commandeur de la Ma

deleine, comme maître du Temple de Fauverney. — Fol. 19.

Paiement à Hugues Haillot, musicien, de 60 livres comme

musicien et porte-croix et 27 livres, pour avoir enseigné la

musique aux enfants de chœur. — Fol. 88. Payé 9 livres au

sieur Bourru, qui avait joué de la basse aux cérémonies.

G. 640.(Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1B73. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte treizième du môme. Fol. 2. Recette de

2 émines de froment, provenant de l'amodiation du dîme de

Tart-le-Haut. — Fol. 36. Cens sur la paroisse Saint-Médard.

Cens payé par les héritiers de François Gigot, avocat, sur

une maison sise rue Saint-Étienne; — par Jacques Frolois,

procureur au Parlement, sur une maison sise même, rue et

joignant la précédente; — fol. 37, par les héritiers de Pierre

Mouchevairerprocureur au parlement, sur une maison joi

gnant la précédente; — par Daniel Nicolas, procureur au

Parlement, sur une maison joignant la précédente; — par

Claude Prieur, notaire, sur une maison sise à côté de l'entrée

de la grande cour de Saint-Étienne, appelée la maison de la

Porterie Saint-Étienne. — Fol. 63. Recette de la somme de

12 livres perçue comme francs vins sur les amodiateurs des

dimes. — Fol. 71. Rente de 10 sols due au prieur de Bon-

vaux. — Fol. 72. Payé 10 livres pour la fourniture pendant

l'hiver du feu de charbon dans la grille, au chœur et sur

l'autel.

G. 641. (Registre.) — In-folio, 79feuillets, papier.

IG7«. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte quatorzième du même. Fol. 2. Recette de

23 émines 8 mesures de blé, 11 émines 21 mesures d'orge,

11 émines et 24 mesures d'avoine provenant de l'amodiation

de la dime de Dijon et Fontaine. — Fol. 30. Cens sur la pa

roisse Saint-Médard. Cens payé par M. de Thésut, conseiller

au Parlement, sur une maison, rue Saint-Étienne, coniiguë

à celle de M. de Chaumelis et aboutissant comme elle sur la

rue qui regarde la Chambre des comptes; — par Antoine

Grillot, commis au contrôle du Greffe du Parlement, sur une

maison place Saint-Étienne, devant la Fontaine, et tenant à

la grande porte de la cour de l'abbaye; — fol. 35, par

M. Raviot» avocat à la cour sur une maison place Saint-

Étienne, joignant la précédente; — par Claude Cornier, bou

langer, sur une maison joignant la précédente; — par les

héritiers d'Antoine Douloureux, savetier, sur une petite

maison sise sur le cimetière de Saint-Étienne, bâtie contre la

muraille du portail de l'église; — par M. Jeannon, conseil

ler aux Requêtes du Palais, sur une maison sise en la rue

qui va depuis la place Saint-Étienne derrière la Sainte-Cha

pelle vis-à-vis la maîtrise de la Sainte-Chapelle, tenant de

midi à l'église Saint-Médard et derrière aux maisons et jar

dins de la cour Saint-Vincent. — Fol. 56. Recette des cotes

dues par les chanoines sur les maisons canoniales.

G. 642. (Registre.) — In-folio, 436feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

ie?5-16S4 — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Comptes premier à dixième de Jacquette Bouthaut,

religieuse hospitalière de l'hôpital de Beaune, en qualité d'hé

ritière universelle de Jacques Bouthaut, son frère, prieur de

Vally, chanoine de Saint-Étienne, commis honoraire à la re

cette du chapitre. — Fol. 4. Recette de 15 livres du meunier des

moulins de Saint-Étienne pour le droit du festin qu'il doit

le jour de l'Invention de Saint-Étienne. — Fol. 1. Distribu

tion aux chanoines des deniers pour le service des fonda

tions. — Fol. 50. Gages de 80 livres au chapelain Languet. —

Fol. 101. Aumône de 30 sols aux Clarisses d'Auxonne et de

Seurre, de 13 sols aux pauvres de l'hôpital, qui ont servi à

la cène. — Fol. 147. Payé 9 livres en 1678 à Guillaume, maître

de musique, pour les musiciens par lui employés durant

l'octave du Saint-Sacrement. — Fol. 200. Le chapitre lient

compte au receveur delà réduction de la valeur des pièces de

4 sols en celle de 3 sols 6 deniers. — Fol. 250. Recette de la

somme de 500 livres due par l'abbé et assignée sur les mou

lins de Saint-Étienne. — Fol. 300- Recelte des cotes assignées

aux chanoines sur leurs maisons canoniales. — Fol. 354.

Rente de 10 sols payée au prieuré de Bonvaux. — Fol. 436.

Règlement du compte. Recette, 6203 livres 18 sols. Dépense,

5016 livres 13 sols.

G. 64B. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IGS5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte premier de François Petitot, huissier au Parle
ment, receveur du chapitre. — Fol. 23. Cens sur la paroisse

Saiot-Jcan. Cens payé par Gaudelet, avocat à la Cour, sur
une maison, sise rue du Pont-Arnaut ; — par les héritiers de
Laurent, chapelier, sur une maison, sise rue des Forges ayant

issue par derrière a une petite rue qui regarde la grande porte

des Jacobins; — par François Chevaldin, grenetier du grenier
à sel, sur une maison, sise en la rue derrière Saint-Jean, qui
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va à la porte d'Ouche ; — par la mairie de Dijon, sur une mai

son sise en la rue des Champs, jadis appelée la maison des
ti
l

telles communes, dans laquelle loge à présent l'exécuteur; —

par la veuve Jean Legrand, boulanger, et CL Mallogé, procu

reur, sur une maison sise en la rue derrière Saint- Jean, qui

va à la porte d'Ouche, et aboutissant par derrière sur le cours

de Renne. — Fol. 47. Amodiation des maisons du chapitre,

sises place Saint-Jean et rue Poulaillerie. — Fol. 68. Gages

de 50 livres à Sicault hautecontre et de 50 livres à Rameau,

organiste. — Fol. 77. Déjeuner de MM. à Fontaine le jour de

la Procession, 12 livres i sol 6 deniers.

G. 644. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

IG$G. — DIJON. Chapitre cathedra! Saint-Étienne. Recelte.
Compte deuxième de François Petitot. Fol. 1

.

Recette de deux

poinçons de vin de cens dus par l'abbaye de Gîteaux. —

Fol. 3
.

Livraison de deux queues de vin au Trésorier à cause

de sa charge. — Fol. 30. Cens sur la paroisse Saint-Jean. Cens

payéparMlle Gauthier sur une maison ruedu Pont-Arnault; —

par les héritiers Bernard Collet, potier d'étain, sur une maison

sise rue des Champs; — par Jacques Henriot, joueur d'ins

truments, sur une maison ruedes Champs ; — par Jacques Hen-

riot, joueur d'instruments, sur une maison rue des Champs,

touchant au tripot de la Poissonnerie ; — par M. Barbier,

maître des comptes, et Poivre, avocat, sur une maison rue de

la Chapelotte. — Fol. 57. Recette de 57 livres produit de l'amo

diation du quart de la dime du vin et du pressoir d'Ahuy.

G. 645. (Registre.) — Io-folio, 122 feuillets, papier.

IGS*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte troisième du môme. — Fol. 1
.

Recette de trois feuil

lettes de vin de cens livrées par Claude Constantin, vigneron

à Couchey ; — de trois poinçons de vin dus par le grand prieur

de Champagne, commandeur de la Madeleine de Dijon. — Fol.

3
. Livraison de 13 feuillettes et demie de vin à Menault,

maître de musique, tant pour la provision de la maîtrise que

pour le vin des messes. — Fol. 8
.

Livraison de 6 émines de

blé pour la fourniture de la Maîtrise. — Fol. 33. Cens sur la

paroisse Saint-Philibert; — Cens payé parMlle Collin, veuve

de Jean Bourguignon, sur une maison, sise grande rue Saint-

Philibert; — par Guillaume Perrot, charpentier, sur une

maison sise au-dessus de la rue des Crais.— Fol. 58. Recette

des locations de maisons sises proche Saint-Vincent, au vieux

couvent, sous le vieux clocher, maison ruinée lors delà chute

du clocher. — Fol. 80. Dépense pour la pitance des enfants de

chœur. — Fol. 84. Gages de 200 fr. àHubert.joueur de serpent;

— fol. 85, de 50 fr. à Bourru, joueur de basse. — Fol. 121.

Payé 12 livres à M*16Michoc pour un an de blanchissage du

linge de la sacristie.

G. 646. (Registre.) — lu-folio, 108 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte quatrième du môme. — Fol. 2
.

Recette de5 feuillettes

de vin de cens dues par les propriétaires des vignes de Selon-

court au finage de Chenôve. — Fol. 41. Cens sur la paroisse

Saint-Pierre. — Cens payé par Pierre Durand, procureur à la

Cour, sur une maison, sise rue Charrue. — Fol. 42. Par la

veuve de Nicolas de Villiers, sergent royal, sur une maison,

cour et jardin, sis rue du Grand Pautet; — par les héritiers

d'Antoine Nicaise, procureur au Parlement, sur une maison,

rue du Petit Pautet, aboutissant par derrière sur les Jésuites;

— par le sieur Cugnois, bourgeois, sur une maison même

rue. — Fol. 73. Recette des deniers des fondations de Mmede

Gissey et du chanoine Loyson.

•G. 647. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1689. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte cinquième de François Petitot, receveur. — Fol.

3
.

Recette de 2 émines 6 mesures de froment provenant de

l'amodiation des 3 seizièmes du dîme de Tart-le-Haut.— Fol.

35. Cens sur la paroisse Saint-Pierre. — Cens payé par Bé

nigne Frillier, couturière, sur une maison rue du Petit Pautet;
— fol. 36, par les héritiers de Gorillon, hôte du Sauvage, sur

une maison rebâtie à neuf faisant le coin de la rue et cour

d'Époisses et de la rue Saint-Pierre vis-à-vis du cimetière. —

Fol. 62. Recette des refusions en argent dues par les chanoines

sur les gros fruits de leurs prébendes. — Fol. 74. Payé 18

livres au chanoine Rémond, solliciteur des affaires du cha

pitre.

G. 648. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier.

1GOO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte sixième du môme. — Fol. 3
.

Recette de 21

mesures de grains de cens sur des terres à Fauverney et Cri-

molois. — Fol. 33. Cens sur la paroisse Saint-Nicolas. — Cens

payé par les héritiers de Bénigne Ariel, savetier, sur une

maison, rue de la porte Fermerot, vis-à-vis la maison du petit

Clairvaux; — par Rémond Pommier, charpentier, sur une

maison rebâtie à neuf, sise même rue, touchant aux murailles

de la ville; — par Jacquinot,marchand,surune maison grande

rue Saint-Nicolas; — par Baudenet, prêtre mépartistelde Saint-

Michel, sur une maison même rue. — Fol. 49. Recette de 140

livres provenant de l'amodiation de la dîme de Bressey. — Fol.

54. Recette des deniers des fondations de MMraosde Gissey et
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d'Esbarres. — Fol. 67. Payé 18 deniers au chapelain

Jacquot, pour^es gages de secrétaire du chapitre.

G. 649. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1691. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Recette. Compte septième du même. Fol. 4. Recette de 6 me

sures de blé et de 7 mesures d'avoine provenant de l'amodia

tion de terres à Crimolois. — Fol. 35. Cens au faubourg

Saint-Pierre. — Cens payé par Madame Legoux, sur une mai

son qui fut. démolie au temps des guerres et dont la place fait

partie d'un grand jardin situé en la rue des Moulins; — par

M. Coquard, ancien procureur, sur un emplacement au fau

bourg Saint Pierre, — Fol. 36. Cens au faubourg Saint-Michel.

Cens payé par les héritiers Maugras, avocat, sur une terre en

Goutte d'or; — par M. Berbis, chevalier d'honneur de la

Chambre des comptes, sur une terre sise sur le chemin cou

vert près le boulevard de Saulx. — Fol. 51. Recette de la

somme de 15 livres d'amodiation de la dîme de Laver. —

Fol. 80. Payé 80 livres de gages au chantre Berlhier et

50 à trois autres chantres. — Fol. 83. Gages de Lebrun, or

ganiste.

G. 650. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

9693. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne. Re
cette. Compte huitième du même. Fol. 4. Recette de 18émines

4 mesures de blé, provenant du dîme de Dijon et de Fontaine.

— Fol. 36. Cens au faubourg d'Ouche et Saint-Nicolas. Cens

payé par Antoine Carimentran sur des maisons et fosse à

poisson, sises rue de la Renouilière, touchant à l'enclos des

Chartreux ; — par Mlle Camus sur une place comprise dans

son jardin, rue du milieu au faubourg Saint-Nicolas. —

Fol. 49. Recette d'arrérages de rentes au profit du chapitre,

payés par M. Berbis, chevalier d'honneur de la Chambre des

comptes; Sigaut, contrôleur des Restes en ladite Chambre;

Jouard, conseiller au bailliage de Chàlillon, MU* de Gissey;

MM. du clergé d'Autun, la Présidente d'Esbarres. — Fol. 76.

Gages de 50 livres à Balbàtre, organiste.

G. 651. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienue. Re

cette. Compte neuvième du receveur Petitot. Fol. 6. Recette

d'avoine pour des amodiations de terres à Crimolois. — Fol. 31.

Censés dus sur le finage de Dijon; — cens payé par Mll° Mau

gras et la femme Guillier sur des terres près la Bellecroix ; —

Côte-d'Ok.— Série G.

par M. Berbis, par l'abbé Fyot, sur une terre près Mont-

muzard ;— par Henriol sur une terre aux Ouettes. — Fol. 58.

Honoraires de 9 livres payés à l'avocat Petit, conseil du cha

pitre. — Fol. 64. Paiement de 1542 livres pour distributions

aux fondations, messes et vêpres de l'église.

G. 652. 'Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier ; reliure en par
chemin sur le plat de laquelle ont été dessinées à la gouache les
armoiries du chapitre entouréesde celles du doyen Fijean et d'un
autre chanoine.

IG*M. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte dixième du même receveur. Fol. 5. Recette de

8 mesures de blé et de 16 d'avoine, provenant de l'amodia-iion

des terres de Fauverney, Rouvres et Varanges. — Fol. 36.

Cens sur le finage de Dijon, cens payé par Cl. Jonas, tonnelier,

sur une terre en Grand Champ; — par Jean Grandjean, vi

gneron, sur une terre en Tezard ; — par Claude Roussotte,

rentier, sur une terre en Theuley; — par Fevret, laboureur,
pour des terres en Chatï'aut et en Champregnaut. — Fol. 62.
Gages de 18 livres au chanoine Le Compasseur, en qualité de

solliciteur des affaires du Chapitre. — Fol. 77. Dépense de
95 livres payées pour arrérages de rentes dus par le chapitre

au Président Joly et à Mmede Praslay.

G. 653. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l«05. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte onzième du même. — Fol. 9. Livraison de deux
émines de blé à J-B. Magnien, procureur à la cour, pour ses

gages de procureur du chapitre.— Fol. 39. Cens sur le ûnage
de Dijon. Cens payé par Gauthier, auditeur à la chambre des

comptes, sur une terre près les moulins de Saint-Étienne ; —

par le sieur Monin, procureur, sur une terre en la Ribottée ; —

par Pierre Léger, sur une terre au pâquier des Ouettes ; —

par Claude Roussotte, sur une terre en Molcy. — Fol. 61.

Recette d^ 7 livres 10 sols du commandeur de la Madeleine

pour abonnement à la dîme de Dijon. — Fol. 82. Payé 17

livres 10 sols au sieur Groboz, maître de latin des enfants de

chœur.

G. 654. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

ie»«. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte douzième du même. Fol. 9. Livraison de trois
émines de blé au sieur Fauchier, maître de musique, pour la

provision de la maîtrise. — Fol. 46. Cens sur le tinagedeDijon.
Cens payé par Jean Gravier, sur des terres au finage de

Longvic ; — fol. 47, par M^e Robert, sur des terres au
ol
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finage de Dijon ; — parla veuve Philibert Palluet, sur des

terres en Queue froide. — Fol. 53. Le chapitre des recouvre

ments faits par le comptable se monte à 52 livres. — Fol. 76.

Gages de 40 livres payées comme diacre à M. Denizot. —

Fol. 91. Payé 169 livres pour les processions du jour des

Hameaux, de Saint-Marc, de Larrey, des Rogations, du l°r mai

et de l'Ascension.

G. 655. (Registre.) — In-f'oho, 104 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

•OO*.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte treizième de François Petitot, receveur. — Fol.

K). Livraison de six émines de blé aux pauvres du grand

hôpital ; — autre d'une émine de blé au président Bouhier pour

l'abbé Bouhier, son fils, chanoine de Saint-Étienne, outre une

émine d'avoine et 30 livres en argent pour une année de-

pension en faveur de ses éludes et jusqu'à ce qu'il jouisse de

sa prébende et soit promu aux. ordres sacrés. — Fol. 49.

Recette de 1 livre 10 solsde cens sur des vignes en Seloncourt,

finage de Chenôve. — Fol. 57. Recette de 80 livres d'arré

rages d'une rente due par la communauté des huissiers du

Parlement. — Fol. 77. Gages de 40 livres, payés au sous-

diacre Frolois; — fol. 79, de 50 livres à Balbatre, organiste

du grand orgue.

G. 656. (Registre.) — In-folio, 114 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

ÎOOS.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte quatorzième du môme. Fol. 12. Livraison de

8 mesures de blé à Jean Michelin, marguillier. pour ses

peines de nettoyer les sièges de messieurs et le cuivre de

l'église. — Fol. 58. Recette de cens de terres, maison et verger

à la motte de Fauverney et à Fauverney, payés par Louise

Hervieux, veuve de Jacques Fouequet, et l'avocat Pernot,

secrétaire du Roi. — Fol. 64. Arrérages de rentes payés par

le chanoine Jachiet, le chanoine Rague, le chanoine Lesnet. —-

Fol. 85. Gages de 12 livres à Claude Fyot, notaire du cha

pitre. — Fol. 88. Gages de 12 livres au porte-croix. — Fol. 90.

Dépense de 148 livres pour la célébration des anniversaires

de M. Humbert, de Mlle Jacquin, de MMe Arviset, de Jac

ques Valon, de Jacques Bouhier, de Jacques Bouthant,

de M. Picardet, de Me Michel Belrient, de Mll° Monin, du

doyen Loppin, etc.

G. 657. (Registre.) — In-folio, 417 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

ieoe. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte quinzième du même. Fol. 54. Recette de

2 livres 10 sols de cens payés par le conseiller de Malteste,sei-

gneur des Tart, sur la
.

terre dite en l'Etang et par Hector

Laboulée sur le meix de la montagne des Vertus, à Tart-le-

Haut;— fol. 55, par Mlle Lebert sur un domaine à Va-
ranges ;— par le marquis de Longecourt sur des terres à

Thorey ; — fol. 56, par Didier Noirot sur des prés à Magny et
par les héritiers du sieur Quirot, capitaine d'artillerie, sur

le domaine de Gié-sur-Aujon. — Fol. 104. Payé 29 livres 10 sols

pour des tours de lit aux enfanis de chœur. — On leur paie

3 livres 10 sols pour les Libéra le jour des Trépassés et

3 livres 8 sols pour la collation du prédicateur de ce jour.

G. 658.(Registre.) — In-folio, 127feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1*00. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte seizième de François Petitot, receveur.
— Fol. 1

.

Recette d'une queue de vin donnée par l'ab

baye de Citeaux pour l'abonnement de la dîme. — Fol. 17.

Cens en argent sur la paroisse Saint-Médard. — Cens payé par

M. Leblanc, contrôleur de la maison delà duchesse de Bour

gogne, sur une maison sise en la cour de Saint-Étienne ; —

parles héritiers Rouhier sur une maison en la place Saint-

Étienne ; — fol. 18, par Mathouillet, pâtissier, surune maison

joignant la précédente ; — par Ursin, teinturier, sur une

maison touchant à la précédente et à la porterie de Saint-

Étienne. — Fol. 67. Recette de 1900 livres du gain d'un

procès perdu par le grand prieur de Champagne pour la

dime. — Fol. 71. Recette de 16 livres payées par le curé de

Gémeaux et Pichanges pour le patronage de son église. —

Fol. 93. Payé 10 livres kFauchier, chapelain, maître de mu

sique, pour avoir fourni le feu k l'église. — Fol. 95. Gages de

Cappus, organiste. — Recette, 8971 livres 9 sols 9 deniers ;

dépense 7571 livres 18 sols.

G. 659. (Registre.) — In-folio, 126 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

t aoï. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Fol. 2.
Compte 17e du même. Recettede trois feuillettes de vin prove

nant des cens sur le finage de Couchey. —- Fol. 17. Cens en

argent sur la paroisse Saint-Médard. Cens payé par M11'Gou

jon, sur une maison, sise sur la place Saint-Étienne ; — par

Claude Miellé, procureur à la cour, sur une maison sise même

place ; — fol. 18, par MmeGui baudet sur trois maisons sises

au même lieu ; — par M. Legouz aîné, conseiller au Parle

ment, sur une maison joignant la précédente ; — par

Mu#veuve Fabarel, conseiller d'honneur au Présidial, sur sa

maison du coin de la place Saint-Étienne ; — par le -receveur
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du domaine, sur une maison comprise dans le Logis du

Roi. — Fol. 64. Recette de 2 livres 1 sol 8 deniers du curé d'Arc-

sur-Tille pour le patronage de son église. — Fol. 84. Gages

de 150 livres données au Receveur. — Fol. 97. Dépense de

lâi livres pour le service des fondations de Michelle Bel-
rienl, Beruchot, Brunet, Chesne, Figean, de la confrérie de

Sainte-Anne, de l'Invention de Saint-Étienne, Oudin, etc.

G. 660.(Registre.) — In-folio, 154feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1903. -— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte dix-neuvième du même. Recette d'une feuil

lette de vin de cens sur une vigne en la Charme de l'Étoile,

finage de Chenôve. — Fol. 32. Cens en argent sur la paroisse

Saint-Michel. — Cens payé par M. Begin, médecin, sur une

maison sise devant le grand portrait de l'église Saint-Mi

chel; — par le sieur Viard, sise au même lieu joignant la

maison précédente; — fol. 33, par les mineurs du maître des

comptes Pérard, sur une maison sise sur la place Saint-Mi

chel ; — fol. 34, par les religieux minimes sur une maison

située sur la même place, faisant le coin de la rue Van

nerie ; — par Jean Pierre, notaire, sur une maison joignant

la précédente. — Fol. 82. Recette de 500 livres de l'abbé de

Saint-Étienne, pour une rente assignée sur les moulins de

Saint-Étienne. — Fol. 10$. Rente de 13 sols 4 deniers payée au

commandeur de la Madeleine. — Fol. 113. Payé 162 livres

à Michel Chapelain, maître de musique, et pour le blan

chissage des enfants de chœur ; — fol. 114, plus 200 livres

pour leur pitance.

G. 661. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*04. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 20edu même. — Fol. 3. Recette de trois feuil

lettes de vin de cens par Claude Constantin, marchand à

Couchey, sur des vignes audit lieu. — Fol. 29. Cens en argent

sur la paroisse Saint-Michel. — Cens payé par Denis Che-

nevet, vitrier, sur une maison sise sur la place Saint-
Michel ; — par la veuve Leroy, sur une maison, même

place, faisant le coin de la rue des Minimes ; — par Thomas
Chauchot, maître tonnelier, sur une maison en la même

place ;— par EdmeLebret, procureur au Parlement, sur une

maison au même lieu ;—fol. 30, par le sieur Carrelet, sur une

maison sise en la même place. — Fol. 74. Recette de 583 livres

6 sols 8 deniers de Cl. Fyot, abbé de Saint-Étienne, pour la

fondation d'une distribution aux matines et d'une augmen

tation àcelledes grand'messes et vêpres. — Fol. 117. Distribu

tions d'argent faites aux processions du jour des Ra

meaux, de la Saint-Georges, de la Saint-Marc, du premier

mai, des Rogations, y compris la station en l'église Notre-

Dame, du jour de l'Ascension, de la veille et du jour de

Saint-Michel.

G. 662. (Registre.) — In-folio, 129feuillets, papier;
reliure en parchemin.

i?OS. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 21e de François Petitot, receveur. — Fol. 3.

Recette d'une feuillette de vin de cens sur une pièce de vigne

en la Charme de l'Étoile, finage de Chenôve. — Fol. 31. Cens

en argent sur la paroisse Saint-Michel. Cens payé par Claude

Pieux, boulanger, sur une maison rue des Minimes ; — par les

dames Ursulînes, sur une maison joignant la précédente ; —

par la veuve Bernard, sur une maison rue de la Van

nerie ; — par Lauteret dit la Salle, perruquier, sur une
maison, même rue, faisant le coin delà rue Chanoine ; — fol.

32, par Pierre Piohat, serrurier, sur une maison joignant la
précédente. — Fol 7;}. Recette de 187 livres 10 sols delà
fondalion par l'abbé Fyot d'une messe quotidienne. — Fol.

99. Gages de 300 livres au chapelain Bornier, joueur de ser
pent. — Fol. 100. Payé 50 livres à Cappus pour ses gages
d'organiste du petit orgue.

G. 663. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1906. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 22e du même. — Fol. 4. Livraison de deux
queues de vin au sacristain de l'église. — Fol. 33. Cens en

argent sur la paroisse Saint-Michel. — Cens payé parles hé
ritiers de M. Tardy, greffier en chef du Bureau des finances,

surunemaison rue Vannerie ;— par M. Perruchot, chanoine
de Notre-Dame de Beaune, sur une maison joignant la pré

cédente ; — par Dubois, chirurgien, sur une maison joignant
la précédente ;— fol. 34, par Nault, gantier, sur une maison
même rue; — parOrmancey, marguillier de Notre-Dame,
sur une maison même rue. — Fol. 76. Recette de 62 livres
10 sols pour la fondation faite par l'abbé Fyot d'un office

solennel le jour de Saint-Claude, son patron, et d'une aumône
de 10 livres que le chapitre devra faire le même jour aux
deux prisons. — Fol. 108. Aumônes de 38 sols et de 37 sols

faites aux clarisses d'Auxonne et de Seurre.

G. 664.(Registre^ — In-folio, 155feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1701. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 23e du même. Fol. 4. Livraison de 13 feuil
lettes et demie de vin à Michel, maître de musique, pour la
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provision de la maîtrise et du vin des messes canoniales. —

FoL 33. Cens en argent sur la paroisse Saint-Michel. Cens

payé par Miie Jacquin pour une maison sise rue Vannerie et

rue Chaudronnerie; — fol. 34, parles héritiers Chenevet,

vitrier, sur une maison rue Vannerie ; — par Marie Cupil-

lard, couturière, sur une maison joignant la précédente ; —

par M. Thiberl, greffier en chef de la Chambre des comptes,

sur une maison rue Vannerie. — Fol. 86. Recette de

400 livres pour le droit de réception du chanoine Lecom-

passeur comme chantre en dignité. — Fol. 109. Rente de

10 livres payée à M. Espiard, prieur de Bonvaux, fils du con

seiller Espiard, seigneur de Vernot. — Fol. 134. Distribution

de 39 livres aux chanoines qui ont fait les fonctions de dia

cre et de sous-diacre sous le Doyen.

G. 665. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

HOH.— DIJON. Chapitre calhédrat Saint-Étienne. Re
cette. Compte 24e de François Pelitot, receveur. — Fol. 5.

Recette de 8 mesures de grain du commandeur de la Made

leine de Dijon pour l'abonnement de la Dîme. — Fol. 31.

Cens en argent sur la paroisse Saint-Michel. Cens payé par

Feuillet, hôtelier, sur une maison rue au Comte, faisant le

coin de la rue du Vieux Marché; — fol. 32, par M. de

Guignan sur des maisons et bâtiments rue de la Roulotte ;

— par François Champinie, maçon, sur une maison même

rue, joignant la précédente; — par la veuve Devaux et

les héritiers de Gessen, sur deux chambres hautes môme rue,

joignant la maison précédente. — Fol. 78. Recettede 580 livres

pour loyers de maisons. — Fol. ll.N. Distribution de 430 livres

aux chanoines qui ont assisté aux matines et laudes pen

dant l'année.

G. 666. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

• 709. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 25a du même. — Fol. 2. Recette de 10 mesures

2/3 de grain de Claude Cornemillot, de Fauverney, fermier

dudit lieu et de Rouvres. - Fol. 31. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Michel. Cens payé par la veuve Palluet, sur

une maison rue Roulotte ; — par François Champisme, sur

une maison rue Roulotte, tenant à la précédente ; — par

M. de Requeleyne, vicaire perpétuel de Saint-Michel, sur une

maison même rue ; — par M. Baudenet, sur une maison

même rue, appartenant a la chapelle des Cinq Plaies en l'é

glise Saint-Michel. — Fol. 83. Recette de 33 sols 4 deniers

payés par le curé de Chevigny-Saint-Sauveur, pour le patro-

nage de son église. — Fol. 132. Payé 73 livres pour la part

du chapitre dans des réparations au choeur et au clootoar

de l'église de Magny-surTille.

G. 667.(Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l*lO. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 26° du même. Fol. 5. Recette de 10 mesures de

froment de cens sur des terres à Crimolois et à Neuilly. —

Fol. 40. Cens en argent sur la paroisse Saint-Michel. Cens

payé par Pierre Pichot, serrurier, sur une maison rue Cha

noine ;— par le maître des comptes Lucot, sur une maison

même rue tenant à la précédente ; — fol. 41, par Toussaint

Bourgeois, sur un pressoir du vieux couvent;— parle pré

sident Legrand, comte de Saulon, sur sa maison rue Cha

noine ; — par le conseiller de Vosne, sur sa maison sise même

rue. — Fol. 138. Payé 10 livres 15 sols de toile à matelas,

pour les enfants de la maîtrise. — Payé 3 livres pour leur

carnaval ;— 3 livres pour les dédommager des Libéra qu'ils

chantaient le jour des Trépassés.

G. 668. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1711.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.
Compte 27f du même. Fol. II. Recettede 9mesures de grains de
cens sur des terres à Crimolois. — Fol. 58. Cens en argent sur

la paroisse Saint-Michel. Cens payé par Henry Naull, pâtissier,

sur une maison sise rue Chanoine ; — fol. 59, par Follet,

notaire, sur une maison et jardin, rue Chanoine, aboutissant

sur les remparts ; — par les héritiers Brigodeau, tonnelier,

sur une maison rue Chanoine, touchant la maison précé

dente ; — fol. 60, par l'avocat Pelletier, sur une maison

même. rue ; — par Suzanne Braconnier, veuve de Gallet,

joaillier, sur une maison même rue, faisant le coin de la rue

Porc-Sanglier. — Fol. 117. Recette d'arrérages de rentes dus

au chapitre par le clergé d'Autun, les officiers du Bureau des

finances, l'hoirie de René Sigault, receveur des restes de la

chambre des comptes, Jouard, maire de Chàlillon, Guye, sei

gneur de Vosne, conseiller au Parlement, les Etats de

Bourgogne, le conseiller Espiard, le maître des comptes

Cortois, le Parlement de Bourgogne, La présidente d'Esbarres,

etc.

G. 669.(Registre.) — In-folio, 191feuillets, papier;

couverture en parchemin.

171». — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 28 de François Petitot. Fol. 9. Recette de

2 émines de froment provenant de l'amodiation des trois
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seizièmes des dîmes de Tart-le-Haul. — Fol. 60. Cens en ar

gent sur la paroisse Saint-Michel. — Cens payé par les héri

tiers de Quillardet, médecin, sur une maison, rue du Porc-San

glier ; - par Berthier, avocat à Paris, sur la maison faisant
le coin de cette rue et de celle des Minimes ; — fol. 61, par

les religieuses Ursulines, sur une maison, rue ès beliots ;—

parBigarne, marchand, sur une maison sise même rue. —

Fol. 126. La récolte en herbes de six soitures de pré à Tart-le-

Bas est vendue 60 livres. — Fol. 158. Payé 150 livres pour

les gages d'Aulard, haute contre musicien ; — id. de Cirier,

chapelain, joueur de basse et porte-croix.

G. 670. (Registre:) — In-folio, 195 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■71». — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 29« du même. Fol. 12. Redevance de 20 mesures de

froment et 40 d'avoine, payée au prieur de Bonvaux. —

Fol. 17. Prestations en grains et en argent au chanoine

Bouhier, prieur de Pontailler et au chanoine Fyot de Vaugi-

mois qui ne jouissent pas encore de leur prébende canoniale.

— Fol. 60. Cens sur la paroisse Saint-Michel. Cens payé par

M. Buisson, secrétaire, sur une maison rue du Grand-Pautet,

du côté de la rue es-Beliots; — par Madame Joly, sur l'ancienne

maison de la Truie qui file, joignant de septentrion le Tripot

d'Esbarres, rue du Grand-Pautet; — fol. 61, par les demoi

selles de Saulle, sur une maison même rue, tenant par derrière

à l'article précédent; — fol. 62, par Madame d'Esbarres, sur

une çcurie dépendant de sa maison, rue Saint-Etienne, sise

en la cour Jonas, rue du Pautet; — par la même, pour son

jeu de paume et dépendances; — fol. 63, par la veuve Jannot,

sur une maison rue du Pautet; — par la veuve Papillon et

les enfants Gautier, sur une maison même rue. — Fol. 130.

Remise des dîmes de Bressey, faite par l'abbé Fyot au curé

pour lui tenir lieu de portion congrue. — Fol. 161. Aumône

habituelle de 19 sols 6 deniers faite aux pauvres de l'hôpital,

le jeudi saint à la cène.

G. 671. (Registre.) — In-folio, 19C feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■114. —DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 30« du même. Fol. 70. Cens en argent sur la paroisse

Notre-Dame. Cens payé par les Ursulines, sur une maison,

rue du Rabot, faisant le coin du cimetière de Notre-Dame;

— fol. 71, par les héritiers Denisot, sur une maison sise

derrière le chœur de l'église Notre-Dame, faisant le coin du

grand cimetière; — par Girard Robert, avocat, sur une
maison rue Verrerie. — Fol. 131. Recette de 20 livres

provenant de la part du chapitre dans la dîme de Layer. —

Fol. 135. Recette des droits ou reffusions appelés francvins,

affectés sur les prébendes des chanoines. — Fol. 154. Pasé

412 livres a Chapuis, maître de musique, pour une année de

ses gages, comme maître, comme chapelain, la nourriture et

le blanchissage des enfants de chœur. — Fol. 156. Payé

95 livres au sieur Devaux, joueur de basse et maître de latin

des enfants de choeur.

G. 672. (Registre.) — In-folio, 167feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1735. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. Recelte.
Compte 3e de François Petitot. Fol. 51. Cens en argent sur la
paroisse Notre-Dame. Cens payé par les mineurs Rebourg,

sur une maison rue du Bourg; — par la veuve Gérard, sur
une maison joignant la précédente; — par les héritiers de

Gérard Moreau, sur une maison de la même rue, aboutissant

sur la ruelle des Étioux; — par Mme Briffaut, sur une maison
même rue. -- Fol. 103. Recette de 60 livres pour l'amodiation
de terres et prés à Quetigny.

G. 673. (Registre.) — In-folio, 186feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I9IG. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.
Compte 32e du même. Fol. 15. Livraison de 8 mesures de blé,
de 16 mesures d'avoine et de 60 livres d'argent sur les

novalles faite a M. Begin, prieur curé de Neuilly. — Fui. 63.
Cens en argent sur la paroisse Notre-Dame. Cens payé par le

conseiller Guye de Vornes, sur une maison rue de l'Archerie;
— par les héritiers Lapoton, sur une maison joignant la
précédente; — par M. Rousseau, prêtre de la Madeleine, sur
une maison même rue, près des halles. — Fol. 116. Recette
de 102 livres provenant des cotes ou reffusions dues par les

chanoines sur leurs maisons canoniales. — Fol. 135. Gages
de 18 livres payés au chanoine Joly, comme agent des affaires
du chapitre.

G. 674. (Registre.) — ln-folio, 122feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.
Compte 33» du même. Fol. 53. Cens en argent sur la paroisse

Saint-Jean. Cens payé par la veuve Ligier Lacaille, sur une
maison rue derrière Saint-Jean; — par Mallogé, bourgeois,
sur une maison joignant la précédente ; — par M. Haguenier,

référendaire en la chancellerie, sur une maison rue derrière
Saint-Jean; — fol. 54, par Pierre Ménageot, sur une maison,
sise au Pont Arnault; — par Gauthier, médecin, sur une mai
son joignant la précédente. — Fol. 89. Recette de 796 livres
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provenant des refïusions dues par les doyen et chanoines

sur leurs prébendes.

G. 675. (Registre.)— lu-folio, 124 feuillets, papier;

reliure eu parchemin.

l * — DIJON. Chapitre eathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 34e du môme. Fol. 43. Cens en argent sur la paroisse

Saint-Jean. Cens payé par M. de Ferrières, seigneur de Bre-

tenière, sur une maison rue des Champs, tenant de midi au

jeu de Paume; — par le sieur Collet, potier d'étain, sur une

maison, sise même rue; — loi. 44, par Marguerite Sarrau,

veuve d'Étienne Girard, greffier en chef des Requêtes du

Palais, sur une maison môme rue; — par J. Duvernois,

employé des fermes du Roi et Marie Sarrau, sa femme, sur

une maison joignant la précédente; — par M. Joly, receveur

de la Ville, sur l'ancienne maison des fillettes communes sise

môme rue; — fol. 45, par Mancire, armurier, sur sa maison

rue des Forges. — Fol. 92. Recette de 1,633 livres, provenant

de l'amodiation des dîmes de Dijon et de Fontaine.
— Fol. 119.

Dépense de 51 livres 9 sols 6 deniers pour faire venir de

Salins les 15 minots de sel de la fondation de l'anniversaire

de Jean, comte de Bourgogne.

G. 676. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier.

17i 9. — DIJON. Chapitre eathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 35° de François Petitot. Fol. 41. Cens en argent sur

la paroisse Saint-Philibert. Cens payé par MUe Joly, sur une

maison rue Saint-Philibert; — par M. Barbuot puîné, avocat,

sur une maison tenant à la précédente;
— par M. Jomard,

correcteur à la Chambre des comptes, sur une maison joignant

la précédente; — fol. 42, par la veuve Isabeau, archer, sur

une maison touchant les précédentes;
— par M. Robin, secré

taire, sur une maison rue des Crais. — Fol. 77. Service

mortuaire et fondation de MmoBaudot, maîtresse des comptes,

de M. Miellé, procureur, de M. et de Mmt)Joly de Norges,

conseiller, de M. Baillyat, de Mmede Fortia, de M. Fleutelot,

conseiller, etc.

G. 677. (Registre.) — Iu-folio, 135 feuillets, papier.

17HO. — DIJON. Chapitre eathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 36e du môme. Fol. 5o. Cens en argent sur la paroisse

Saint-Pierre. Cens payé par Prieur, huissier k la Chambre

des comptes, sur sa maison sise cour d'Epoisses;
— par le

sieur Carnet, sur une maison sise devant le cimetière Saint-

Pierre, tenant à l'article précédent;
— fol. 56, par Vaugmere,

perruquier, sur une maison à l'angle des rues Saint-Pierre

<;t du Petit-Pautet; — par Billet, huissier k la Table de

marbre, sur une maison au bas de la rue du Grand-Pautet ;

— par M. Bornier, prôtre, sur une maison rue du Petit-

Pautet; — par Mmo Nicaise, sur une maison môme rue; —

fol. 57, par le trésorier Durand, sur une maison rue Char

rue. — Fol. 82. Recette d'arrérages de rentes dus au chapitre

par les procureurs de la Chambre des comptes, Mathieu d'Es-

sertines, les Trésoriers de France, les huissiers du Parlement.

— Fol. 85. Recette de 75 livres pour la fondation d'une messe

du Saint-Sacrement à la charge de la Ville.

G. 678.(Registre.)— In-folio, 85 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1 — DIJON. Chapitre eathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 37e du même. Fol. 42. Cens en argent sur la paroisse

Saint-Nicolas. Cens payé par Lardillon, sur une maison, sise

grande rue Saint-Nicolas; — par Jacquinot, sur une maison

même rue; — fol. 43, par M. Delandres, sur une maison rue

de la porte au Fermerot ou Grisefort; — par Pierre Munier,

charpentier, sur une maison joignant la précédente , — par

M. Joly, receveur de la ville, sur une maison, môme rue. —

Fol. 70. Gages de 9 livres k l'avocat Varenne, conseil du

Chapitre. — Fol. 72. Gages de 100 livres k Balbatre, orga

niste.

G. 679. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier; reliure en par-
chemiu dont le plat est orné de Pécu aux armoiries du doyen

Gagne.

I — DIJON. Chapitre eathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 38e du môme. Fol. 48. Cens en argent dans les fau

bourgs. Cens payé par M. Coquard, sur une maison, cour,

jardin, rue de la Bellecroix ; — par la veuve Gagnare, au

lieu du conseiller Legouz, sur une portion d'un grand jardin,

sis rue des Moulins ; — fol. 49, par Pansiot, procureur k la

Cour, sur ses maisons, cours, jardins et réservoirs, de la rue

de la Renouillère au faubourg d'Ouche; — fol. 50, par Mi-

chot, chauffecire en la chancellerie, sur un verger dépen

dant de sa maison au faubourg Saint-Nicolas. — Fol. 67. Re

cette de 665 livres des pensions et redevances dues par l'abbé

au Chapitre.

G. 680. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier; reliure en par

chemin, dont le plat est revêtu de l'écu du doyen Gagne, peint à

la gouache, entouré de branches de laurier et sommé d'une cou

ronne de comte.

1 — DIJON. Chapitre eathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 39#de François Petitot. Fol. 35, Cens en argent sur

des héritages sis en la Bellecroix, à la porte d'Ouche, proche

le petit Mail, k la corvée de Bray, en la Ribottée, au Chaffaut,
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en Montmusard, en Grand Champ, en Queue froide, en Te-

zart, ès Ouettes; — en la Grande Corvée devant les moulins

de Saint-Étienne, au pâquier des Ouettes, en Champregnaut,

etc. — Fol. 52. Recette de 875 livres de M. le président Fyot,

pour l'acquit des fondations de Claude Fyot, abbé de Saint-

Étienne.

G. 681. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier;
reliure en parcbemiD.

I *«-f .— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.
Compte 40©du môme. Fol. 39. Cens en argent sur le finage

de Dijon. Cens payé par les Jésuites sur une terre comprise

dans l'enclos de leur maison de retraite près la lielleeroix ;
— par Pelletier, huissier au Parlement, sur six journaux
dépendant de cet enclos ; — par le chevalier de Berbis, sur

diverses terres audit finage ; — par Barthélémy Robin, sur

une terre en la corvée de Bray. — Fol. 53. Recelte de 326 livres

d'arrérages pour les fondations.

G. C82.(Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*«5. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 42e du même. Fol. 47. Recette de cens dus

sur des héritages aux Poussots et payés par M. Berger, Lionel

vinaigrier, M. Guemard, Claude Clergeon, la veuve Gomier,
F. Carreau, les frères Buffet, la veuve Millanvoix, J. Godey.
— Fol. 62. Recette de 1,103 livres pour les loyers des maisons.
— Fol. 79. Payé 22 livres à la demoiselle Conault, pour avoir
blanchi le linge de la sacristie.

G. 683. (Registre.) — Io-folio, 104feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l*»e. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 43e du môme. Fol. 56. Recette d'I fr. 10 de
cens sur des vignes en Seloncourt, finage de Chenôve, payé

par les consorts Jolibois, dudit lieu; — par Joseph Baudoin,
sur une vigne aux charmes de l'Étoile, môme finage; — par
Thoreau, procureur du Roi, au Trésor, sur les maisons,

grange, écuries, jardins de la motte de Fauverney. —

Fol. 78. Recette pour les obsèques et fondations de M. Banne-

lier, de Mm'Comeau, inhumée au choeur de Saint-Étienne, du

conseiller correcteur Jomard.

G. 684. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Compte 44* du môme. Fol. 42. Recette de 2 fr. 10 de

cens dus à Tart-le Haut par Bacula, prieur de Tari, sur la

maison et enclos appelés la Motte aux Vertus; — par M. Ber

bis de Longeconrt, seigneur de Tart, sur une pièce de terre
en l'Etang. — Fol. 66. Paiement d'une somme de 16 livres au

sacristain, pour le luminaire des l'êtes de Noël. — Payé
180 livres au receveur pour ses appointements. — Fol 70.
Payé 21 livres 10 sols au sieur Plantenard. pour avoir chanté

plusieurs fois à la musique.

G. 685. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 44#de François Petilot, bourgeois, receveur.
Fol. 44. Recette de 2 livres de cens, bur une maison à Va-
ranges, possédée par Perrot, médecin, M110Leber et Ma* Jolv ;
— de 4 livres 0 sols 8 deniers, sur des prés à Magny, par la
veuve Boyer, dite Maintenon; — de 10 sols, par M. Paulin,
médecin à Giey-sur-Aujon7 sur un domaine audit lieu. —

Fol. 68. Payé 442 livres à M. Hucherot, tant pour ses gages
de chapelain, de maître de musique, que pour la pension,

blanchissage et chauffage des enfants de chœur.

G. 686. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1 3359. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 45* du même. Fol. 2. Recette d'une queue de vin,
donnée par l'abbaye de Citeaux en abonnement de la dîme.
— Autre de 3 poinçons de vin, dus par le grand prieur de
Champagne, commandeur du Petit Temple de Dijon, pour
abonnement k la dime des terres et vignes, situées sur le
linage de Dijon; — de 3 feuillettes de vin de cens sur Couchey,
dues par F. Cholier, dudii lieu; — de 5 feuillettes de vin de
cens, dus par les consorts Jolibois, sur une vigne en Selon -
court, à Chenôve; — de 2 feuillettes 1/2 de vin de cens dues
par Mrae de Quemigny, sur une vigne à Marsannay. —
Fol. 93. Payé 6 livres au maître de chapelle Hucherot, pour
mener les enfants de chœur à la promenade.

G. 687. (Registre.) — lu-folio, 114 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1930. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne. Re
cette. Compte 46e du même. Fol. 4. Livraison de 7 feuillettes
de vin au trésorier Manin en déduction des deux queues de
vin qui lui sont dues outre quatre émines de blé et 13 livres
d'argent, qui forment la prébende du sacristain. — Autre de
13 feuillettes et demie au maître de musique pour la four
niture de la maîtrise et du vin des messes. — Fo!. 73. La
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rente de 75 livres de la fondation de la inesse du Saint-

Sacrement par le Président d'Esbarres est assignée sur le Tri

pot d'Esbarres, acquis par la ville pour en faire une salle

de spectacles. — Fol. 75. Arrérages des rentes au profit du

chapitre, payés par Bornier, chapelain, Sarrasin, marchand de

fer, F. Chouard, maréchal, Joly Chrétiennot, M. Verchère,

M. Joly-Chrétiennot. la communauté des marchands pel

letiers, M. Carlet, directeur des rentes provinciales.

G. 688. (Registre.) — lu-folio, 94 feuillets, papier ; couverture en

parchemin. Sur le plat, peint écu à la gouache, portant écartelé

au 1eet 4° de9Bouhier (d'azur au bœuf passant d'or), armes de

Jean Bouhier, évêque;aux 2° et 8e de gueules à une palme d'or,

aocompaguéede trois cailloux d'argent, deux en chef et un en

pointe, armes du chapitre de Saint-Étieune.

1331. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cuite. Compte 37e du même. Fol. 4. Recette de 8 mesures de

grain et de 16 mesures d'avoine dues par le grand Prieur de

Champagne ; — de 16 mesures de froment, versées par le

fermier des terres de Fauverney, Rouvres et Varanges ; —

fol. 5, de 3 mesures de blé de cens et de 6 mesures d'avoine

reçues de Jean Thomas sur des terres à Crimolois.
— Fol. 63.

Recette des arrérages dus au chapitre pour les fondations de

M»»eSousselier de la fête de la Sainte-Couronne, du salut ou

gaude, du jour de l'invention des reliques de saint Etienne,

de l'anniversaire du trésorier Vallot, de celui du président

Odebert, de MmeTrocut, maîtresse des comptes. — Fol. 91.

Aumône de 17 livres à 34 pauvres convalescents sortis de

l'hôpital de Dijon (Fondation Joly).

G. 689. (Registre.)— lu-folio, 103feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1732. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 48e de François Petitot.
— Fol. 6. Recette de

deux, mesures de froment de cens sur des terres en la Fre-

mière. finage de Rouvres ;— de dix mesures de froment de

cens et de 20 mesures d'avoine sur des terres à Crimolois : —

loi. 7, de 4 émines de froment, 18 émines de blé conceau et

do deux émines d'avoine livrées par les amodiateurs des dîmes

de Dijon et Fontaine ;— de deux émines de froment provenant

de l'amodiation des trois seizièmes de la dîme de Tart. —

Fol. 69. Arrérages de rentes au prolit du chapitre, payés par

M. Folin, marquis de Villecomte, par M. (irangier. — Fol. 76»

R «cettede 1840 livres de l'amodiation des dîmes de Dijon. —

Fol. 91. Aumône de 20 livres, fondée par l'abbé Claude Fyot

pour être distribuée en deux fois aux prisonniers des deux

prisons, le 27 avril, jour de son décès et le jour de la Saint-

Claude, son patron.

G. 690.(Registre ) — In-folio, 110feuillets, papier;
couverture en parchemin.

■13». — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 49* du même. — Fol. 11. Livraison de six

émines aux. pauvres du grand hôpital ;— de deux émines à

J.-B. Regnaud, procureur au Parlement et du chapitre pour

ses gages ; — d'une émine de conceau au marguillier pour le

nettoiement des stalles et des pupitres de cuivre. — Fol. 23.

Recette d'arrérages de 420, 150, 500, 1000, 650, 600, 1050,

750, 750, 700 et 500 livres de rentes, dues par les États de Bour-

gogne. — Fol. 106. Payé 3 livres 10 sols à J. Paliot pour

avoir porté le petit orgue dans plusieurs églises.

G. 691. (Registre.) — In-folio, 111feuillets, papier;
rehure en parchemin.

1*34. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 50e du même. Fol. 13. Censés en argent sur la

paroisse Saint-Médard. Cens payé par Leblanc, contrôleur

clerc d'office de la maison de la duchesse de Bourgogne, sur

une maison sise dans la grande cour de Saint-Étienne; —

par Sirot, imprimeur, sur sa maison place Saint-Étienne; —

par Vaudremont, notaire, sur sa maison, joignant la précé

dente ; — fol. 14, par Declerc, boulanger, sur une maison

joignant la précédente; — par Moussière, pâtissier, sur une

maison joignant la précédente. — Fol. 81. Recette de 64 livres

d'amodiation de prés à Tart-le-Bas. — Fol. 89. Autre de

498 livres pour les services et enterrements de M. de Presle,

de l'abbé de Lantenay, du secrétaire Varennes, de la conseil

lère Bouhier, de la marquise de Mirneure.

G. 692. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1735. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Recette.

Compte 51* du même. Fol. 12. Cens en argent sur la paroisse

Saint-Médard. Cens payé par M. Fabarel, correcteur en laCbam-

bre des comptes, sur une maison faisant le coin de la place

Saint-Étienne; — par M. Guibaudet, secrétaire, sur ses trois

maisons, sises devant la Sainte-Chapelle ; — par M. Legouz,

président, sur sa maison de la place Saint-Étienne; — par

Sanion, perruquier, sur sa maison de la même place; — par

M. de Thésut, sur une galerie dépendant de sa maison cano

niale;— fol. 63, les rentes constituées sur la province de

Bourgogne, se montent a 6,825 livres. — Fol. 77. Gages de

100 livres à Balbâtre, organiste. — Fol. 81. Arrérages de

940 livres 5 sols, payés par le chapitre à.ses créanciers.
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G. 693. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l*ae. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 52« de François Petitot. Fol. 12. Cens en argent

sur la paroisse Saint-Médard. Cens payé par Laurent Denizot,

sur sa maison, rue Saint-Étienne; — par MmoBlanche, sur sa

maison, joignant la précédente; — par Mm8Frolloy, sur sa

maison, joignant la précédente; — par M. Joannin, receveur

des droits de la Chancellerie du Parlement, sur sa maison,

joignant la précédente; — par M'1*Grusot, sur sa maison

faisant suite à la précédente. — Fol. 61. Recette de 76 livres

do l'amodiation de terres et prés, sur Quetigny. — Fol. 79.

Recette totale en argent, 15,025 livres 3 sols 1 denier. Dépense,

i:UU>i. livres 16 sols 7 deniers.

G. 694. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I?:**.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cettes Compte 1erde Jacques-Nicolas Baudot, commis au greffe

du Parlement, receveur du Chapitre. Fui. 10. Cens en argent

sur Ja paroisse Saint-Médard. — Cens payé par M. Gagne de

Pouilly, conseiller, sur sa maison, rue Saint-Êtienne ; — par

l'hospice Sainte- Anne, sur une maison, sise même rue; — par

M. Dubois, maître aux Comptes, sur une maison joignant la
précédente; — par M. Cl. Ressayre, écuyer, sur une maison

môme rue: — par M. Varennes, secrétaire du Roi, sur trois

maisons dont la première est rue Saint-Étienne et les autres

derrière; — par MM. Desplanches et Cornuel, sur une maison

joignant les précédentes. — Fol. 40. Recette de 265 livres, sur

la ferme des moulins de Saint-Étienne. — Fol. 41. Recette de
1,963 livres d'arrérages de rentes au profit du Chapitre, payés

entre autres par les héritiers de la dame de Champvigny,

Jean Navoir, Carrelet, receveur général des Finances en

Bourgogne.

G. 695. (Registre.)— In-folio 64 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

MIS*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 2°du même. Fol. 11. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Médard — Cens payé par M»« de Presle, sur

sa maison sise rue des Bons-Enfants ;— par, M. Malpoy,
prêtre, sur une maison joignant la précédente ; — par
M. Latny, maître des Comptes, sur une portion de sa maison ;
— par M'1' Jacob, sur uae maison, rue Neuve-Saint-Médard*
faisant face au portail de l'église Saint-Michel ; —- par

M.. Joly Drambon, sur sa maison sise rue Madeleine ou du
Puits-Billon.

Côte-d'Or. — Série G.

G. 096. (Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*39.— DIJON. Chapitre cathédral Sainl-Étienne. Re
cette. Compte 3° du même. — Fol. 12. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Médard. — Cens payé par Émery, conseiller
auditeur, sur une maison cour l'Abbé, faisant face a la rue

Condé ? — par M.Gaston, marchand à Auxonne, sur une
maison en la cour l'Abbé ; — par le conseiller de Vornes,

sur une maison touchant à la précédente ;— par Léger,
maître d'école, sur une maison, cour, jardin sis au même
lieu ;— par le receveur du domaine sur un emplacement,
réuni au logis du Roi. — Fol. 40. Recette de 1228 livres

provenant des loyers de maisons, la plupart au Vieil Cou
vent.

G. G97.(Registre.) — ln-folio, 60 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1740. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 4ede Baudot. — Fol. 13. Cens en argent sur
la paroisse Saint-Michel. Cens payé par Mm* Jacquemin, sur

sa maison, sise devant le portail de Saint-Michel ; — par

M"' Viard, sur une maison, joignant la précédente ; — par
le conseiller Fleutelot sur sa maison sise place Saint-Mi
chel ; — par Me Éloy sur une maison même place ; — par
les pères Minimes sur une maison touchant à la précé

dente. — Fol. 40. Recette de 680 livres pour les amodiations
de terres à Tart-le-Bas, Genlis, Quetigny, Magny, Varanges

et Asnières.

G. 698. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■741.— DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne Re

cette. Compte 5e du même. — Fol. 13. Cens en argent sur la
paroisse Saint-Michel. Cens payé par Chenevet, procureur à
la cour, sur une maison, sise place Saint-Michel ;—par Cham-
bon, menuisier, sur une maison au même lieu ; — par Jacques
Foucherot, chapelier, sur une maison joignant la précé
dente ; — par M. Lebret, sur une maison attenant à la pré

cédente; — par M. Bazin, bourgeois, surune maison joignant
la précédente. — Fol. 41. Redevance de 7 livres 10 sols, payée
par le commandeur de la Madeleine pour son abonnement
à la dime de Dijon.

G. 699. (Registre.) — lu-folio, 56 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1743. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 6e du même. Fol. 13. Cens en argent sur la

52
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paroisse Saint-Michel. Cens payé par la veuve Plux, sur une

maison, rue des Minimes; — par le couvent des Ursulines,

sur une maison joignant la précédente; — fol. 14, par

M. Bernard, sur une maison, rue Vannerie; — par M. La

coste, avocat, sur une maison, même rue; — par Sauteret,

perruquier, sur une maison, faisant le coin des rues Vannerie

et Chanoine. — Fol. 40. Recette de 2,620 livres de l'amodia

tion des dîmes de Dijon et Fontaine; — de 36 livres pour le

quart de la dîme de Layer; — de 100 livres pour celle de

Tart.

G. 700. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1744. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 7e du même. Fol. 12. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Michel. Cens payé par la veuve du notaire

Masson, sur une maison, rue Vannerie; — par M. Rougeot,

receveur du domaine, sur une maison, même rue; — par

M. Perruchot, chanoine à Beaune, sur une maison, joignant

de midi la précédente; — par les héritiers de M. Dufresneau,

procureur à la cour, sur une maison joignant de midi la

précédente ;— par les demoiselles Ormancey, sur une maison,

sise même rue. — Fol. 38. Recette de 16 livres due par

M. Arnoux, curé de Gémeaux et de Pichanges, pour le patro

nage de son église.

G. 701. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1^45. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 8e du même. Fol. 13. Cens en argent sur la

place Saint-Michel. Cens payé par la veuve Martin, sur une

maison, rue Vannerie; — par les héritiers de Marguerite Mu-

gnier, sur deux maisons joignant la précédente; — par la

trésorière Thibert, sur sa maison, sise même rue; — par

Lardillon, chirurgien, sur sa maison, rue Chaudronnerie,

aboutissant sur la rue Vannerie; — par MUede Guignan, sur

sa maison, rue Roulotte; — par les héritiers Champesme, sur

sa maison, même rue; — par P. Berthaux, sellier, sur une

maison attenant à la précédente; — par N. Battaut, sur une

maison, même rue. — Fol. 38. Recette de 41 sols 8 deniers

de M. Bizot, curé d'Arc-sur-Tille, pour le patronage de son

église. — Fol. 45. Gages de 40 livres payés à Lambert, évan-

géliste.

G. 702. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1745. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 9e de Baudot. Fol. 13. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Michel. Cens payé par Regnaut, prêtre de

Saint-Michel, sur une maison, rue Roulotte; — par la veuve

de Duclos, charpentier, sur une maison et jardin joignant la
précédente; — par M. Chapot, chapelain de la chapelle des
Cinq Plaies, à Saint-Michel, sur une maison, même rue; —

fol. 14, par M. Clément, procureur au bailliage, sur une mai

son faisant le coin de la rue au Comte et de celle du Vieil-
Marché. — Fol. 37. Recette de 33 sols 4 deniers, payés par
Garbo, curé de Chevigny-Saint-Sauveur, pour le patronage de

son église. — Fol. 45. Gages de 180 livres à Demongeot, maî

tre de chapelle.

G. 703. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1740. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 10e du même. Fol. 14. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Michel Cens payé par Lacoste, avocat, sur une

maison, rue Chanoine; — par M. Lucot, écuyer, sur une

maison, sise même rue; — par M. le conseiller Jehannin

Arviset sur sa maison joignant le Vieux Couvent, même

rue; — par M. Rougeot, receveur du domaine, sur une écurie,
au Vieil Couvent; — par Mme Tabourot, sur une maison, rue

Chanoine. — Fol. 37. Recette de 48 livres de francvins, perçus

sur les prébendes de certains chanoines. —■Fol. 40. Payé

30 livres au sieur Durand, graveur.

G. 704. (Registre.) — In-folio, 55feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1747. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte lie du même. Fol. 14. Cens en argent sur la
paroisse Saint-Michel. Cens payé par M. Juillet, avocat, sur

sa maison, rue Chanoine; — par la veuve de Collet, notaire,

sur une maison, même rue; — par les héritiers Brigodeau,

sur une maison, même rue; — par M. Petitjean, correcteur

à la Chambre des comptes, sur une maison, même rue; —

par la comtesse de Saulon, sur sa maison, même rue. —

Fol. 38. Recette de 768 livres de droit de refusions, perçues

sur les prébendes des chanoines. M. Gagne, doyen, paie, pour

sa part, 144 livres sur sa prébende de Clénay.

G. 705. (Registre.) — In-folio, 54feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■148. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 12e du même. Fol. 15. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Michel. Cens payé par le sieur Janson, sur sa

maison, sise rue du Porc-Sanglier; — par Laurent Joanin,

menuisier, sur sa maison, rue Porc-Sanglier; — par Claude
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Genty, pocher, sur une maison, sise même rue; — fol. 16,

par les Ursulines de Dijon, sur une maison, sise rue des Ur

sulines; — par la veuve Navier, sur une maison de la

môme rue joignant la précédente. — Fol. 39. Recette de

102 livres, provenant de refusions, sur les maisons cano

niales. — Fol. 44. Gages de 180 livres chacun, à MM. Bornior

et Perreaux, chapelains et sous-chantres.

paroisse Saint-Jean. Cens payé par Derepas, épicier, et les

demoiselles Mallogé, sur une maison, sise derrière Saint-Jean;

— par M. Granger-Quillardet, sur une maison au Pont-Ar-

naut; — par M3' Gauthier, sur une maison, au même lieu;

— par MUaLanglois, couturière, sur une maison joignant la

précédente. — Fol. 39. Recette de 100 livres de M. de Gour-

mant, pour sa réception à la dignité de premier archidiacre

et de 150 livres à celle de chanoine.

G. 70Ô. (Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

114». — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne. Re

cette. Compte 13e de Baudot, receveur. Fol. 16. Cens en argent

sur la paroisse Saint-Michel. Cens payé par M. Sirot, trésorier

de France, sur une maison, rue du Grand-Pautet ; — par les

demoiselles Joly, sur une maison, même rue; — par la veuve

Guéritte, pour une maison, même rue, tenant par derrière à

la maison précédente; — par l'hospice Sainte-Anne (ancien

hôtel d'Esbarres), sur une écurie dépendant de la maison, rue

Saint-Étienne; — par Malfin, huissier, sur une maison, rue

du Grand-Pautet; — par la mairie de-Dijon, sur l'ancien

tripot d'Esbarres, acquis du marquis de Bauffremont.
—

Fol. 39. Reçu 150 livres chacun, de MM. Bodier et Goudert,

comme chanoines. — Recette pour les obsèques de Mmt Jo-

mard, de M1,e Lenet, de l'abbé de Vernot, de l'évêque

Bouhier, etc.

G. 707. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1*50. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne. Re

cette. Compte 14° du même. Fol. 17. Cens en argent sur la

paroisse Notre-Dame. Cens payé par les Ursulines, sur une

maison, sise derrière l'église Notre-Dame, rue du Rabot ; —

par Jean Chaslelain, boulanger, sur une maison, rue Verre

rie;— par Crepey, chirurgien, sur une maison, située au

Grand Eourg ; — par M. Démange, bourgeois, sur une mai

son, même rue ; — par le sieur Foucherot, marchand, sur

une maison, même rue ; — par François Perreau, tonnelier

et Ducordeaux, sur une maison, rue de l'Archerie près les

Halles; — par M. Colas, avocat, sur une maison, même rue.
— Fol. 39. Recette à l'occasion des obsèques de MmoBouhier;

de 20 livres de M. de Villers, curé de Genlis, pour droit de

chappe, à l'occasion de sa prise de possession de la chapelle

de Jésus Maria Joseph, érigée en la cathédrale de Dijon.

G. 708. (Registre.) — Iû-folio, 56 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

lasi.— - DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne. Re
cette. Compte lo'«du même. Fol. 18. Cens en argent sur la

G. 709. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

i*5fc. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étiénne. Re

cette. Compte 16e du même. Fol. 19. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Jean. Cens payé par les demoiselles Tarbochet,

sur une maison. sise rue des Champs; — par Ml,c Collet et

Jean Lechenet, sur une maison, sise même rue; — par la

ville de Dijon, sur la maison occupée par l'exécuteur de la

haute justice, sise rue des Champs; — fol. 20, par Jacques

Tribolet, marchand, sur une maison située rue des Forges. —

Fol. 39. Achat de l'estrade de musique par le chapitre. —

Vente d'une queue de vin d'Ahuy, au prix de 48 livres.

G. 710. (Registre.) — ln-folio, 51 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1753. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne. Re

cette. Compte 17edu receveur Baudot. Fol. 20. Cens en argent

sur la paroisseSaint-Philibert. Cens payé par Guinot, avocat,

à Beaune, sur une maison, sise rue Saint-Philibert; — par

M. Martin, notaire, sur une maison, rue du Chaignot. —

Fol. 21. Cens en argent sur la paroisse Saint-Pierre. Cens

payé par François Chaignet, boulanger, sur une maison, à

l'angle de la rue des Cordeliers et de la Cour d'Epoisses ; —

par la veuve de Jacques Sigaut, procureur à la Cour, sur une

maison, au Grand-Pautet; — par Vauthier, perruquier, sur

une maison faisant le coin de la rue Saint-Pierre et de la rue

du Petit-Pautet ; — par M. Bornier, prêtre, sur une maison,

rue du Petit-Pautet; — par M. Nicaise, maître des Comptes,

sur une maison, même rue, aboutissant par derrière sur les

pères Jésuites; — par M. de la Loge, écuyer, sur une maison,

rue Charrue. — Fol. 50. Dépense de 1,560 livres, dont les

causes ne sont point exprimées.

G. 71i. (Registre.) — In-foiio, 52 feuillets, papier
reliure en parchemin.

1754. — DIJON. Chapitre cathédrai Saint-Étienne. Re

cette. Compte 18edu même. Fol. 22. Cens en argent sur la

paroisse Saint-Nicolas. Cens payé par Lardillon, chirurgien,
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sur une maison, sise rue Saint-Nicolas; — par M. Jacquinot,

écuyer, sur une maison, sise môme rue ; — par le comte de

Gissey, sur une maison à la Porte Fermerot, touchant aux

remparts de la ville; — par la veuve de Joly, receveur de

la ville, sur une maison, sise môme rue; — par l'avocat

Boisot, sur un verger, sis au faubourg Saint-Nicolas. —

Fol. 42, Gages de 200 livres, payés à Sigoigne, chapelain et

secrétaire du chapitre ; — de 300 livres à Fouquet, maître de

musique, de 600 livres pour la nourriture des enfants de

chœur.

G. 712. (Registre.) - In-folio, o0 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1955. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re-

cette. Compte 19° du même. Fol. 23. Cens en argent sur le

faubourg Saint-Pierre. Cens payé par M. Lavoignat, sur une

maison, cour, jardin, sis rue delà Bellecroix; — par M. J.
Guéniard, jardinier, sur une maison, rue des Moulins; —

par M. Chartraire de Montigny, sur une portion du Castel,

môme rue. — Fol. 38. Amende de 12 livres, payée par les

habitants de Vantoux, pour dégradation aux murs du bois

des Grottes d'Asnières. — Les gages donnés aux musiciens de

la chapelle se montent pour l'année à la somme de 3,671 li

vres 8 sols 7 deniers.

G. 713. (Registre.) — lu-folio, 54 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

i*50. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re
cette. Compte 20e du môme. Fol. 23. Cens en argent sur des

terre$ et vignes près la Bellecroix, aux Argillières, derrière

le boulevard de Saulx, en Theuley, en Goutte d'or, en la

Corvée de Bray, en la Ribotlée, en Chaussetin, en Champre-

gnaut, en Montmusard, en Queue froide, en Thésard, en

Lon.gbois, au pâquier des Ouettes, en la Corvée des moulins

Saint-Étienne. — Fol. 44. Payé 100 livres pour les gages de
Bauchetet, maître de latin des enfants de chœur et 36 livres

au sieur Buzenet, leur maître d'écritures.

G. 714. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1757. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Re

cette. Compte 21e du receveur Baudot. Fol. 25. Cens en ar

gent dus sur des héritages situés sur les finages de Longvic,

de Chenôve, de Marsannay-la-Côte, de Fauverney, de Tart

Haut et Bas, de Varanges, de Magny-sur-Tille, de Gié-sur-

Aujon, d'Ahuy, ces derniers dépendant de la chapelle des

Carômentrants. — Fol. 37. Les revenus de l'abbaye de Prâlon,
'
réunie au chapitre, se montent à la somme de 3,095 livres.

— Fol. 44. Dépense de 712 livres en messes, acquittées par

les chapelains. Le doyen touchait de ce chef 300 livres et autant

comme chanoine. — Fol. 46. Payé 72 livres aux mépartistes de

Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Nicolas, pour

leur assistance aux processions. La recette en argent du

compte se monte à 28,937 livres et la dépense à 25,937 livres.

G. 715.(Registre.) — In-quarto, 134feuillets, papier, cartonné.

I703. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Recette. Journal des recettes et des dépenses du chapitre et de

la fabrique. Fol. 1. Le conseiller Gagne donne, pour son

droit de bâton, la somme de 200 livres. — Le duc de Saint-

Aignan, gouverneur de la province, donne 48 livres pour son

pain bénit. — Enterrement de plusieurs personnes au char

nier commun. — Mention des paroissiens qui offrent le pain

bénit (1742). — Frais d'inhumation des personnes décédées

dans la paroisse Saint-Médard, avec la mention des ornements

fournis pour la cérémonie. — Fol. 6. M. Fyot de Vaugimois,

sieur de Mimeure, paie 30 livres pour la reconnaissance du

banc de sa mère (1743). — Enterrement de Mrae8de Montmain,

Baellyat, de M. Fijean (1743). — Fol. 10. M. de Villedieu offre

le pain bénit. — Obsèques de M. de Beaurepaire. — Don de

4 marcs d'argent par M. Barbuot, à la fabrique. — Fol. 24.

Liste des personnes qui ont offert le pain bénit de 1747 à

1761. — Fol. 49. Recette des deniers des associations des loca

tions de bancs, des arrérages de rente, du produit des quêtes.

— Fol. 87. Dépense. — Fol. S8. 1742. Payé 105 livres à

M. Rameau, organiste. — Fol. 96. Payé 486 livres au sieur

Barbier, pour un balustre (1745). — Fol. 102. Dépenses à la

charge de la fabrique.

G. 716. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier ;
cartonné.

1957-1?$:*. - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienno.
Comptes delà fabrique capitulaire. États sommaires, an

née 1757. — Recette, 13,191 livres 16 sols. Dépense, 16,125

livres 3 sols 4 deniers (1764.) — Recette, 4,713 livres 18 sols

2 deniers. Dépense, 528 livres 3 sols 6 deniers (1771). — Re

cette, 8,557 livres 12 sols 8 deniers. Dépense, 818 livres

12 sols 6 deniers (1783).— Recette, 7,994 livres 13 sois

2 deniers. Dépense, 1,096 livres 16 sols 6 deniers.

G. 717. (Cahier.) — Petit in-folio, 18 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1520. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Secrc-

tain. Compte de Philibert de Bregilles, religieux secretain de

l'abbaye de Saint-Étienne. Ce n'est qu'un contrôle
"
som
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maire du compte de la pitancerie rendu à la même date par

Michel Goiset, pitancier. Voir, plus haut, G. 338.

G. 718. (Porlefeuille.) — 92 pièces, papier.

IOtM>-175t>. —DIJON. Chapitreealhédral Saint-Etienne.

Pièces à l'appui des comptes de la recette du chapitre.

— Réparations faites a la couverture de l'église (1699). —

Constitution de rente au profit de M. Joly. État des distribu

tions des services (1734). — Mémoires et mandats pour di

vers travaux dans l'église. — Achat d'une robe de drap

violet pour le marguillier. — Gages de l'organiste Ra

meau (4734). — État des distributions pour services reli

gieux (1742). — Achat d'ornements (1743). — Etat des assis

tances et des distributions pour les services religieux (1758).
— Façon de chandeliers en argent (1744). — Paiement au

recteur des Jésuites d'un supplément de 253 livres prix de

845 livres de «tante» d'Allemagne fournies à la fabrique (1750).

G. 719. (Portefeuille.) — 162pièces, "papier.

lî(JO lîGI - DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pièces à l'appui des comptes des receveurs du chapitre.

Etats des assistances et des distributions dues aux prêtres

mépartistes des églises deNotre-Damç, Saint-Michel, Saint-Ni

colas, Saint-Pierre aux processions (1760). — Quittances de

prébendes — Église Saint-Étienne, couverture, clocher (1760).
— Plaque de cuivre posée sur le bassin des trois chande

liers (1761). — État des avances" faites à la maîtrise. — Dé
penses de l'agent du chapitre. — Réparations des vitraux de

l'église de Fontaine. — Mémoire des dépenses faites pour la

commission du chœur. — Salaire des musiciens. — Réparation
au clocher (1762). — Quittance de 7 émines de grain donnée
,par Toutain, maître de musique. — Réparations faites à la

maison curialede Saint-Médard, à l'église, au clocher, à l'aigle

du chœur. — Mémoire au sujet de constructions dans la

cour l'Abbé (1763). —Quittance donnée par Rippe, facteur d'or

gues, pour l'entretien de celles de Saint-Étienne, 75 livres et

de 50 livres par Leclerc, organiste (1764).

G. 7i0. (Portefeuille») - 143pièces, papier.

196G-I709. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.
Pièces à l'appui des comptes dés receveurs. — État

des revenus et des charges du chapitre. — Réparations au

clocher, au portail; aux cloches, au vestiaire du chapitre

(1766-1767). — Paiement de 49 livres 7 sols pour les frais
d'exécution d'un nommé Bernard Bol lot, vigneron à As-

nières. — Réparations aux cloches, au clocher, à la lampe

du chœur. — États des assistances aux matines et messes ca

noniales, aux processions ; des gages de? musiciens. — ICn-

tretien des enfants de chœur. — États de la distribution du

sel. Demande d'aumône par les clarisses de Seurre (1768-
1769).

G. 721. (Portefeuille.) — 153 pièces, papier.

; i770. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pièces
j a l'appui des comptes des receveurs. — États des avances
des receveurs — Dépenses pour les enfants de chœur. —
États de recette et de dépense. — États d'assistances aux
matines et messes canoniales. — États des gages des musi
ciens. — Réparations à l'église, au clocher. — Aumône aux
clarisses d'Auxonne.

G. 722. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier.

1*31. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne. Pièces
k l'appui des comptes des receveurs. États d'assistances aux
offices, aux processions ;de distributions de sel, de lods; états
des gages des musiciens. — Dépense de la commission du
chœur. — Réparations à l'église et au clocher, à diverses
maisons et dans l'intérieur de l'église.

G. 72H. (Portefeuille.) — 177 pièces, papier.

■ — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pièces
à l'appui des comptes des receveurs. — États, mémoires
et pièces de môme nature que les précédentes.

G. 724. (Portefeuille.) — 132 pièces, papier.

1*33. — DJJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Pièces
à l'appui des comptes des receveurs. — Étals de distributions
•etde gratifications, mémoires et quittances de même nature
que les précédentes.

G. 725. (Portefeuille.) — 176pièces, papier.

177 4. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne. Pièces
à l'appui des comptes des receveurs. — États d'assistances
aux offices, messes canoniales, processions. — Étals de dis
tributions de gratifications, lods, sel, etc. Gagesdes musiciens,
maîtrise. Réparations à l'église, au clocher, dans l'intérieur
de l'église, dans les maisons canoniales et du dehors.

G. 726. (Portefeuille.) — 184pièces, papier.

I 975-19 90. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Élienne.
Pièces à l'appui des comptes des receveurs. — États, mémoires,
demandes, quittances et pièces de môme nature que la pré
cédente.
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G. 727. (Portefeuille.) — 177pièces, papier.

177*. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Etienne. Pièces
à l'appui des comptes des receveurs. États, mémoires, de

mandes, quittances, et pièces de même nature que les pré

cédentes.

G. 728. (Portefeuille.) — 191pièces,papier.

I 3 179. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pièces à l'appui des comptes des receveurs. États, mémoires,

demandes, quittances et autres pièces de même nature que

les précédentes.

G. 729. (Portefeuille.) — 111 pièces, papier.

I7SO-17S1. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pièces à l'appui des comptes. États d'assistance aux offices,

messes canoniales, processions, états de distributions de

gratifications, sel, lods. — Gages des musiciens, maîtrise.
—

Constructions, réparations de l'église, de l'intérieur, du clo

cher, des maisons canoniales, etc.

G. 730.(Portefeuille.) — 194pièces, papier.

7H3. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pièces à l'appui des comptes des receveurs. Élats, mémoires,

demandes, quittances et pièces de même nature que les pré

cédentes.

G. 731. (Portefeuille.) —94 pièces, papier.

I 784-1 785. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pièces à l'appui des comptes des receveurs. États, mémoires,

demandes, quittances et pièces de même nature que les pré

cédentes.

G. 732. (Portefeuille.) — 166pièces, papier.

I7SO-I989. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Pièces à l'appui des comptes des receveurs. États,
mémoires,

demandes, quittances et pièces de même nature que les pré

cédentes.

G. 733. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier; cartonné.

■ — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Inven

taires. Fol. 1. Inventaire dressé par Claude Cuylet, notaire
à

Dijon, des titres et papiers des censés, rentes et héritages,

situés sur les paroisses Saint-Jean et Saint-Philibert de Dijon.

— Fol. 22. Autre, par le même, des titres et lettres servant

aux censés, sur des héritages situés à Varanges, Tart, Mar-

liens, Potangey, Genlis, Layer et Lantenay.

G. 734. (Registre.) — Grand ia-quarto, 160 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

Iti34. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. « In-

« ventaire des tiltres et papiers du thrésor de Monsieur l'abbé

« de Saint-Estienne de Dijon, faict par le sieur Pauthenier,

« curé de Fauverney, qui est informe, défectueux et imperfaict

« selon qu'il se verra en la lecture d'icelluy et néanmoins de

« travail, attendu la confusion des tiltres et papiers qui niè

ceritent d'estre reveuz et mis en meilleur ordre. » —- Fol. 1.

Layette de Saint-Michel et Notre-Dame. — Fol. 8. Layette

des sentences. — Fol. 10. Compositions avec la Sainte-Chapelle,

la Madeleine et Saint-Bénigne. — Fol. 16. Dijon, Salins, les

bâtonniers, les saints Vaux, les perches, les amortissements.

— Fol. 21. Compositions entre l'abbaye et la Sainte-Chapelle ,

— fol. 23, id. avec Saint-Bénigne, Auberive et Citeaux. —

Fol. 32. Layette de Quetigny. — Fol. 46. Layette de la maison

Dieu de Brochon. — Fol. 59. Layette A'Ahuy et de la chapelle

des Carementrant. — Fol. 70. Concessions des évêques de

Langres. — Fol. 78. Layette d'Hauteville, Asnières, Grancey,

Cussey, Giey-sur-Aujon. — Fol. 89. Layette intitulée Grancey,

le prieur, Serrigny, la Doix, Langres, La Cité, Pontailler,

Potangey, Noiron, Saussy, Saint-Symphorien, Thenissey,

Blaisy, Crissey, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Etaules,

Darois, Marsannay-la-Côte. — Fol. y7. Marliens, Varanges.

Tart. — Foi. 107. Bulles et privilèges des Papes.
— Fol. 106.

Fontaine. — Fol. 109. Prieuré de Marsannay. — Fol. 114.

Prieuré de Tart. — Fol. 119. Til-Chatel, prieuré et hôpital.
—

Fol. 124. Épirey, Neuilly, Bois des Fléaux, Chenôve, Lam-

pone. — Fol. 131. Velle-sous-Gevrey, Lépoix, Gevrey, Domois.

— Fol. 140. Layette des censés sur les paroisses Saint-Pierre,

Saint-Nicolas. — Fol. 152. Magny-sur-Tille, Fauverney, L'Ab-

bayotte. — Fol. 154. Le prieuré d'Autrey.
— Fol. 159. Neuilly,

Sennecey, Crimolois. — Fol. 162. Associations et droit de

perche.

G. 735. (Registre.) — Grand in-quarto, 311feuillets, papier;

reliure eu parchemin.

Sans date (vers 1030). — DIJON. Chapitre cathédral

Saint-Étienne. Inventaire des tiltres et papiers du chapitre de

Dijon. Fol. 1. Admortissements.
— Fol. 4. Compositions des

abbés et religieux. — Fol. 9. Les abbés.
— Fol. 19. Concor

dats entre M. de Bourges et le chapitre.
— Fol. 24, 38. Le

sacristain. — Fol. 30. Les fortifications de la ville.
— Fol. 48.

Tiltres qui ne servent de rien.
— Fol. 52. Vieux titres. —
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Fol. 56. Layette des cens sur la paroisse Saint-Michel ;
—

fol. 88, id. sur la paroisse de Notre-Dame; — fol. 406, id.

sur la paroisse Saint-Médard; — fol. 122, id. sur la paroisse

Saint-Jean; — fol. 134. id. sur la paroisse Saint-Philibert; —

fol. 141, id. sur la paroisse Saint-Pierre ;— fol. 156, id. sur

la paroisse Saint-Nicolas; — fol. 166, dans les faubourgs; —

fol. 208, sur les terres et vignes du linage de Dijon; —

fol. 228, de Chenôve, de Couchey; — fol. 240, d'Ahuy, d'As-

nières; — fol. 248, de Clénay, Saint-Julien, Bretigny, Ogny;

— fol. 256, de Quetigny ; — fol. 262, de Gémeaux; —

fol. 272, de Fauverney, Crirnolois et Magny-sur-Tille ; —

fol. 287, de Tart, Varanges, Genlis, Marliens, Potangey,

Thorey, Bressey. — Fol. 302. Rentes voyagères et fondations.

G. 736. (Registre.) — Ia-folio, 97 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1064. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. In

ventaire des tiltres et papiers de l'abbaye de Saint-Estienne.

Fol. 1. Saint-Étienne, Saint-Bénigne, la Sainte-Chapelle; —

2, Saint-Bénigne; — 3, ducs de Bourgogne et Roys de France;

— 4, Ëvesques; — 5, Papes ; — 6, moulins; — 7, église

Notre-Dame; — église Saint-Michel; — Jacobins; — église

Saint-Médard ; — la Madeleine; — églises Saint-Nicolas,

Saint-Pierre, Saint-Jean. — Fol. 24. Titres des cens sur la

paroisse Saint-Michel; — foi. 27, sur Saint- Jean; — sur Saint-

Médard ; — fol. 29, sur Saint-Nicolas ; — fol. 31, sur Saint-

Pierre ; — sur Saint-Philibert; — fol. 32, sur le finage de

Dijon. — Fol. 41. Titres du domaine d'Ahuy; — fol. 43, de

ceux de Saint-Apollinaire, Argilly, Arc-sur-Tille, Asnières ;
— fol. 45, de Hauteville et Daix; — fol. 46, d'Autrey, de

Verfontaine; — fol. 48, de Beaune, La Doix, Serrigny ; —

fol. 51, de l'hôpital de Brochon ; — fol. 62, de Barges, Belle-

fond, Bessey-les-Citeaux, Blaisy, Bouhans, Busserolles, Char

mes, Couternon, Corcelles; — fol. 63, de Chenôve, Fontaine,

Talant; — fol. 65, de Couchey,. Perrigny, Fixin; — fol. 66,

de Chevigny-Saint-Sauveur, Sennecey; — fol. 67, de Queti
gny; — fol. 71, d'Aiserey, Epirey, Fauverney, Magny ; —

fol. 73, de Velle-sous-Gevrey, L'Epoy, Gié-sur-Aujon, Grancey

et Cussey-les-Forges ; — fol. 76, de Genlis, Varanges, Saint-

Julien; fol. 79, de La Chaume, Langres, Longchamp,

Marliens, Marcilly, Messigny, Morveau, Montjeu, Marsannay ;
— fol. 83, de Mirebeau, Neuilly, Crirnolois; — fol. 88, de

Norges, Poyans, Pontailler, Potangey, Premières, Ruffey,

Salives, Saulon-la-Rue, Savigny-le-Sec, Semur, Tanay; —

fol. 89, de Tart, Thenissey ; — fol. 92, de Tilchatel, de Villiers.

G. 787. (Registre.) — Iu-folio, 70 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1664. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Copie
de l'inventaire qui précède.

G. 738. (Registre.) — Grand in-folio, 260 feuillets, papier ;

reliure en basane dont les plats sont aux armes de l'abbaye.

1692. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Inven
taire général dressé par Arviset, notaire, des titres, actes et

papiers, concernant le spirituel de l'Eglise collégiale de Saint-

Etienne de Dijon et des autres églises en dépendant. Spiri

tuel. Tome Ier. En tête : Liste des abbés. — Fui. 1. Evêques
de Langres. — Fol. 15. Privilèges des papes. — Fol. 31.

Contre la chapelle du duc. — Fol. 47. Eglises de Saint-Etienne

et de Saint-Médard. — Fol. 65. Reliques; réédification de

l'église Saint-Etienne. — Fol. 69. Fondations. — Fol. 91.

Contre l'abbé, portions congrues. — Fol. 95. Elections des

abbés. — Fol. 99. Obédienciers. — Fol. 103. Massiers et clercs.
— Fol. 107. Contre les prêtres et les paroissiens de l'église
Notre-Dame; — fol. 124, id. de Saint-Michel; — fol. 129, id.

de Saint-Nicolas; — fol. 135, id. de Saint-Pierre. — Fol. 139.

Processions. — Fol. 145. Commanderie de la Madeleine, Jaco
bins, Carmes, Minimes, Saint-Jean. — Fol. 151. Dîmes de

Dijon. — Fol. 165. Saint-Martin et Fontaine. — Fol. 171.

Associations. — Fol. 173. Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny,

Sennecey; — fol. 177, Ahuy, Asnières; — fol. 185, Neuilly,
Crirnolois; — fol. 193, Neuilly, Marsannay-la-Côte, Perrigny;
— fol. 197, Fauverney, Magny ; — fol. 211, Tart, Varanges,

Marliens, Echigey, Genlis, Autrey; — fol. 217, Saint-Julien,

Clénay, Oigny, Bretigny, Norges; — fol. 233, Gémeaux,

Pichanges; — fol. 239, Arc-sur-Tille, Bressey; — fol. 243,

Layer; — fol. 247, Premières, Soirans; — fol. 249, Grancey-

le-Château et Cussey-les-Forges ; — fol. 251, Tilchàtel. prieuré

et hôpital; — fol. 259, Autrey, Pontailler.

G. 739. (Registre.) — Grand in-folio, 502 feuillets, papier ;

reliure en basanesemblable à la précédente.

1G92. DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. Inven

taire général dressé par le même des titres concernant les

censés de la ville et faubourgs de Dijon. Temporel. Tome II.
— Fol. 1. Accords et transactions entre l'abbé et les reli

gieux. — Fol. 17. Privilèges. — Fol. 18. Amortissements. —

Fol. 25. Committimus et sauvegardes. — Fol. 29. Rente du

sel de Salins. — Fol. 37. Contre les magistrats de Dijon. —

Fol. 51. Fortifications de la ville de Dijon, dons gratuits,

subsides. — Fol. 55. Moulins de Saint-Étienne. — Fol. 59.

Successions et dépouilles. — Fol. 61. Constitutions de rente.
— Fol. 67. Actes vagues et mêlés —- Fol. 75. Aliénations.

— Fol. 77. Cartulaires, registres de notaires, terriers, ma

nuels et comptes. — Fol. 105. Censés. Paroisse Saint-Médard.

— Fol. 105. Cour abbatiale de Saint-Étienne ; — la place

de Saint-Etienne et proche ladite place ;— fol. 159, la rue de
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la Sainte-Chapelle vis-à-vis do la maîtrise; — fol. 160, le
cimetière de Saint-Médard ; — fol. 156, derrière la

.

maison

du Roi ; — fol. 108, la rue Saint-Étienne ; — fol. 135, la rue

tirant à la Chambre des Comptes; — fol. 141, la rue desBons-

Knfants mûrement la petite rue ; — fol. 144, la rue tirant
du derrière du jeu de Paume du Boi à la fontaine delà
Sainte-Chapelle ; — fol. 130, la rue Madeleine; — fol. 164,

la cour ou la chambre à l'Abbé ; — fol. 173, les maisons et
jardins de Saint- Vincent et les maisons canoniales. — Fol.
180. Acquisitions. — Paroisse Saint-Michel. — Fol. 186. Do

nations. — Censés. — Fol. 188. Devant le grand portail de
Saint-Michel, la place Saint-Michel, la rue des Prêtres; —

fol. 230, la rue de la Vannerie ; — fol. 2(>3, la rue de la

Chaudronnerie ; — fol. 264, la rue du Vieux Marché ; — fol.
v2n6, la rue Boulotte; — fol. 284, la rueChanoine ; — fol. 310,

les maisons du Vieil Couvent ; - fol. 31, la rue Neuve ou
du Sanglier ; — fol. 318, la rue es Beliots ou des Ursulines,
— fol. 326, la rue du Grand Pautet. — Paroisse Notre-Dame.
— Fol. 338. Derrière l'église Notre-Dame ; — fol. 341, la rue
Verrerie ; — fol. 346, la rue du Grand-Bourg ;— fol. 358, la rue
Derrière les halles et la rue du Marché du blé. — Paroisse

Saint-Jean. — Fol. 368. La grande rue Saint-Jean ; — fol. 372,

la rue du Pont-Arnault ; — fol. 376, la rue des Forges ; —

fol. 379, la rue des Champs. — Paroisse Saint-Philibert. —

fol. 332. La rue Saint-Philibert ;— fol. 399, la rue des Crais,
ou la ruedu Chaignot. — Paroisse Saint-Pierre. — Fol. 402. La
rue Saint-Pierre ; — fol. 407, la rue du Petit-Pautet ; — fol.

'\îo, la ruede la Charrue. — Paroisse Saint-Nicolas. — Fol. 429.

La grande rue Saint-Nicolas ; — fol. 440, la rue Bouchefor

près la porte au Fermerot. — Faubourg Saint-Pierre. —

l oi. 452. Bue de la Bellccroix, rue des Moulins, -r Faubourg
Saint-Michel. — Fol. 460. Bue des Bordes. — Faubourg
d'Ouche. — Fol. 470. Bue de la Benouillère — FaubourgSaint-

Nicolas. — Fol. 4S8. Grande rue du faubourg et ruedu

Milieu.

G. 740. (Registre.) — Grand in-folio, 434 feuillets, papier;
reliare en basoae, semblable à

.

la précédente.

IOO&. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. In

ventaire général dressé par le môme, des titres justilicatifs

des censés dues à MM. les vénérables de l'église collégiale

de Saint-Étienne en plusieurs contrées du (mage de Dijon.

Temporel. Tome III. — Fol. 1. Acquisitions ; — fol. 5, cli
mats dits : en Gratedos ; — fol. 31, en Chaffaut, devant la

Maladière ou proche les Capucins ; —fol. 41, aux Contours

d'Epirey, en Grésilles, en Long Bois, aux Guettes; — fol. 55,

en Peu de faim ; — fol. 63, en la Ribottée ; —, fol. 91, es

Loehères; — fol. 136, en Champregnaut ; — fol. 271, en

Pouilly, aux Perrières ; - fol. 277, aux Crais Gugeot ou la

Treillerie, en Champ Grossot, en la Boutoillière, es Plantes
de la Fin, en Burgis, devant Saint-Martin des Champs ; —
fol. 289, en Theuley, proche la rente de Champmaillot, au-
dessus du Pasquier ; — fol. 299, aux Ebasoirs ; — fol. 307,
es Grands Champs ; — fol. 349, en Champ Prevoy ; — fol.
359, les Argillièresou les Auges ; — fol. 369, les Vieilles Four
ches, Natereau, Paradie, La Tarriole ; — fol. 377, proche la

Bellecroix ; — fol. 379, proche les moulins de Saint-Étienne;
— fol. 387, le Grand Poussot, Longvic, les Plantes de Long-
vie, la Bonne Fontaine, la corvée de Bray, proche le paquier
de Bray ; — fol. 397, le Bordeau Margot ; - fol. 401, Perrecy
au-dessus de Larrey ; — fol. 499, en Queue froide ; — fol.
413, en Valandon on Petigny, en Thésarl, en Boroche, en

Montevigne et en Bussy ; — fol. 423, en Savornay ou la

Bose ; — fol. 429, en Montchapet.

G. 741. (Registre.) — Grand in-folio, C2G9feuillets, papier;
reliure semblable à la précédente.

1G9£. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. In
ventaire général des titres, actes et papiers concernant les

censés et le temporel appartenant à l'église collégiale de

Saint-Étienne en plusieurs terres et seigneuries situées hors

le finage de Dijon. Temporel. Tome IV. — Fol. 1. Chenôve ;

— fol. 9
,

Fontaine-les-Dijon ; — fol. 17, Ahuy ; — fol. 73,

Asnières ; — fol. 85, Quetigny ; — fol. 89, Chevigny-Sainl-

Sauveur, Hauteville, Daix, — fol. 93, Couchey ; — fol. 12,

Marsanay-la-Côte ; — fol. 125, Fauverney ; — fol. 129, Magny-

sur-Tille ; — fol. 436, Crimolois; — fol. 139, Neuilly, Bouvres ;

fol. 149, Clénay ; — fol. 155,Genlis ; - fol. 163, Tari et Mar-
liens ; — fol. 173, Varanges ; — fol. 189, Orgeux ; — fol.
191, Potangey ;— fol. 193, Gémeaux ; — fol. 261, Gevrey ;

— fol. 265, Gié-sur-Aujon.

G. 742. (Registre.) — Grand in-folio, 138 feuillets, papier.

a VOS. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. In

ventaire des chartes transcrites dans les huit volumes de

copies de cartulaires de l'abbaye. Fol. 1
.

Copie du cartulaire

ancien (Voir G. 125 original, et G. 129, copie). - Fol. 29.
Copie des pièces de 1100 à 1200 (Voir G. 130). — Fol. 63.

Copie des pièces de 1200 à 1300 (voir G. 131). — FoK 76.

Copie des pièces de 1200 à 1300 (voir G. 132). - Fol. 88.
Copie des pièces de 1300 à 1399 (voir. G. 133). - Fol. 106.
Copie des pièces du xve siècle (voir G. 134). — Fol. 120.

Copie des pièces du xvie siècle (voir G. 135). — . Fol. 141 .

Copie des pièces du xvno siècle (voir G. 136).— Fol. 149.

Mémoire des bulles et transactions, relatives a l'abbaye et au

chapitre, de 1608 à 1666.
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G. 743. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier.

M70H. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne. In

ventaire. Copie de l'Inventaire précédent.

G. 744. (Registre.) — In-folio, 68feuillets, papier.

109.1-1 19©. — DIJON. Chapitre cathédral Saint-Étienne.

Inventaires divers. — Fol. 1. Sans date. Inventaire des

censés. — Fol. 9. Sans date. Inventaire des titres trouvés en

la layette intitulée : Fauverney, Magny, Crimolois (1724). —

Inventaire des titres et papiers du domaine d'Asnières, acquis

par le chapitre, le 28 juillet 1724, sur le sieur Defay. — Regis
tre contenant les charges des titres tirés des archives du cha

pitre (1693-1790).

AOTUN, CHAPITRE CATHÉDRAL SAINT-LAZARE

G. 745. (Liasse.) — Pièces, parchemin ; pièces, papier.

92I-1G93. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Privilèges, affaires générales. Bulle du pape Jean X, du mois

de novembre, indiction VIII, qui confirme à Hervé de Vergy,
évôque d'Autun, la donation de la terre de Tillenay, faite au

chapitre de Saint-Nazaire par le père et l'oncle dudit évêque,

du consentement du comte Richard et de ses fils; celle de la

monnaie d'Autun par le roi Charles le Simple (900); — la

dîme de toutes les églises du diocèse cédée par lui audit

chapitre pendant trois ans; le don au même chapitre des

chapelles de Saint-Jean, de Saint-Léger, de Saint-Eptade

dans l'église Saint-Nazaire et la donation faite à la même

église des terres de Ruilly, Bligny, Sussey, Marcheseuil,

Sampigny et Marigny, par Ermengarde, mère dudit évêque,

veuve de Manassès de Vergy, comte d'Autun (921). Copie.
— Arrêt du Parlement de Paris dans un procès entre Ro

bert II, duc de Bourgogne, et le chapitre d'Autun au sujet de
la sauvegarde dans la ville d'Autun et de la haute justice à
Chenôve, dans lesquelles le duc est maintenu sous certaines

conditions, de même que le chapitre, d'avoir la justice des

foires de la Saint-Ladre et de la Révélasse. Le duc exerce la

justice dans la tour de la Genetoye. Le chapitre conserve le

droit d'ouvrir et de fermer à sa volonté les portes de l'enceinte
du cloître, sauf en temps de guerre. La réparation des fossés

du cloître est à la charge du chapitre, il conserve la propriété

du chaufaud de la fontaine. Le duc paiera au chapitre une

redevance pour la halle qu'il a fait bâtir sans droit au lieu

où les gens du cloître avaient des bancs. Le chapitre a toute

justice dans l'étepdue du cloître, mais le duc conserve le
Côte-d'Oiu — Série G,

droit de punir les habitants du cloître arrêtés par ses sergents

en dehors de son enceinte. Le chapitre est maintenu dans ses

droits d'usage dans les forêts du duc, enclavées dans les

siennes ; dans ses droits de totale justice à Reclenne, à Manlay,

à Meloisey; dans le droit de nommer à Chenôve des messiers,

des vigniers et d'avoir la police des vendanges (i486, février).

Copie dudit arrêt. — Bulle du pape Martin V en faveur de
Guillaume Martin, chanoine d'Autun (1417). (Servait de cou
verture à un compte du chapitre.) — Commission de Domi

nique cardinal Firmani, délégué du S. S. pour assigner
Jean Rolin, cardinal évêque d'Autun, en réparation du trou

ble apporté au chapitre, au fait de la collation des bénéfices

de cette église (1439). — Acte par lequel Jean de Suilly, da

moiseau, reconnaîtdevoir une redevance annuelle de dix francs

aux chapelains de la chapelle fondée par Nicolas de Toulon
dans l'église Saint-Lazare (1455). — Etat (incomplet) des
rentes, redevances et nouveaux acquêts du chapitre à Melin,

Bligny, Pochey, Autun, Cussy-en-Morvand, La Vesvre, Sam

pigny, Allerey, Huilly, Censerey, Angoste, Saint-Aubin,
Vianges, Brazey-en-Montagne, Mandelot, Arnay-Ie-Duc, Ar-

gey, Dezize, Champdôtre, Chenôves, Lavault, La Celle, Blain,
Fontangy, Suze, Marcheseuil, Chassigny-près-A vallon, Sussey,

Pont, Treclun, Tillenay. — Rentes constituées sur Louis et
Girard de Ternay, les héritiers de Guiot de Brasey, Geoffroy

de Brasey, Hugues de Fontette, Jacques de Thoisy, Pierre de
Thoisy, le seigneur de Chàteauvilain, Philibert et Guy de
Digoine, Jean de Marey, Hugues de Villaines, Antoine de

Colombier, Jean de Mandelot, Pierre de Lugny, Jeanne Lo
bât, veuve de Louis Broichard, seigneur de Lailly, Philippe
Broichard, seigneur de Lailly, Ferry de Cusance, chevalier
et sa mère, Ferry de Saint-Seine, seigneur de Beurey-
Bauguay et Catherine de Roussillon, sa femme. — Echange
de maisons à Autun entre le chapitre et le chancelier
Rolin pour la construction de l'église de Notre-Dame (1457).
— Vidimus par la Chambre des comptes, (e 16 juillet
1465, des lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bour

gogne, qui, sur la requête du chapitre, ayant exposé que son

personnel se monte à plus de 120 personnes, chapelains et

choriaux, qu'il a été ruiné à la suite des dernières guerres,

consent à l'amortissement des 400 livres de rentes qu'il a
employé à acquérir des fonds à Mélin, Saint-Aubin, Autun,
Bouhey, Pochey, Huilly, Allerey, Chelsey, Fontangy, Beau
et La Ville, Censerey. Données à Bruxelles au mois de mai
1465. — Copie faite en 1545, des lettres patentes du roi
Louis XI portant confirmation des lettres d'amortissement
octroyées en 1465 et de leur entérinement à la Chambre des
comptes (1479, décembre, et 29 janvier 1479/80). — Procu
ration générale donnée par les doyen et chapitre de la cathé

drale d'Autun (1477). — Imprimé à Autun de la Bulle du
53
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Jubilé du pape Clément X à l'occasion de son avènement

(1670). — Certificat du greffier de la maîtrise de Dijon, por

tant que le chapitre d'Autun, pour satisfaire à l'ordonnance,

a remis au greffe les plans du bois de Chassagne et de Sar-

maigne, à Bligny, celui de la forêt de Bligny, des bois de

Rurre, Charmoy, Montechard et Château Tardy audit lieu, de

celui de Saussey, de celui deSaulon et de ceux de Champdôtre

(1692). — Déclaration de tous les bois de la cathédrale, four

nie au sieur Girot, chargé du recouvrement des taxes sur les

bois des ecclésiastiques et des gens de mainmorte, en exécu

tion de l'arrêt du Conseil du 31 mars 1693, rendu sur la dé

claration du Roi du 24 février précédent. Maîtrise d'Autun.

Bois sur les finages d'Auxy, de Curgy, de Brion, de Manlay.

— Maîtrise d'Avallon. Bois situés sur le finage de Bot, sur la

prévôté de Sussey. — Maîtrise de Dijon. Bois sur les Images

de Bligny, de Champdôtre, Pont, Tréclun, Tillenay, de Saus

sey. — Ordonnance du grand maître des eaux et forêts qui

enjoint aux maîtres particuliers de faire la reconnaissance

des bois et communaux des communes dépendant du chapitre

d'Autun (1779).

G. 746.(Liasse.) — Pièces, parchemin ; pièces, papier.

1230- 1554. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Fondations. Donation faite au chapitre d'Autun par le cha

noine Humbaud de 70 sols de cens assigné sur les bancs de

Bligny pour la célébration d'un anniversaire (1239). — Vente

faite par Guillaume, doyen de Vie, Gaudiete, sa femme et ses

enfants, à Gilles Pannetier, chanoine d'Autun, de 40 sols de

rente assignés sur le forestage du bois de Chassaigne, sur le

meix de la chase au Boerot, sur les dîmes de la vallée de

Bligny, de Vie, d'Oucherotte, de Thorey et de Veuchey et sur

la terre du fils du forestier d'Aubaine (1254, juillet). — Do

nation de celte rente faite au chapitre par le vendeur pour la

fondation d'un anniversaire (1254, décembre). — Donation

faite au chapitre par Gilles de Dijon, chanoine, de sa maison,

rue Saint-Nicolas, avec ses dépendances et de vignes sur Dijon

et Fontaine, a la charge de payer une pension de 10 livres

au chapelain de la chapelle qu'il a fondée dans la cathédrale

pour y célébrer ses anniversaires (1268, août).
— Autre par

Guillaume de Bellevesvre, doyen de Chalon, en présence et

du consentement de Thierry de Montbéliard, seigneur de

Montfort et d'Antigny et de Jeanne, sa femme, de 100 sols de

rente affectés sur un meix à Bessey; près le crot de la Cour,

un moulin, un étang, des prés aux terrages de Viloynes et

de Fontenilles, à charge d'en donner 60 sols pour l'anniver

saire de Barthélémy d'Etaules et 40 pour le sien propre (1284,

septembre). — Autre par Jacques (de Beauvoir), évêque

d'Autun, d'une rente annuelle de 10 livres parisis pour entre

tenir à perpétuité le luminaire de l'église cathédrale et qu'il

assigne sur les revenus qu'il possède au village de Monteeau

(1285, 2 décembre). — Reconnaissance faite par Seguin d'Is-

land, chevalier, au nom de Marguerite, sa femme, fille de

Ponce de Corabeuf, chevalier, par Guillaume de Chailly,

damoiseau, au nom de Jean, Huguetle et Clémence, ses

enfants, issus de son mariage avec Jeanne, fille dudit Ponce,

du don d'une rente annuelle de 4 livres faite au chapitre par

ledit Ponce, Béatrix,sa femme, Hugues et Odon, leurs enfants,

sous la condition de célébrer un anniversaire (1285, juillet).
— Vidimus en 1342du testament de Richard de Montbéliard,

seigneur de Montrond et d'Antigny, qui fonde un anniversaire

dans l'église de Saint-Lazare pour lequel il lègue la somme

de 100 livres (1334). — Traité par lequel Pierre de Château-

neuf, chevalier, seigneur du lieu, s'engage envers le chapitre

à payer une rente de 10 livres tournois, léguée par Jeanne de

Travelle, sa femme, pour fonder un anniversaire (1343). —

Mandement du bailli de Màcon pour contraindre Etienne de

Lanternnes, chevalier, à payer la redevance de quatre tor

ches de cire pour allumer au chief saint Ladre en la cathé

drale d'Autun (1344/5, 4 mars). — Testament de Pierre de

Chateauneuf, chevalier, seigneur du lieu, de Villaines et de

Thorey-sur-Ouche, qui lègue au chapitre une rente annuelle

de 20 livrées de terre affectée sur la terre de Chateauneuf, à

la charge de célébrer chacun an deux anniversaires, l'un

pour Jeannette de Tracgveaux, sa femme, et l'autre pour lui-

même, plus une rente de 100 soudées de terre aux quatre

chapelains de la chapelle de saint Jacques et de saint Philippe

fondée en l'église Saint-Nazaire, à charge de dire des messes

suivant ses dispositions. Guy, chevalier, son fils aîné, aura

pour sa part le château et la ville de Chateauneuf avec la

justice, les fiefs, arrière-fiefs et tout ce qui dépend de cette

terre, le moulin Guillaume, la borde de la Montagne, la ville

de Quemigny, la garde du prieuré de la Maison-Dieu sous

Chateauneuf, la ville de Vandenesse, la ville de Villaines-

les-Prévôtes, la garde de la maison de Fontenay-sur-Villaines,

tous ses droits sur Chamdoiseau et Quemigny, 40 livres de

terre pour l'exonérer des 100 livres qu'il doit livrer à sa

sœur, la dame de Tanlay. Simonet et Ponce, frères de Guy,

sont institués héritiers du surplus qu'ils tiendront de lui en

fief. Us paieront la pension de Jeannette, leur sœur, religieuse

en l'abbaye de Lieu-Dieu, Gui paiera celle de deux autres

sœurs, religieuses en l'abbaye de Rougemont. Dans le cas où

les deux frères voudraient se séparer, Simon aura pour son

lot la terre de Thorey-sur-Ouche et les droits sur Aubaine, la

moitié du clos et des vignes de Morey, ses droits sur le vil

lage et la moitié de la pension de sa sœur Jeannette, la moitié

des 15 livres dues viagèrement à Jean de Vandenesse, l'avoine

de revenu due à l'abbaye de Sainte-Marguerite. Ponce pren-
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dra pour sa part le bois des Roches près de Buisson avec la

- justice totale, viagèrement la pêche dans les rivières de Tho-

rey et de Châteauneuf, le bois de Montanot, tous les droits

sur Collanges, Vergy, Messanges et Rolles, la maison forte de

Créancey avec le fief et l'arrière-fief de Saint-Basile, deux

foilouses grande et petite, tous ses droits sur Solles à l'excep

tion de la gagerie, le four des Bordes, les prés des Bordes et

de Solles, le four de Vandenesse, la maison de la Rèpe, tous

ses droits sur Sainte-Sabine et Mercey, près d'Antigny et

Morey, sous la condition de payer la moitié de la pension de

sa sœur' Jeannette et la moitié des 15 livres dues à Jean de

Vandenesse, damoiseau. Si les deux frères meurent sans

hoirs légitimes, leurs biens reviendront à leur frère Guy.

Pierre élit sa sépulture dans l'église Saint-Lazare d'Autun et

règle ses funérailles et fait plusieurs legs particuliers. Codi-

cile (1348/9, 11 février). — Vidimus par Robert de Lugny,

chancelier de Bourgogne, du testament de Guy de Château-

neuf, chevalier, seigneur du lieu et de Villaines-les-Prévôtes,

qui élit sa sépulture à côté de son père, dans l'église cathé

drale d'Autun, y fonde un anniversaire et fait des legs à

plusieurs églises et communautés religieuses (1353/6, 10 fé

vrier). — Obligation souscrite au profit du chapitre par Ponce,

chevalier, seigneur de Châteauneuf, de la somme de 305 flo

rins restant du compte de la rente sur Châteauneuf, qui lui

était due (1365/6, 21 février). — Nouveau traité entre les

mêmes au sujet de cette rente de 25 livres (1365/6, 10 mars).
— Vidimus notarié en 138i du testament de Bureau de Mai-

soncomte, chanoine, archidiacre d'Autun, qui lègue au cha

pitre des rentes en argent et en nature, sises sur les terri

toires de Vie, de Bligny-sur-Ouche et d'Aubaine, à charge de

deux messes par semaine en l'église cathédrale (1378, 2$ juin).
— Fondation de messes en l'église Saint-Germain de Bligny,

par Jean d'Auxy dudit lieu, qui donne des prés à Vie et une

rente sur un moulin à Oucherotte (1410). — Arrêt du Parle

ment de Paris portant que nonobstant le décret posé sur la

châtellenie de Châteauneuf, le chapitre de la cathédrale

d'Autun sera payé de la rente de 30 livres assignée sur cette

terre (1458). — Traité par lequel Guillaume Bataille, d'Autun,

voulant remplir les intentions de Guillaume Bataille, son

grand-père dont il est héritier pour une portion, cède au

chapitre tout ce qu'il possède en rentes, terres, bois et droits

quelconques sur les territoires d'Huilly et d'Angoste, à charge

de la fondation de deux anniversaires en l'église cathédrale

(1429). — Dix mémoires et quittances à l'occasion des services

religieux célébrés lors du décès de Jocerand de Buxeuil,

chanoine de la cathédrale et de son anniversaire (1430-1436).

Donation faite au chapitre, par Bureau de Maisoncomte,

archidiacre d'Avallon et chanoine de la cathédrale, de maisons,

terres, prés et vignes sur les fmages de Marsannay, Chenôve,

Champdôtre et Aloxe à charge de services religieux pour lui

et sa famille (1474/5, 31 janvier). — Déclaration de ces biens.

Traité par lequel Jean de la Rochette, chanoine d'Autun et

doyen d'Avallon, cède au chapitre une rente pour augmenter

la dotation de l'anniversaire qu'il a fondé en l'église cathé

drale (1488, 12 juillet). — Délibérations du chapitre qui

acceptent la fondation d'un anniversaire par les chanoines

Pierre Perreaud, par Jean Petitjean (1517-1520); — par Marc

Couland, chapelain de Saint-Jean le Villex (1529); — par

Gaulhier David, prêtre (1532): — par Jean Bouton, protono

taire du S. S. A., chanoine d'Autun (1537); — par Pierre

Barbolte, prêtre (1539); — par le chanoine Georges Gay

(1554).

G. 747. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

1337-1 7G4. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Patronages. Huile du pape Benoît XII, qui institue Jean Du-

devant, chapelain de la chapelle Saint-Bénigne, dans l'église

cathédrale d'Autun (1337). — Nomination par le chapitre de

Catherin Babillon, prêtre, en qualité de chapelain de la

chapelle Saint-Jean et Saint-Lazare, fondée en l'autel Saint-

Georges à l'église cathédrale (1533). — Trois factums imprimés

d'un procès entre le chapitre et François Roche, curé de la

paroisse de Saint-Jean de la Grotte et de Saint-Pancrace, à

Autun, au sujet du droit du chapitre comme curé primitif

de célébrer les offices dans ces églises les jours de grandes

fêtes et à certains autres jours de l'année (1764).

G. 748. (Registre.) — Grand in-quarto, 50 feuillets, parchemin;
couverture en parchemin.

1290. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Polyp-

tique contenant la déclaration des revenus de l'église d'Autun

en juridiction, fiefs, arrière-fiefs, gageries, hommes taillables

et non taillables, terres cultes et incultes, vignes, prés, bois,

étangs, pâturages, dîmes, censés, coutumes, eaux et autres

droits quelconques extraits des rouleaux faits et ordonnés

par feus de bonne mémoire Clairambaut de Chappes, doyen

Jean de Bourbon, archidiacre d'Avallon et Guy de Château

neuf, chanoine du chapitre. Fol. 1. Meloisey, la relation en

fut faite par Hugues de Faucogney, chantre du chapitre et

terrier du lieu. — Il n'y a point de mainmorte. Fiefs tenus à
Meloisey par Guillaume Peaudoie, chevalier, Guiot de Laisey,

damoiseau, Guillemelte de Saint-Romain, damoiselle Guille-

mette, femme de Jean de Colombier, Perrinet de la Forêt,

damoiseau, Hugues dit prieur. — Fol. 5 Bligny-sur-Ouche.

D'après la relation du doyen Clairambaud, terrier du lieu, la

terre comprend Bligny, Oucherotte, Vie, Voichey,Thorey-sur-

Ouche, Aubaine, Becoup, La Rochette, Vibernaut, Painblanc,
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Baubigny, Chanton. — Fol. 10. Chenôve, d'après la relation

du terrier avec cerises et rentes sur Dijon, '"Fénay, Domois,

ïrimolois (lieu détruit), Longvic, Ouges ; — fol. 13, Champ-

dôtre in fasto de Mailleyo, Pluvet, Tillenay, Foufïrans, Pont,

Tréclun, Ciel (lieu détruit), Auxonne. Gagerie du fief de

Guillaume de Mailly, chevalier, au chapitre d'Autun; —

fol. 18, Aloxe, Kchevronnes; — fol. 21, Echevronnes super

cheminum per quem tenditur apud Vergeyum de Belna (par

Aloxe), Villers-la-Faye, Fussey, Changey, Bouilland, Serri-

gny, Beaune, Marey-les-Fermes, Pernand, Grange de Verceaul;

— fol. 23, Chanton vers Bligny, chemin tendant de Suoc

(lieu détruit) à Bligny; — fol. 24, Saussey avec ses dépen

dances qui sont Ecutigny et le fief de Jean de Larrone; —

fol. 26, Baubigny, La grange de Montoies, Orches, Melin ; —

fol. 27, Sampigny, Saint-Eloi, Denevy, Chamilly, Chassey,

Mercurey, Ahise, Chagny, Chevilly, Corcelles, Dezize. Fief

tenu par Robert Heretain, chevalier, à Corcelles, le fief de

Sybille, veuve de Guillaume de Dezize, chevalier à Dezize; —

celui de Guy d'Essertenne à Sampigny et à Corcelles; —

fol. 34, Autun avec ses dépendances, Laisy, Beaufort, La Ves-

vre, Saint-Léger-sous-Beuvray,Puit, Reclenne, Virey, Couhar,

Bierre, Villeclerc, etc. ; — fol. 37, Auxey, La Selle, La Por-

cheresse, Antuilly, Curgy; — fol. 39, Perreul, Saint-Jean-de-

Trésy, Estevaux ; — fol. 42, Manlay, Vianges, Visemoul,

Vercholles ; — fol. 44, Marcheseuil, Chassenay, Cherchilley,

Vercholle, Suze, Roncevaul ; — fol. 47, Sussey, Chemin,

Challe, Augey, Le Puit, Ogny, Chelsey, Melsey, Viecourt,

Vouvres; — fol. 54, Fetigny, Alligny ; — fol. 55, Maçon,

paroisse de Saint-Martin-de-la-Mer ; — fol. 56, Marigny près

Sauvigny, Sauvigny, Chaumot, villa de Durello, de valle

Poigne, de Chaimut, de Beauregard, de Maizières, p.iroisse de

Chaumet, diocèse de Nevers, de Coinbres, paroisse de Chitry

et de Cocelenges au diocèse d'Autun.

G. 749.(Registre.) — In-folio, 87feuillets, papier; cartonné.

1475-1 70G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Comptes. Fol. 1. Contrôle par J. de la Rochette, chanoine, et

Odot Saulnier, chambrier, délégués du chapitre, de la recette

et de la dépense des receveurs des domaines de Champdôtre

et de Bligny. En 1475 et 1476, la recette en argent de Champ

dôtre monte à 237 livres 6 gros 1 blanc et la dépense à

397 francs; la recette de froment à 236 émines 43 boisseaux;

la recette de seigle, 31 émines et demie; celle d'orge

29 émines 7 boisseaux; celle d'avoine 231 émines 20 bois

seaux. — Fol. 4. Bligny. Règlement du cens d'un franc sur le

meix Vuyderne. — Licence donnée à Pierre Poussot d'établir

un battoir sur la rivière d'Ouche. — Recherche des cens

affectés sur les héritages de feu Jean de Courbeton à lui

advenus à cause de Guyotte Damas, sa femme, avant femme

de Guillaume de la Rochette. - Réparations à la grange.
Réfection du four banal, bail du moulin du Champ. - Refus
des acquéreurs des biens des habitants de Villiers, mainmor-

tables du chapitre, de se désister de ces biens prétendant qu'ils

les ont acquis par droit de parcours. — On estime le revenu

de la terre de Savoisy, toutes charges déduites, 180 francs. —

Si le chapitre acquiert 300 francs de rente sur M. de Beau-

champ, il serait plus avantageux de les assigner non sur

Savoisy mais sur les terres de Repas, des Granges et de Vaulx

qui sont plus près d'Autun. — Fol. 7. Compte second de la

greneterie du chapitre rendu par Jean André, seigneur

d'Anost, pour les années 1705-1706 et comprenant toutes les

possessions du chapitre. Recelte en argent, 3,409 livres 17 sols

2 deniers; dépense 3,826 livres 10 sols. La recette en froment

594 setiers 2 boisseaux. La dépense semblable; la recette de

seigle 215 setiers 7 boisseaux, la recette d'avoine 73 setiers.

— Fol. 37. Compte second du même des sommes provenant

des amodiations, rentes, censés, rentes viagères et foncières

des années 1705-1706.Dépense, 29,870 livres 11 sols 10deniers.

Recette, 31,959 livres 15 sols 7 deniers.

6. 750. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier.

1933-1 187. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Autun. Domaine. Reconnaissance de cens sur le moulin de

Chenevet par les religieuses du Couvent de la Charité du

Saint-Esprit d'Autun (1762) — Dossier et factums d'un pro
cès entre l'abbaye de Saint-Martin, les habitants de Saint-

Martin et de Saint -Pantaléon, contre les maire, échevins et

habitants d'Autun, au sujet du droit prétendu par les habi

tants de Saint-Martin et de Saint-Pantaléon de former une

communauté séparée de celle d'Autun (1787). — Transaction

sur procès entre le chapitre cathédral et Pierre Daclin, bou

langer, au sujet d'un cens assigné sur une maison sise place

des Terreaux (1786). — Entragedu moulin Chenevet, consenti

par Guillaume Tacot, bourgeois à Nolay, à Nicolas Mekl, mes

sager d'Autun à Dijon (1787).

G. 751.(Liasse.) — 50pièces, parchemin ; 10pièces, papier.

1200-1 453. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Allerey, Huilly, Angoste, Promenois, Pochey, Treney. Sei

gneurie. Donations. Acquisitions. Lettre sous le scel de Gau

thier, évêque d'Autun, de la donation faite au chapitre par

Robert Tirasol, de tout ce qu'il possédait à Allerey (Aliria-

cum) et de ce que Huguet, abbé de Cervon, y a ajouté de ce

qui avait été engagé à Robert de Marcheseutl (1200). — Décla

ration faite en présence de Hugues, chantre d'Autun, parBer
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nard, seigneur de Voudenay, qu'il n'a aucune juridiction

dans la terre de Cucenay «Qocenai » Corcenai, appartenant à

Hugues de Tubœuf, chanoine d'Autun et don qu'il fait de ce

qu'il possède sur cette terre k l'église d'Autan (120J). —

Donation faite à la môme église par Bernard, chevalier de

Voudenay, de tout ce qu'il lui contestait à Allerey et à Cuce

nay (1205). — Transaction ménagée par Guillaume, seigneur

de Mont-Saint-Jean, dans un débat entre Hugues Tubœuf

et Jean de Pochey (Pochiers), au sujet d'une terre. Hugues

Tubœuf cède au territoire de Cucenay tout ce qui lui

appartient du sommet de la montagne au-dessus de l'étang

vers Pochey et Jean de son côté cède le chasement de

Cucenay qu'il tenait d'Hugues Tubœuf à partir du sommet
de cette montagne du côté d'Arnay et Prornenois (Primerai).
Girard du Four, chevalier, se porte garant de Jean de Pochey
Odebors, sieur de celui-ci, reconnaît n'avoir aucun droit sur

cette terre. Témoins Hugues de Mont-Saint-Jean, chantre

d'Autun, Étienne de Chatelcensoir, Hugues du Four, Girard,
son frère, Hugues et Guillaume d'Arconcey, chevaliers (1206).
— Lettre sous le scel de Gauthier, évêque d'Autun, de la
donation faite à Hugues Tubœuf, abbé de Cervon, à l'église

d'Autun, par Herbert de Blange, chevalier, de son chasement de
Corcenay tenu de lui par Jean de Pochey en échangeduquel l'ab
bé lui donne 50 solsdijonnais. Ratification de cette donation
par Hugues Desrochiet, son père et Alarandus, son frère, cha

noine d'Autun (1209). — Lettre sous le scel de Guillaume,
seigneur de Mont-Saint-Jean, de la cession faite par Jean de

Pochey à Hugues Tubœuf, abbé de Cervon et à l'église d'Au
tun, du consentement de Mascherée, sa mère, d'Odebor, sa

sœur, de Girard du Four, son beau-frère, lequel donne à

l'église des terres à Allerey communes entre lui et Guy d'Al-
lerey, chevalier, lesquelles relevaient de fief de Guillaume, sire

de Mont-Saint-Jean, lequel, Bure, sa femme et Guillaume, son

fils, ratifient la donation (1209).— Lettre sous le scel de Gau

thier, évêque d'Autun, de la donation faite à l'église
d'Autun par Guy d'Allerey, chevalier, de tout le fief qu'il pos

sédait à Allerey et Prornenois et de celui qu'il tenait à
Hully. Hugues de Tubœuf, abbé de Cervon, paye 64 livres
dijonnaises au donateur et lui rétrocède ces terres à charge

de les tenir en fief du chapitre (1211). — Lettre sous le scel
du môme évêque, de la donation faite à la même église par

le chanoine Hugues d'Allerey, de tout ce qui lui appartient
par droit héréditaire dans les dîmes d'Allerey et de tout ce

qu'il possède à Prornenois, à condition qu'il lui sera payé
annuellement la somme de 50 sols dijonnais et d'un anni
versaire après sa mort (1213). — Autre sous le même scel
de la vente faite par Jean de Crosot, laïque, à B., archidiacre
de Flavigny, de tout son tenement d'Allerey etde Prornenois,
pour le prix de 9 livres tournois. Jean reconnaît que ce do

maine était du droit de l'archidiacre Robert, frère de Jean,

et Dannon, sa mère, ratifient l'acte sous la réserve que s'ils

remboursent la somme ils rentreront en possession (1520,

veille des Innocents). — Lettre sous le scel de Guy de

Vergy, évêque d'Autun, de la donation faite au chapitre

d'Autun par Herbert d'Allerey, chevalier, de tout le droit

que lui et Obert, son frère, pouvaient avoir sur la terre de

Prornenois et ce en dédommagement des injures faites à l'église

d'Autun (1235, décembre^. — Cession faite par Guillaume, fils

de feu Arbert d'Allerey et Obert, son oncle, à l'église d'Autun
de toutes leurs dîmes d'Allerey et de la moitié d'un repas

qu'ils percevaient sur les hommes de Saint-Nazaire dudit

Allerey. Par forme d'indemnité Jean de Marigny, prévôt de

Bligny, le quitte d'une somme de 71 livres dijonnaises que

lui devait le père dudit Guillaume et met fin à tous débats

(1239). Copie moderne — Aveu et dénombrement donné
au chapitre d'Autun par Marguerite, fille de feu Pierre de
Chailly, chevalier et de Clémence, sa femme, et femme de

Perrenet d'Auxey, damoiseau, de tout ce qu'elle possède à

Huilly, Allerey, Angoste (1286, janvier. Copie moderne). —

Vente faite par Étienne, clerc, fils de Guy Albaud, au chapitre

d'Autun de tous les hommes, meix, terres, prés, usages, rentes,

justices, domaines qui peuvent lui appartenir sur les terri
toires d'Allerey etd'Huilly, moyennant la somme de 110 livres
tournois (1291, août). — Vente de meix, terres, prés, bois et
autres héritages situés au paroissiage- d'Allerey, faite au

chapitre d'Autun par Guyot de Garroces, damoiseau, pour

la somme de 146 livres tournois (1294. août). — Lettre

dudit Guyot k Jeannette de Bragny, damoiselle, sa féale,

pour lui signifier la vente qu'il a faite du fief qu'elle tient

de lui à Allerey et l'inviter à en faire hommage à Guy de Chà-
teauneuf, chanoine d'Autun (1294, septembre). — Lettre par
laquelle Jean dit de Braignon, damoiseau, après avoir reconnu
tenir en fief de Guy de Chàteauneuf, doyen d'Autun, des terres,
des prés, des tierces sur Allerey, Huilly, déclare lui en céder la
propriété moyennant la somme de 25 livres 5 sols tournois (1296,

23 mai). — Donation du curtil Chardebeuf, à Allerey, faite
au chapitre par Naalette d' Angoste, damoiselle (1296, 28

février). — Vente faite à Hélie de Suilly, archidiacre
de Beaune en l'église d'Autun, par Perrenet d'Auxey, damoi

seau, et Marguerite de Chailly, sa femme, de tout ce qu'ils
possédaient en fief du chapitre sur les terrains d'Allerey,
d'Angoste, d'Huilly et de Beurey-Bauguay et Pochey, moyen
nant la somme de 150 livres tournois (1301, Vend, avant la
saint Hilaire). Copie moderne. — Vente par Herbert d'An
goste, damoiseau, et Isabelle, sa femme, au chapitre d'Autun,
du bois d'Armont et de trois hommes avec leurs manses,

situés dans la paroisse d'Allerey, le tout pour 15 livres

dijonnaises (1311, février). — Vente du pré de la Seussere, à
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Huilly, faite par Nicolas Androuin d'Allerey, damoiseau, à

Nicolas de Toulon, chantre d'Autun, chancelier du duché de

Bourgogne (1379, 23 mars). — Transaction en vertu de

laquelle et moyennant une somme de 80 florins Jeanne de

Faulain, veuve de Jean de Bochefort, chevalier, et Gérard de

Rochefort, écuyer, son fils, se départent de tous les droits

qu'ils s'étaient réservés, lors de la vente au chapitre de la

terre de Rochefort, sise en la paroisse d'Allerey, laquelle

relevait en fief dudit chapitre, et enjoignent à tous leurs vas

saux de faire hommage audit chapitre (1381, 13 septembre).

— Vente faite au chapitre par Claude de Mello, chevalier,

seigneur de Missery, moyennant la somme de 100 livres,

d'une rente annuelle de 10 livres tournois qu'il affecte sur

ses hommes et sa terre dfHuilly (1394, 20 juin). — Acquêt par

le chapitre sur Gérarde, femme d'Henriot Joys, à Auxey,

d'un clos avec maison, terres et prés sur le fin âge d'Huilly,

moyennant 40 livres d'or (1405, 15 octobre). — Donation

faite au chapitre par Pierre Berthier, citoyen d'Autun, pour

être participant aux prières qui se font en cette église, de

toute sa terre d'Angoste, mouvant du chapitre (1427/8, 28 fé

vrier). — Vente faite au chapitre, par Gérard de Cusance,

chevalier, fils de Jean de Cusance, chevalier, seigneur de

Beauvois en la comté de Bourgogne, et par Claude de Mello, sa

femme, du consentement du sieur de Cusance père, de Charles

de Mello, seigneur de Saint-Bris et de Guillaume de Mello, son

frère, des terres et seigneuries de Pochey, Huilly et Nailly en

quoi qu'elles peuvent consister, pour la somme de 850 écus

d'or (1431, 6 mai). — Rétrocession de ces terres faite par le

chapitre à Claude de Mello, femme de Gérard de Cusance,

chevalier (1432, 29 avril). — Mandement du lieutenant de la

chancellerie d'Autun, obtenu par le chapitre pour contraindre

Mme de Cusance à payer les arrérages d'une rente de 10 livres

sur la seigneurie de Huilly (1438, 28 août). — Autre du même

pour contraindre les habitants d'Huilly à acquitter leurs

droits envers la dame de Cusance (1438, 22 septembre). —

Écritures fournies par le chapitre dans une instance en la

chancellerie d'Autun entre lui et Odot Molain, citoyen de

Chalon, qui s'était opposé à la saisie de la terre d'Huilly faite

a. requête du chapitre à l'effet d'obtenir le paiement des arré

rages de la rente de 10 livres (1438). — Vente faite par

Antoine de Colombier, écuyer, seigneur d'Ogny, au chapitre,

de meix, tenements, cens, rentes, dîmes, justice qu'il possédait

à Huilly, moyennant la somme de 300 livres tournois (1450,

23 avril). — Traité par lequel Guillaume Mongeot, licencié

en lois, et Huguette, sa femme, fille de Girard Bretin, écuyer,

voulant se libérer d'une rente de 3 livres due au chapitre et

des arrérages montant à 36 livres, lui cèdent en toute pro

priété le meix Bardoux et ses appartenances à Allerey (1453,

21 juillet). — Vente faite au chapitre par Pierre de Pringy,

écuyer, demeurant à Pouligny-sur-Arroux, des deux tiers d'un
domaine en franc aleu situés sur les finages d'Allerey, Hully
et Angoste, provenant de Guillaume de l'Étang Verdeaul,

écuyer et de Collette d'Allerey, sa mère, moyennant la somme
de 50 francs (1453, 26 juillet). — Déclaration du domaine
(1453, 23 septembre). — Vente de l'autre tiers du même
domaine faite au chapitre par Simone, fille et cohéritière de

Jean Lombard de Lanneau, écuyer, et du consentement

d'Étienne Boisseau, son mari (1453, 23 septembre).

G. 752. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

14&9-I940. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Donations et acquisitions. Vente des terres et

seigneuries en franc aleu de Pochey et de Huilly au bailliage
d'Auxois et de toutes leurs dépendances, faite au chapitre

cathédral d'Autun par Gérard de Cusance, chevalier, seigneur
de Beauvoir, Claude de Mello, sa femme, Ferry de Cusance,

chevalier, leur fils, Louise de La Baulme, sa femme, seigneur

et dame de Darcey, moyennant la somme de 1,200 livres

(1457, 18 mai). — Procès- verbal d'exécution par Ét. Boute-

roue, sergent du bailliage d'Auxois, des lettres de sauvegarde

obtenues par le chapitre d'Autun à l'effet d'être maintenu en

possession des terres et seigneuries de Hully et Pochey (1457,

15 juin). — Consultation des avocats Jaquelin, Clémence, de
Vandenesse, Nectoux, Devoyo, Viililenat et Grignard, par

laquelle ils sont d'avis que Charles de Mello, chevalier, sei

gneur de Saint-Bris, frère de Claude de Mello, dame de Cu

sance, ne peut être admis à exercer le retrait des terres

d'Huilly et Pochey, vendues au chapitre, parce que la pre

mière vente en 1431 avait été faite de son consentement et

que dans la seconde les vendeurs ne se sont pas conservé la

faculté du retrait (1458). — Sentence de l'officialité d'Autun,

qui, en donnant acte à Simonne, veuve d'Étienne, de ce qu'elle

a déclaré avoir vendu au chapitre sur le finage de Huilly/lui
donne un délai de quinze jours pour remettre l'acte du par

tage de ces biens qu'elle a fait avec ses frères (1459). — Acte

par lequel J. Lhomme de Promenois cèd« au chapitre la pro

priété d'une terre dépendant du meix au Porc audit lieu

(1460, 26 avril). — Vente de la seigneurie de Pochey eh franc

aleu, faite au chapitre d'Autun par Geoffroy d'Avarly, écuyer,

et Agnès de Montormenfcier", sa femme, moyennant la somme
*

de 300 livres (1460, 5 mai). — Déclaration (1465, 3 juillet). —

Acquêt d'une grange et d'un curtil à Allerey, par le chapitre

sur Isabelle Blonde, veuve de Jean Berthelot (1465). — Cession

de prés au finage de Huilly, fake au chapitre, par Jeannette,

veuve de Guillaume Monin et ses enfants (1506). — Autré

cession de prés, faite par P. Leneuf d'Huilly (1506). ~

Échange de terres et prés à Huilly, entre le chapitre et Fran-^
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çois Jeannin, leur homme (1547). — Vente faite au chapitre

par Simon de Loges, chevalier de l'Ordre du Roi, bailli d'Au

tan, seigneur de la Boulaye et de Chailly, de tout le domaine

qui lui appartient à Allerey, moyennant la somme de

7,256 livres (1584, 13 mars). — Arrêt du Parlement qui reçoit

le chapitre à prendre possession de cette terre, sous la condi

tion d'en faire hommage envers qui il appartiendra (24 avril).

— Déclaration des bâtiments et héritages sis au finage

d'Huilly, vendus par les consorts Lacouture à Joachim Damas,

seigneur du Rousset (1603).— Vente des terres et seigneuries

d'Allerey, Pochey et dépendances provenant d'acquisitions

faites du baron de Crollard et de Joachim de Lezais, faite par

Jean-Philibert Damas de Fuligny, seigneur de Saudancourt et

Claude Chrétienne Arnout, sa femme, à Louis, baron de Vil

lers-la-Faye, seigneur du Rousset Clomot, moyennant la

somme de 12,500 livres (1629, 9 juillet). — Déclaration des

terres acquises sur Chrétien Crollard (S. d.). — Traité

entre Louis de Villers-la-Faye et quatre familles d'Allerey,

par lequel celles-ci, pour se libérer de redevances envers ce

seigneur, lui abandonnent la propriété de plusieurs pièces de

terre et de prés (1630, 19 décembre). — Échange entre Claude

de Villers-la-rFaye, seigneur d'Allerey, Pochey, et Charles de

Villers-la-Faye, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru

salem, demeurant à Clomot, par lequel Claude cède à Charles

les seigneuries d'Allerey, Pochey, Huilly, le Cray, le Trem

blay, Esbordes, en échange de ta moitié de la seigneurie de

Chatellenot, de Mouillon et de Dionne, de la redevance due

à Sautereau, ce qui lui appartient à Chailly, provenant du

sieur de Roilly et la seigneurie de Reclenne à Thoisy-le-Désert

(1669, 20 novembre). Enregistrement de cet acte au bailliage

d'Arnay le 2 décembre 1669. — Acte de partage de la succes

sion de Jean-Eustache de Villers-la-Faye, chevalier, seigneur

du Rousset, Clomot, Françoise Nicolle de Villers-la-Faye,

sa femme, Henri de Villers-la-Faye son frère, Antoinette de

Villers-la-Faye, sasieur, femme de Simon Cœurderoy, Antoine-

Jean-Eustache et Nicolas d'Escorailles, seigneurs de Torcy,

frères, fils d'Anne de Villers-la-Faye, d'une part et Marie-

Suzanne-Simonne-Ferdinande de Tenarre-Montmain, fille

unique de Henry- François de Tenarre, marquis de Montmain,

lieutenant général des armées du Roi, qui était fils d'Hélène

de Villers-la-Faye, sœur du baron d'Allerey, ladite dame

autorisée de son mari Louis, marquis de Bauffremont, mestre

de camp d'un régiment de dragons, de son nom et au nom

de Anne-Josèphe-Ferdinande de Grammont, douairière et

usufruitière des biens du marquis de Montmain, son mari, et

au nom de Madeleine- Françoise et d'Edraée de Tenarre, sœurs,

comtesses, chanoinesses de Remiremont. Par ce partage les

biens de la sucession ont été divisés en deux lots. Le premier

composé de la seigneurie de Mouillon, de celle de Reclenne, à

Thoisy-le-Désert, des droits honorifiques dans l'église de Cha

tellenot, du fief du Trembloy sur Allerey est advenu aux

seigneurs et dames de Villers-la-Faye. Le second, formé des

seigneuries d'Allerey, Huilly, Pochey et des fiefs en dépendant

a été attribué aux dames de Bauffremont et Montmain (1738,

30 septembre). — Vente de ces seigneuries d'Allerey, Huilly,

Pochey et dépendances, faite par Louis, marquis de Bauffre

mont et les dames de Tenarre, mentionnées au partage ci-

dessus au chapitre de la cathédrale d'Autun, moyennant la

somme de 68,500 livres (1740, 1eravril). — Reprise de fief de

ces seigneuries faite par le chapitre à Charles de Lorraine,

comte de Charny, baron de Mont-Saint-Jean (1740, 2S avril).
— Acquêt par le chapitre de deux journaux de terre au

Paroy, finage d'Allerey, sur Philibert et Pierre Fol lot, mar

chands, à Juilly Leschenaut (1746, 8 mai).

G. 753. (Liasse) — 3 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

14*9-1779.— AIlTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Droits de justice. Mandement du bailli pour la

maintenue de Jean de Sennevoy, écuyer, seigneur de Sen-

nevoy et du Cray, en possession d'un droit de justice sur

un meix et des terres à Huilly. Exploit de signification ; op

position du chapitre et assignation des parties au bailliage

(1479).-- Autre mandement du même obtenu par Guillaume
de Villers, seigneur d'Arconcey, contre le chapitre d'Autun

qui s'opposait à l'exercice d'un droit de justice sur le climat

du Bochot, finage d'Huilly. Exploit de signification et assi

gnation des parties (1502). — Autre de Gérard de la

Madeleine, bailli d'Auxois, qui, sur la requête du chapitre
et du prieur de Saint-Symphorien d'Autun, seigneurs com
muns de Promenois, les maintient en possession de leurs

droits de justice sur ce village que Didier d'Auxy, seigneur
de Marcelois, leur contestait. Enquête, signification aux

officiers dudit d'Auxy (1553). — Sentence du bailliage
d'Arnay rendue dans un débat entre Abel du Bourgdieu,
écuyer des écuries du Roi, seigneur de Promenois, et le cha

pitre d'Arnay, par laquelle ce denier est condamné à pro

duire ses titres touchant la justice sur Promenois (1606).—

Transaction entre Hugues Verdun, procureur d'office en la

justice d'Allerey, et Claude Gatin, autre procureur, au sujet

du bornage d'une pièce de terre en la Corvée (1692). — Procès-
verbal de bornage des seigneuries de Viécourt et d'Allerey

appartenant au chapitre d'Autun et de celle de Beaurey»
Bauguay à Alexandre ide Saint-Quentin, chevalier comte de

Blet, baron de Villeneuve (1730). — Autre des seigneuries
d'Allerey et d'Huilly, appartenant au chapitre et de celle
de Juilly Leschenaut dépendant du chapitre de la Sainte-
Chapelle de Dijon (1747). — Autre de la seigneurie d'Allerey
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appartenant au chapitre d'Autun et de celle de Clomot ap

partenant à Pierre Louis de Villers-la-Faye, chevalier, comte

du Rousset (1762).

G. 754. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 17pièces, papier.

1750-1 7Ht . — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Droits de justice. Dossier d'uu procès porté au

Parlement entre le chapitre d'Autun et Antoine Espiard,

écuyer, seigneur de Clamerey et de Promenois, au sujet de

terres mainmortahles appartenant au chapitre, que ce dernier

s'était appropriées, nonobstant la coutume et des limites de la

justice sur ledit Promenois entre les deux seigneurs ; procès

commencé en 1750 et terminé en 176S, le IS^août, par une

transaction entre le chapitre, Antoine Bénigne Carrelet de

Loisy, écuyer, sieur de Loisy, mari d'Élisabeth Espiard de

Clamerey et Claude Espiard, écuyer, seigneur de Clamerey et

de Promenois en partie, enfants de feu Antoine Espiard,

portant reconnaissance et fixation a l'une ou à l'autre des

parties des assignaux en litige et bornage général de la jus

tice entre les deux seigneuries. — Procès- verbal dressé par
J.-B.-G. Méry et Etienne Reuillot, commissaires à terrier à
Autun, commissaires délégués par le chapitre d'Autun et

Claude Espiard de Clamerey, seigneur de Promenois, pour

le bornage des seigneuries d'Allerey, de Promenois et de

leurs dépendances (1770). Double. — Ratification par

Claude Espiard de Clamerey (1781). (Voir G. 766 bis.)

G. 755. (Liasse.) — 15pièces, parchemin ; 29pièces, papier.

1301-IG90. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Fief. Vente faite Perrenet d'Auxois, damoiseau

et Marguerite de Chailly, sa femme, à Hélie deSuilly, archi

diacre de Beaune, de onze meix et dépendances à Allerey, de

leurs droits dans la dîme de Pochey, de terres, du bois de

Larmont partant avec ceux de Jean de Meneures (Mimeure),

de Guy de Brion, chevaliers, des bois de la Sarrée partant
avec eux d'Androin d'Angoste, damoiseau et d'Étienne

Borreaul, chevalier, le tout situé sur les finages d'Allerey,

Huilly, Angoste, Beurey-Bauguay, relevant de fief du cha

pitre d'Autun et vendu pour la somme de 150 livres

(1301/2, 12 janvier). —Notification de cette vente, faite par
les mariés d'Auxois au chapitre avec prière de recevoir
Hélie de Suilly à remplir ses dcvoirsde fief (1301/2, 13janvier).
—Vente faite par Herbert d'Angoste, damoiseau et Isabelle, sa
femme, à Guy de Châteauneuf, doyen de l'église d'Autun, de
meix, curtils, bois, terres, prés, jardin, eaux, cours d'eau,
hommes, tailles, meix, coutumes, rentes dans toute la paroisse

d'Allerey, mouvant de fief du chapitre et moyennant la

somme de 300 livres tournois (1302). — Vente faite par
Guillaume d'Angoste, damoiseau et Margueron, sa femme, de

maisous, bois, terres, curtils, prés, rivière, corvées, hommes,1

tailles, corvées dans toute la paroisse d'Allerey et mouvant

de fief du chapitre, moyennant la somme de 100 livres

(1302, 23 juin). — Notification de cette vente faite au chapitre
avec prière de recevoir Guy de Châteauneuf à remplir ses
devoirs de fief (1302, 24 juin). - Transaction entre Guy de
Châteauneuf, doyen du chapitre d'Autun, et Guillaume d'An
goste, damoiseau, par lequel ce dernier s'engage à exécuter

toutes les clauses du bail à vie qui lui a été passé le

24 juin 1302 des terres qu'il avait vendues au chapitre
(1307/8, 7 février). — Bail à cens passé par Guy de Château

neuf càJean de Brognon, damoiseau, de maisons, terres, bois,

cens, prés, tierces, corvées, gélines, moyennant une re

devance do 12 livres tournois, assignées sur toutes les

possessions qu'il tient en fief du chapitre sur tout le parois-

sage d'Allerey (1310, octobre). — Vente faite au chapitre
par Guillaume de La Baulme, chevalier, et Marguerite de

Courbeton, sa femme, du fiefjiu meix aux Damoiseaux et de

toutes ses dépendances sur les territoires d'Allerey, Prome

nois, Jouey et Treney,avec une portion de la dîme de Meilly,

le tout mouvant de fief du chapitre, moyennant la somme de

300 livres (1456, 23 mai). — Rétrocession de ce fief, faite par

le chapitre, au prix de 300 livres à Claude Peaudoye, écuyer,
seigneur de Corbeton et Vellerot, par retrait lignager, Claude

Peaudoye étant cousin germain de ladite dame de Corbeton

(1459, 9 mai). — Fief du meix Champeaux, à Huilly. Vente

d'une terre aux Oiches d'Huilly par Nicolas Androin d'Allerey
à Aymon Allebaul d'Huilly, moyennant quatre deniers d'or

(1377). Copie. — Acte de foi et hommage fait à Pierre de

Bauffremont, seigneur de Charny, de Mont-Saint-Jean et

de Montfort, par Guillaume Demongeol, écuyer, licencié en

lois et Huguette Bertin, sa femme, de maisons, terres, prés,

justices situés à Huilly (1445, 23 août). — Autre fait par

Louis de Bournonville, écuyer et Catherine de Raucourt, sa

femme, au nom de celle-ci et de Claudine, sa fille, du corps

de Pierre Dubois, écuyer, son premier mari, de maisons,

meix, terres, prés, sur Huilly, Allerey, Pochey, Angoste,

Le Trembloy, mouvant de fief d'Antoine de Luxembourg,

comte de Brienne, de Roucy, de Charny, à cause de la baron-

nie de Mont-Saint-Jean (1503/4, 21 janvier). Copie du temps.
— Sentence du lieutenant du bailli d'Auxois à Arnay qui

autorise Claude de Longvy, écuyer, seigneur du lieu, en sa

qualité de tuteur et père de Jeanne, sa fille, procréée au corps

de feue Anne de Bournonville et comme héritière de Biaise

de Bournonville, écuyer, seigneur deCulêtre; et Jean de

Bournonville, écuyer, seigneur de Champeaux, curateur de

la dite Jeanne, à vendre la chevance de Huilly, afin de
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pourvoir aux urgentes nécessités de la succession et payer

$00 livres k Claudine Dubois, femme de Bertrand
Chrétien,

femme du sieur de la Rolandière, sœur utérine du seigneur

de Culêtre (1336, II septembre). Copie du temps. — Vente du

fief de Champeaux à Hully avec ses dépendances sur Allerey

et la prévôté de Sussey, le tout mouvant du fief de la baronnie

de Mont-Saint-Jean, faite au chapitre d'Autun, moyennant la

somme de 1,600 livres par François Briet, conseiller au Par

lement, Anne Mangeard, sa tante, Jean Briet, avocat, son frère,

Jeanne Coussin, sa sœur, femme de Claude Bégat, lieutenant

au bailliage d'Auxonneet Pierrette Royer, femme deZacharie

Joly, avocat, héritiers de François Mangeard, chanoine, ar

chidiacre du Bassigny au diocèse de Langres (1586, 28 no

vembre). — Inventaire des titres du domaine produits par

les vendeurs (1586), — Foi et hommage du fief du meix

Champeaux, fait parle chapitre d'Autun à Léonor Chabot,

comfe de Charny et de Buzançais, à cause de sa baronnie de

Mont-Saint-Jean (1587, 29 mai). — Vente de ce fief faite par

le chapitre d'Autun à François de Ganay, conseiller au bail

liage de Semur, moyennant la somme de 2,500 livres (1605,

7 juin). — Dossier de procédures entre le chapitre et Marie

de Charancey, veuve de Philibert Venot, avocat k Autun,

laquelle lui refusait la rétrocession du meix Champeaux,

aliéné en 1605 et 1611 (1638-1666).

G. 756. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

I490-1 345. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Allerey, etc. Mainmorte. — Verne faite par Jeannette et Guyote

Godot, filles de Guillaume Godot, d'AIIerey, à Philippe Godot,

du même lieu, moyennant 7 livres, de tous leurs droits à elles

échus sur la succession d'Antoine Godot, leur frère (1490).
—

Déclaration devant la justice d'Huilly par P. Rossignol, Michel

et Jean Godot et Hugues Rolin, tous d'AIIerey, que des biens

de Philippe Godot échus en mainmorte au chapitre et par lui

vendus à Philippe Godot, la moitié appartient à Guyote Go

dot, fille de Guillaume Godot, et héritière de Jeanne, sa sœur

(1519).— Obligation de 50 francs souscrite au profit du cha

pitre par Antoine Roidot, acquéreur des biens d'échute de

Jeanne Verny, à Promenois (1520). — Vente par le chapitre,

moyennant 50 livres, à Jean et Huguenin Courtot, de Treney,

des biens de l'échute d'Émilande Courtot (1525). —- Inven

taire des biens de l'échute de François Vernin, de Promenois,

femme mainmortable, décédée sans hoirs (1533). — Vente de

l'échute de mainmorte de Jeanne Leneuf, d'Huilly, faite à son

mari, Philibert Roserot, de Juilly-Leschenaut, lieu franc, sous

la condition dans le délai de neuf ans, installer un de ses

enfants à Huilly pour y demeurer dans la même condition

que les autres habitants, c'est-à-dire comme homme de

Côte-d'Or.— Série G.

mainmorte (1565). — Vente de l'échute de Pierre Lhomme,

mainmortable de Promenois, faite par le chapitre à Denis

Leneuf. — Vente par le même de l'échute de Denis Leneuf et

de Pierre Lhomme, dudit Promenois (1571). — Autre à

Nicolas Durand, de Promenois, de l'échute de Jeanne Leneuf,

veuve de Pierre Lhomme (1573). — Affranchissement parle

chapitre des biens mainmortables acquis à Huilly par Fran

çois Naudot, avocat à Autun (1609). — Avis de l'avocat

Jeannin dans un procès entre le chapitre et la dame du

Rousset au sujet de la propriété de l'échute de Léonard

Duvas, demeurant dans une maison du chapitre k Pochey et

que deux heures avant sa mort on avait transporté dans une

autre maison de la justice du Rousset (1667). — Contrat

d'affranchissement de la servitude de mainmorte, accordé par

le chapitre d'Autun aux habitants et forains de Pochey,

sous la condition de payer un cens de 15 deniers par journal

déterre ou de pré, avec tous les droits seigneuriaux, corvées

(1745, 1erseptembre).

G. 757. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1422-1 793. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La

zare. Allerey, etc. Église, dîmes. Portion congrue. — Transac

tion sur procès, au Parlement de Beaune, entre le chapitre

d'Autun et les habitants d'Huilly, par laquelle ces derniers

s'étant assurés, par titres, du droit du chapitre, reconnaissent

lui devoir des avoines de coutume, au temps des moissons,

ainsi que les tierces (1422). — Mandement du gouverneur

de la chancellerie du duché, pour faire contraindre les ha~

hilants d'Huilly au paiement de ces tierces (1425). — Arrêt
du conseil ducal rendu par défaut, contre Gérard de Cusance,

seigneur en partie d'Huilly et ses hommes dudit lieu, qui les
condamne à payer les tierces au chapitre d'Autun (1428). —-

Extrait du terrier de la seigneurie du Rousset contenant la

reconnaissance par le curé d'AIIerey, delà donation faite à son

église, en 1435, par Pierre d'Alligny, de terre et de préau finage
de Rousset pour l'entretien d'une lampe ardente (1435). —

Compromis passé entre le chapitre et des hommes d'Angoste,

pour le jugement d'un différend, au sujet des tierces préten

dues par le chapitre sur le finage de Chappes (146 ')
. —

Déclaration des climats du territoire d'Arconcey, sujets à la

dime du baron du Rousset (1494). — Mandement pour l'assi

gnation au Parlement par le chapitre, des héritiers de

Hugues de Clugny, seigneur de Conforgien, pour reprendre

le procès dans le but d'être maintenu dans le droit de perce

voir la dime sur des terres de la montagne de Huilly (1510).
— Extrait des comptes des receveurs du chapitre, contenant

le produit des amodiations des dîmes d'AIIerey, Huilly,
Angoste, Pochey (1574-1651). — Sentence de la justice

54
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d'Allerey, qui condamne Claude Damas, vicaire de l'église

d'Allerey, à entretenir la lampe ardente suivant la fondation

(1625). — Copie de l'arrêt du Parlement qui maintient

l'évêque et le chapitre d'Autun dans le droit de percevoir la

dîme sur Promenois, dont partie appartenait à Jean du

Bourgdieu (1630). -- Rapport d'experts nommés par le cha
pitre et Jean-Eusiache de Villers-la-Fayc, seigneur d'Allerey,

par lequel l'héritage de la Corvée est reconnu dépendre du

domaine du Trembloy, appartenant à M. de Villers-laFays

(1681). — Procès-verbal, dressé par Nicolas Briandet, notaire

à Saulieu, sur la requête du chapitre Saint-Andoche deSaulieu,

par lequel, vu la déclaration faite par Jacques Gillet, curé

d'Allerey, des biens formant sa portion congrue, biens estimés

149 livres 9 sols, le chapitre consent à y ajouter 151 livres en

argent pour parfaire les 300 livres exigées pour la portion

congrue, ce qui est ratifié par une transaction du 27 février

1688. — Arrêt d'appointement, dans un procès au Parlement

de Dauphiné, entre le chapitre et Louis-Eustache de Villers-

la-Faye, au sujet des dîmes du Trembloy (1703). Copie.—

Sommation l'aile par Claude de Cussigny, veuve dudit seigneur

de Villers-la-Faye. au curé d Allerey, d'avoir k entretenir la

lampe ardente, fondée par M. d'Alligny (1715). — Traité

entre Claude- Robert Dugon de la Rochette, comte du bois-

Lamy, seigneur du Trembloy, et le chapitre d'Autun, par

lequel il s'engage k payer k ce dernier les arrérages des

dîmes de la métairie du petit Trembloy et de même qu'à

l'avenir, celle de toutes les terres qui, dans le débornement,

qui doit être fait, seront reconnues dépendre dudit Trembloy

(1760). — Transaction entre les chapitres Saint-Lazare

d'Autun, de Saint-Andoche de Saulieu et le curé d'Allerey,

en exécution de l'édit sur les portions congrues, pour le

partage des dîmes et des novales (1777, 4 novembre). — Bail

des dîmes de Promenois, Trency, Jouey, Bouton, Pochey et

Chassenay, pour la somme de 680 livres (1790). — Manuel

des droits réservés par les lois et dus à la nation à cause de

la terre d'Allerey, ayant appartenu à la cathédrale d'Autun

(1793).

G. 758. (Liasse.) — 22 pièces, parcbemiD; 27 pièces, papier.

— AUTUN. Chapitre cathédral de Saint-

Lazare. Allerey, etc. Cens et renies. — Sentence arbitrale de

Guy de Vergy, évêque de Langres, portant que le chapitre de

la cathédrale assignera au profit de Jean de Marigny, cha

noine, i3 livrées de terre k Allerey, qui lui tiendront lieu des

rentes qui lui appartenaient, mais que Albert d'Allerey,

chevalier, en sera quitte (1228/9, ^9janvier). — Bail àcensdu

meix Cherique, passé par le chapitre à J. Colard, qui se

déclare serf et mainmorlable (1387).
— Autre d'un meix, rue

Ainont, passé à J. Bernay (1410). — Autre du meix Cherique
et dépendances à Jean Robert (1110). — Autre du meix Bar-

doux, passé par Guillaume Damongeot, licencié en décret k

Arnay et Huguette Berlin, sa femme, k Élienne Chereaul

(1443). — Ventes de granges, eUre particuliers (1450-1452).
— Bail k cens du meix Taulol, et dépendances, passé par le

chapitre aux quatre frères Gaudot, pour eux et leurs descen

dants en ligne directe (1458). — Autre d'une portion du

meix Broquelin k Ponsenot-Lucot (1461). — Reconnaissance

des héritages possédés par Guillaume et Jean Chaseret, hommes

de Girard de Roussillon, chevalier, et Antoine de Roussillon,

écuyer, frères, seigneurs d'Allerey (1469). — Rail k cens d'un

meix et dépendances k Allerey, passé par le chapitre k

Moingeot-Testart, du Fêle (1479).— Autre des biens de la

Chapelle de Saint-Bénigne, en l'église Saint-Lazare, situés à

Autun, passé par les chapelains k Guillaume Dubois, curé

d'Allerey, et k ses frères (1481).— Autre du meix Billard,

passé par le chapitre k Etienne Leneuf (1483). -—Autre de

la maison du chapitre et des prisons, passé k Huguenin

Roydot, homme mainmortable du chapitre,' sous la condition

entre autres de réserver une chambre et une écurie pour le

délégué du chapitre, d'entretenir la prison et les prisonniers

en sûreté (1484). — Autre du meix Guyot Billard, passé k

Antoine Boutavant (1504).
— Déclaration des héritages acquis

par Jean Crolard d'Allerey sur les finages d'Allerey, Huilly

et lieux voisins, riere la directe censive de Hugues Dubois,

seigneur du Roussel, envers lequel ils sont chargés de rede

vances (1504). — Traité par lequel ledit Crolard pour couper

court k toutes difficultés, paye 20 écus d'or au seigneur , du

Rousse* pour les lods et promet d'acquitter les redevances et

ce dernier alloue les acquisitions faites (1515). — Vente de

200 livres de rente, assignées sur tous ses biens, faite par

Hugues de Loges, chevalier, seigneur de la Boulaye et de

Chailly, chambellan et lieutenant du Roi en Bourgogne et

bailiy d'Autun, au chapitre, moyennant la somme de 1200 li

vres (1527). — Partage de la succession de Mathieu
Crolard,

marchand k Allerey et Barbe Rozerot, sa femme, entre noble

Jean Crolard, homme d'armes de la compaguie de M. de Ta-

vanes, Claudine Crolard, André Crolard, Charles Languet,

marchand k Vitteaux, mari d'Anne Crolard, héritages chargés

de redevances envers le chapitre (1588). — Déclaration des

héritages k Allerey, vendus par décret k Chrélien Colard, sur

les consorts Thibaut (1598).
— Reconnaissances de divers hé

ritages k Allerey, par des habitants et des forains (1668).
—

Bail à cens d'un meix en la rue du Voyen, passé par le cha

pitre k Dominique Denisot d'Allerey (1668).
— Autre de friches

et buissons à essarter et mettre en valeur, passé par Charles

de Villers-la-Faye, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, sei

gneur d'Allerey, Pochey et Huilly, à Claude Verdun, son
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homme d'Allerey (1673)i — Autre de friches sur le même ter

ritoire, par Simon de Villers-la-Faye, écuyer, abbé de Saint-

Thibaut et par Eustache de Villers-la-Faye, écuyer, seigneur

d'Allerey, à Pierre Mimeure de Huilly (1681). — Ventes entre

particuliers de maisons, terres et prés à Âllerey (4684, 1686,

1687). — Bail à cens de terrains et jardins, passé par Eus-

tache Jean de Villers-la-Faye, chevalier, comte de Villers, sei

gneur d'Allerey, Pochey, à Claude Cattin, praticien à Allerey

(1711). — Instance entre ce censitaire et M. Lejeune, curé

d'Allerey, qui détenait une terre dépendant de sa concession

(1715). — Bail à cens d'un meix en la rue d'Amont, passé par

Claude de Cussigny, veuve de Jean Eustache de Villers-la-

Faye, k Denis Gardon dudit Allerey (1731). — Reconnaissance

d'héritages sur Promenois, faite au chapitre par Lazare Chau-

velot dudit lieu (1737). — Ventes d'héritages k Allerey entre

particuliers (1740, 1742, 1744). — Bail à cens des masures de

la Boulaye à Allerey, passé par le chapitre kJ.-B. Coqueugniot,

marchand à Allerey (1788).

G. 759. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ;13 pièces, papier.

1334-1937. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Cens, rentes à Angoste et Huilly. — Bail à cens

passé par les chapelains des chapelles de la Trinité, de Saint-

Clément, de Saint-Bénigne et de Saint-Thomas, fondées en

l'église cathédrale d'Autun, des terres, prés et droits qui leur

appartiennent à Angoste et à Beurey-Bauguay, à Guyot De-

fer d'Angoste (1336). — Reconnaissance faite au chapitre

d'Autun, par Guillaume de Thurey, évèque dudit Autun, de

la terre d'Angoste, léguée à ses successeurs par le cardinal

Pierre Bertrand, son prédécesseur qui l'avait acquise d'Henri

d'Alligny, chevalier, à la charge de payer chaque année 7 li

vres au chapitre qui devait célébrer son anniversaire (1356). —

Bail à cens par le chapitre kJ. Pelletier d'Angoste, d'un meix
et dépendances provenant de l'éehute de Guyot Leneuf, main-

mortable (1372).
— Autre d'un meix en la rue d'Amont à An

goste, passé à Guillemin Gadol dudit lieu (1410). — Autre du

meix de Philibert Breulandet à Huilly, passé à Jean et à Guil
laume Barétât (1420). — Autre du meix de J. Hemery, à Huilly,
consenti par Guillaume Bataille, citoyen d'Autun, à Pierre

Larbois d'Huilly (1423). — Vente de rente sur des héritages
à Huilly, par Jean Bouret, le jeune, à Jeannette, veuve de

Jean Boussele (1461).— Bail à cens d'un meix et tenernent à

Huilly, passé par le chapitre à Girard Formerai dit Proudhon

dudit lieu (1176). — Bail à cens, passé par le même k André

Brullard d'Huilly, d'un meix audit lieu, provenant de Gau
thier de Musiguy , chanoine d'Autun, qui l'avait acquis de M 1Je

Jeanne, veuve de Perrin d'Oucherotte et légué au chapitre
pour la^dotaiion delà léproserie de Saint-Hippolyte (1477). —

Autre de terres et prés sur Angoste, passé k Antoine Varotte,

prêtre et Antoine et Pierre, ses neveux (1481). — Autre du

meix Paney k Angoste, passé k Philippe Gaudot dudit lieu

(1485). — Continuation par le chapitre à Guiot et Guillaume

Leneuf frères, k Huilly, du bail et tenernent possédés par

Odenot leur père(1485). — Acquêt par le chapitre sur Pierre

Leneuf d'Huilly d'une rente assignée sur des héritages audit

lieu (1489). — Autre sur Guillaume Monin de Huilly, de 2 li

vres de rente assignée sur des héritages audit lieu (1490). —

Continuation par le même à Jean Guillaume et Pierre, fils

d'Odenot Larbois de Huilly, du meix et tenernent possédé par

leur père (1509). — Ventes d'héritages sur Huilly faites par

Guyot Leblanc k Jean Chauvot, prêtre, par Moingeot Leneuf,

au même (1524, 1526).— Bail à rente de terres et prés sur

Huilly passé par le même chapitre k Denis Bortin (1534). —

Autre à cens de l'emplacement d'un moulin avec ses dépen

dances en la Crose k Huilly, passé à Laurent Leneuf (1538).—

Autre d'une portion du meix Lelarge, passé par Jean Man-

geard, bailli et juge prévôtaire d'Arnay-le-Duc k Emiland

Caillet de Huilly (1572). — Vente d'un meix et tenernent en la

rue, k Huilly, faite par Charles de VilTers-la-Faye, chevalier

de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur d'Allerey, Huilly et Po

chey, capitaine au régiment de Bourgogne, à Antoine Thibaut,

-charpentier k Huilly, moyennant 160 livres et un cens perpé

tuel de 6 deniers (1672). — Vente de maisons, jardins, terres,

prés k Huilly faite par François Henry, praticien k François
Nicolle, procureur et notaire k Arnay pour la somme de

4500 livres (1675). — Traité par lequel le chapitre en consi

dération des services que lui a rendus ledit Nicolle, affranchit

tous les héritages acquis par lui moyennant une redevance

annuelle de 12 livres 10 sols (1684). — Bail k cens d'un meix

en l'Orme du Vaux, passé par Charles de Villers-la-Faye k

Jacques Lemerle, k Huilly (1684). — Autre d'un emplacement

à Huilly, passé par Claude de Cussigny, veuve de Jean Eus

tache de Villers-la-Faye, aux frères Coqueugniot dudit lieu

(1724). — Vente d'un domaine k Angoste consistant en mai

son, grange, jardin, prés, terres, faite par Etienne Picard,

marchand tanneur, et Jeannette Naudin, à Élisabeth Saute-

reau d'Arnay pour la somme de 1900 livres (1737).

G. 760.(Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; H pièces, papier.

i:t*l 1700 — AUTUiN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Cens, rentes sur Pochey, Promenois, Treney. —

Bail k rente de soillons de terres sur Treney, passé par le

chapitre d'Autun k Poinceard Robergeot, dudit lieu (1381). —

Bail k cens du meix de la Fouretière et dépendances k Pochey,

passé par Jean de Boillon, écuyer, seigneur de Pochey, en

partie à Gérard Amotte, dudit lieu (1444). — Autre des meix
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des frères Viste à Pochey, passé par Giliotte du Boillon, femme

d'Henri de Cite! , écuyer, Pierre d'Achey, écuyer, Girarde de

Citel, sa femme, seigneurs et dames de Pochey en partie, à

Etienne Buisson, dudit lieu (1453). — Autre des meix Perrenod

et Jean Berthelot à Pochey et de leurs dépendances, passé par

Pierre d'Acliey, écuyer, Geoffroy Davalis et Jeanne de Mon-

tormentier, seigneurs et dame du lieu, à Jean Amotte l'an

cien (1457). — Autre de terres et de prés au même lieu, passé

par Antoine Dubois, seigneur du Rousset, Allerey et Pochey,

h Jean Gabotte, de Pochey (1545). — Autre de l'étang de Cus-

senay,prèsde Pochey, passé par le chapitre d'Autun à quatre

habitants d'Allerey (1476). — Autre des buissons des Bâtez

sur Pochey, passé par Anathoire du Bos, seigneur du Rousset,

Allerey et Pochey, à Claude Amotte de Pochey (1554).— Vente

par décret des biens d'Antoine Voizod de Promenois, avec

toutes les charges imposées aux habitants du lieu (1562). —

Bail à cens d'une pièce de terre à Pochey, passé par Jean-

Eustache de Villers-la-Faye, à Antoine Leneuf, laboureur,

audit lieu (1687). — Autorisation donnée par le môme àVivant

Davaux de Pochey de continuer une construction commencée

sur la rue de Pochey; à charge de payer un cens (1706). —

Bail à cens d'un emplacement aux Pasquiers d'Angoste, con

senti par le chapitre à Claude Chamard, dudit lieu (1730). —

Vente faite par Françoise Lambert, veuve de Bernard Pa-

quier, capitaine d'infanterie, à Arnay, Anne, sa fille, Pierre,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, Au

gustin Paquier, curé de Thorey-sous-Charny, à Pierre Refîort,

président au grenier à sel d'Arnay, d'un domaine situé sur le

fi nage de Treney, avec toutes ses charges seigneuriales,

excepté cellede mainmorte, pour leprixde 12,288 livres (1766).

G. 761. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 15pièces, papier.

I4£5-)?G3 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Amodiations. — Amodiation pour 6ansdelamaison

seigneuriale et de toutes ses dépendances, à l'exception des

prisons et du colombier, passé par le chapitre à Jeannin Mor-

tigagne, dit Picard, moyennant 10 livres par an (1425). —

Marchés passés par les chanoines pour la réparation de leurs

bâtiments d'Allerey (14-66). — Amodiations générales des re

venus de la seigneurie d'Allerey, Huilly et Pochey, passées par

Claude de Cussigny, veuve de Jean-Eustache de Villers-la-Faye

(1712, 1735; ; — par Louis, marquis de Bauifremont, gouver

neur de Seyssel, et Marie-Suzan ne-Si monne-Ferdinande de

Tenarre-Montmain, Anne-Josephe-Ferdinande de Grandmont,

veuve de Henry-François de Tenarre, marquis de Montmain,

au sieur Maumenet d'Allerey, moyennant 1950 livres (1739)

— Amodiation du domaine passée pour 9 ans par le chapitre

aux consorts Coqueugniol pour la somme de 7,000 livres

(1761, 27 sept.)* — Sous-baux du domaine d'Allerey, passés

par les fermiers au nom du chapitre d'Autun à divers parti

culiers (1762, 5 octobre). — Procès-verbal de visite des bâti

ments et héritages dépendant des seigneuries d'Allerey et de

Sussey, à l'expiration du bail de Pierre Delaporte (1763).

G. 762. (Liasse.) — 95 pièces, papier, 118 plans.

i?5i 17 99. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Déclarations. Terriers. — Notes etmémoires concer

nant les reconnaissances faites au terrier de la seigneurie, au

profit du chapitre d'Autun, par les possesseurs des héritages

situés dans l'étendue de la seigneurie (sans date, vers 1750).
— Plans figurés de tous ces héritages pour servir à la rénova

tion du terrier (sans date, vers 1750). — Déclaration des châ

teau, jardins, bâtiments, terres, prés, dépendant du domaine

de la seigneurie d'Allerey, Huilly, Angoste, Pochey, dressée à

la suite du bail du sieur Coqueugniot (1777).

G. 763. (Registre.)— In-folio, 64feuillets, papier, cartonné.

17IG-1917. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Allerey, etc. Terrier des seigneuries de Treney et de Promenois,

appartenant au chapitre, reçu par Roydot, notaire à Beurey-

Bauguay, et Maréchal, notaire à Censerey. — Fol. 1. Lettres

à terrier. — Fol. 6. Déclaration des droits seigneuriaux.

Election d'officiers de justice, sergents, ajournements, épaves,

chasse, lods, mainmorte et serve condition des habitants,

poule de coutume, dîmes. — Fol. 15. Reconnaissances des

habitants.

G. 764. (Plans.) — Huit feuilles, papier.

Sans date, vers 1050. — AUTUN. Chapitre cathédral

Saint- Lazare. Allerey, etc. Neuf exemplaires d'un plan visuel

de différentes grandeurs, intitulé Tibériade des climats de la

paroisse d'Allerey et des hameaux dépendant de la seigneurie

du chapitre d'Autun.

G. 765. (Plan.) — 1 feuille, papier.

Ver* 1080. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Allerey, etc. Plan informe des lieux contentieux, produit dans

un procès entre le chapitre et M. de Villers-la-Faye.

G. 766. (Plan.) — 4 feuilles, papier.

Sans date, vers 17C8. — AUTUN. Chapitre cathédral

Saint-Lazare. Copies de plans visuels et non géoméiraux,

tirés sur un des plans du terrier de 1748 et 1749, pour servir
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à la limitation entre les fmages d'Allerey et de Promenoir et

être annexées à la minute de la transaction qui sera passée

entre le chapitre et M. Espiard de Clamerey.

G- 766 bis. (Plans.) — 2 feuilles, papier.

19ti$. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Alle-

rey, etc. Plan en double, des limites desfinages d'Allerey et

de Promenois, levé par Reuillot, commissaire à terrier, pour

être annexé à la transaction en 1779, entre le chapitre et M. de

Clamerey (voir G. 754).

G. 767. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 58 pièces, parchemin.

1429- 171*. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Allerey, etc. Communautés dépendant de la seigneurie. —

Mandement du conseil ducal àDijon, au Parlement de Beaune,

rendu sur la requête du chapitre d'Autun pour contraindre

les habitants d'Huilly à lui payer les coutumes d'avoine et les

tierces de blé qu'ils lui doivent (1422). — Mandement du bailli

de Saint-Gengoux qui, sur l'opposition des habitants d'Huilly

à l'exercice du droit de pacage des habitants de Beurey-Bau

guay, sur la montagne d'Huilly dans les limites décrites audit

mandement, les assigne au bailliage pour dire les causes de

leur opposition (1434). — Écritures produites par le seigneur

et les habitants de Beurey-Beauguay à l'appui de leur cause

(1434). — Sentence du bailliage qui reçoit l'opposition et

ordonne aux parties de produire leurs titres (1434). —

Sentence arbitrale de Benoît Millotet d'André Justol, conseil

lers du due de Bourgogne, qui règle les conditions du droit

de parcours des habitants de Huilly et de Viécourt dans

les bois du Fain et de Lauchières (1444). — Délibération des

doyen et chapitre d'Autun. rendue en suite de la supplique

des habitants de Promenois ayant exposé que par suite

des logements des gens de guerre et en particulier de ceux

de M\ï. de Varennes et de Charny et aussi des orages, ils

se trouvaient dans l'impossibilité d'acquitter leurs tailles,

par laquelle le chapitre leur remet celles de 1476 et 1477

(1478). — Sentence de la justice d'Huilly qui condamne deux

habitants de Juilly-Leschenault, pour délit de pâturage sur

la montagne de Huilly (1481). — Poursuites contre des ha

bitants de Juilly et de Beurey-Bauguay, pour semblables

délits (1482).
— Enquête dressée par la justice de Huilly,

contre Benoît. Baugey de Beurey-Bauguay, qui avait usurpé

une pièce de terre sur cette montagne (1483). — Compromis

entre le chapitre et Hugues de Clugny, seigneur de Confor-

gien et de Beurey-Bauguay, pour juger le procès concernant

les usurpations, commises par les habitants de Beurey-

Bauguay, sur la montagne de Huilly (1483). — Vente des

paquiers communaux, des Fondelières et Moirot, faite par

les habitants de Huilly à Mongeot-Blangey dudit lieu (1594).
— Autre du pâquier de la Place faite par les mêmes à Fran

çois Factet, contrôleur au grenier à sel d'Arnay (1623). —

Vente d'une terre près la Grande Borne et du pâquier du

bois de Huilly, faite par les mêmes, à François Cattin, pra

ticien (1633). — Écritures du chapitre, pour demander l'an

nulation de la vente d'une prairie communale de 70 soitures,

faite par les habitants d'Allerey, à Marie Bonamour, veuve

de Pierre Blancey, avocat à Arnay, parce que cette vente a

été faite sans observer les formalités voulues en pareil cas

(1642). — Vente du bois communal de la Mouille de Gras et

du pâquierdu pré Carreau, faite par les habitants d'Angoste,

à Antoine de Sercey, écuyer, et seigneur d'Arconcey,

moyennant la somme de 300 livres (1644). — Procédures au

bailliage d'Arnay, entre les habitants d'Angoste et ceux de

Poehey, opposés à l'aliénation précédente (1643-1646). -—

Vente de prés aux pâquiers, au bout du champ GarreauLà

la Chaume du gué, au jeu de Chappes, faite par les habitants

d'Angoste, à François Lambert, de Mimeure, pour le prix

de 230 livres 10 sols (1662). — Rétrocession faite par ce der

nier aux sieurs Chamard et Carementrant, d'Angoste, des

communaux acquis par lui en 1661, 1662 et 1664. — Assigna

tion donnée par le chapitre, aux requêtes du Palais, contre

les acquéreurs, auxquels il réclame le tiers de la valeur des

communaux, acquis par eux (1684). — Sommation faite par

le chapitre aux habitants d'Huilly, de cesser le partage qu'ils

ont fait, du bois communal, de la Roche, si mieux ils

n'aiment se cantonner et abandonner au chapitre le tiers de

ce bois (1670). — Consultation des avocats Benoît, Gaillardet,

Forestier et Varennes, de Dijon, au sujet d'une redevance en

avoine, que les habitants de Promenois et de Treney s'étaient

obligés de payer aux seigneurs de Roussillon, auteurs du

chapitre, pour jouir du vain pâturage sur le territoire

d'Allerey et auquel ils se refusaient (1710). — Traité par lequel

les habitants de Poehey prennent l'engagement de payer

tous les ans à Jean-Eustache, comte de Villers-la-Faye, sei

gneur d'Allerey, Huilly et Poehey, vingt mesures d'avoine

pour la jouissance du bois de Champgenre et de la Chaume

joignant le fînage de Poehey (1711). — Extrait du terrier de la

seigneurie d'Allerey au chapitre d'Autun, dressé en 17ol

contenant la déclaration des communaux de ce village. —

Procuration donnée par les habitants d'Angoste, pour pour

suivre en justice Lazare de la Troche, marchand à Arnay,

qui s'est emparé du pâquier communal appelé le Rupt des

Poiriers (1757). — Procédures en la justice d'Allerey et

au baillage de Saulieu à requête du chapitre contre les usur

pateurs des communaux de Huilly (1774-1782). — Déclara

tions des biens communaux d'Allerey, Juilly, Angoste et
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Pochey, faites à la requête du chapitre d'Autun, seigneur

desdits lieux (1784).

G. 767bis. (Atlas.) — 7 feuilles, papier.

— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Allerey, etc. Communautés. —Atlas de huit feuilles numérotées

(dont la première manque), de l'arpentage des biens corn-

munaux d'Allerey, levés sur l'ordre du chapitre par Reulliot,

commissaire aux droits seigneuriaux à Arnay.

G. 767 ter. (Atlas.) — 4 feuilles, papier.

1*83. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare, Alle

rey, etc. Communautés. — Atlas de quatre feuilles numérotées,

de l'arpentage des biens communaux d'Huilly, levés sur

l'ordre du chapitre, par Reuillot, commissaire aux droits

seigneuriaux.

G. 768. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 93 pièces, papier; 1 plan.

I419-I790. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Allerey, etc. Dois. — Vente du bois des Brueres tenant à la

foret de Buan, au-dessus d'Angoste, faite au chapitre d'Autun

par Jean de Vianges, écuyer, moyennant la somme de

90 livres (1417). — Vente du tiers des bois d'Armontsur le

(inage d'Angoste et des droits y appartenant, faite au chapitre,

par Jean Lombard, d'Huilly, moyennant 40 écus d'or (1431).
— Vente du tiers du bois, au Mere, finage d'Angoste, faite

au chapitre, par Agnès Dupin, femme de Nicolas Milot, de

Manlay, écuyer, pour 30 livres (1438). —- Répartition par le

juge de Huilly, de la somme de 4 écus 1/2, a laquelle les ha

bitants de Huilly ont été condamnés pour dégradations

commises dans le bois des Verpillets, appartenant au chapitre

(1581). — Sentence des requêtes du Palais à Dijon, qui con

damne Bonaventure de la Ville, ancien trésorier des mortes

payes en Bourgogne, à rendre au chapitre d'Autun le tiers du

bois communal de l'Escrion qui lui avaitété vendu le 3 février

1609, par les habitants d'Angoste (1640). — Vente du bois

des Mouillies sur Allerey, faite par Nicolle Poiblanc, veuve

de J. Bonnard, de Jonchery, à Charles de Villers-la-Faye,

seigneur d'Allerey, moyennant la somme de 31 livres 10 sols

(1670). — Copie d'un traité entre le chapitre d'Autun, et les

habitants de Promenois, et Treney, par lequel le premier

renouvelle aux dits habitants leur droit d'usage dans le bois

des Battées et de Cheurinant, sous la condition de payer

une redevance de 15 livres (1674). — Ordonnancedu juge des

prévôtés de Sussey et d'Allerey, qui autorise le procureur

fiscal à faire une information contre les malfaiteurs qui

avaient incendié la plus grande partie des bois de Buant,

appartenant au chapitre. — Procès-verbal du dégât causé

dans le bois (1690). — Bail à cens, de 43 arpente des bois du

Carrefour, de la Vigne de Champgueneau et des Corvées

passé par le chapitre d'Autun, aux habitants d'Angoste,

moyennant une rente annuelle de 36 boisseaux de froment

(1741). — Obligations souscrites au profit du chapitre de la

cathédrale d'Autun, par les acquéreurs des coupes de ses

bois, et ventes des coupes des bois Guillaume sur Huilly,

au Maire, d'Armont, de la Perche, de la Vigne, du quartier

Chanteray, des bois Adam, du Rupt de la Cloye, la Naulotte

de Verpillet, de Chaume rond, de la Croix Aglantine, de la

Tourte, Lopelande, de la Chapelotte, de Moillefain, le quar

tier-maître Artus, le buisson de feuille Rachin, Cosme, le

quartier du Parc, le bois Mersen et la plupart dépendant de

la forêt de Buani (1452, 1453, 1457, 1469, 1491, 1537, 1546,

1543, 1531, 1556, 1565, 1571, 1574, 1576, 1580, 1584, 1590,

1587, 1590, 1597, 1598, 1601, 1605, 1609, 1619, 1624, 1626,

1629, 1632, 1638, 1641, 1644, 1659, 1660, 1662, 1664, 1665,

1680, 1687, 1689, 1690, 1703, 1736, 1740, 1745, 1776). - Pro
cès-verbaux de balivage, de martelage et de racolement, des

coupes de ces bois, dressés par les qfficiers de la maîtrise des

eaux et forêts d'Autun (1742-1780).

G. 769. (Plan.ï — Une feuille, papier.

i*4i. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Alle
rey, etc. Bois. — Plan et procès-verbal de bornage et d'aména

gement des bois du chapitre d'Autun dans la prévôté de Sussey

et les seigneuries d'Allerey et de Braux, dressés par Pierre de

Chavanes, arpenteur juré de la maîtrise des eaux et forêts

d'Autun (1741).

G. 7.70.(Plan.) — Deux feuilles, papier.

174 1 . — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Alle

rey, etc. Bois. — Copie du plan précédent.

G. 771. (Plan.) — Une feuille, papier.

1941, — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Alle

rey, etc. Bois. — Extrait du plan précédent, fait en 1756

par l'arpenteur Pressavin.

G. 772. (Plan.) — Unefeuille, papier.

17$$. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Alle

rey, etc. Bois. — Plan des grands bois de Buant au chapitre

d'Autun, levé par Reuillot, commissaire aux droits seigneu

riaux, demeurant à Autun.
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G. 773.(Liasse.) —30 pièces, parchemin; 109 pièces, papier; 1 plan.

1959-1966. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Alligny. Domaine. — Procédures portées aux requêtes du Pa

lais à Dijon, entre le chapitre Saint-Lazared'Autun et Léonard

'Millerand de la Chapelle Saint-Franché, au sujet de la pro

priété d'un hoisau territoire de La Chaux, paroisse d'Alligny,

appelé les Issards-Chapeloi, lequel avait été adjugé au chapitre.

G. 774. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 10 pièces, papier; 1 plan.

1936-1936. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Aloxe. Domaine. — Acquisitions et échanges. Vente d'une pièce

de vigne Es-Chailloux, finage d'Aloxe, par Simon d'Aloxe

et Marie, sa femme, du consentement de Geoffroy, Rainaude

et Bonete, leurs enfants, à Gauthier de Saint-Symphorien,

chanoine d'Autun, moyennant 85 livres dijonnaises (1236,

octobre). — Vente d'une vigne au même lieu, faite au môme,

par Jean de Vulle, du consentement de Marie, sa femme, de

Thibaut, son fils, et de Pierre, son frère (1240, janvier). —

Vente d'une vigne en la Craye d'Aloxe, par Jean, fils à la

Cornère de Bouilland et Dampnote, sa femme, à Bertrand de

Mous, chanoine d'Autun (1264, novembre). — Vente d'une

pièce de vigne au même lieu, faite par Annie, veuve de Jean

Ysambartdu Bourgneuf, de Beaune, à Renaud du Bourgneuf,

clerc, dit Pasiote, pour le prix de 25 livres 10 sols (1266, juin).

— Rétrocession de cette vigne par ledit Pasiote, à Bertrand de

Moes, chanoine d'Autun (1266, août). — Vente faite au même,

d'une vigne au même climat, par MNet d'Aloxe, demeurant à

Savigny, et Pétronille, sa femme (1267/8, février). - Acquêt
par le même chanoine, d'une vigne au même lieu, par Guil

laume Affrons et Bernard, fils de Jean Oudemer, bourgeois de

Beaune (1267/8, 21 mars). — Échange entre le chapitre de la

cathédrale d'Autun et Geoffroy d'Aloxe, leur homme, qui cède

un meix joignant la grange du chapftre et reçoit en échange

un cornet du meix acquis de Buteau de la Doix (1285, no

vembre). — Acquêt par le chapitre sur Pasquetle, femme de

Renaud BIèse de La Doix, d'une maison joignant la place du

Chapitre à Aloxe (1289, novembre). — Vente d'une rente an

nuelle et perpétuelle de 40 sols sur un meix et maison à Aloxe,

faite par Perrin Guillot ei Jacquelte, sa femme, d'Aloxe, à

Guillaume, curé d'Auxy, moyennant il livres tournois (1303/4,
7 mars). — Acquêt par le chapitre sur Cantin Godot de Beau-

marché, d'une vigne au Chinchaut, fînage d'Aloxe (1305, juin).

— Autre d'un plâtre avec les murailles, sis à Aloxe, faite par

le chanoine Bureau de Maison-Comte, sur Simonnin Bartho-

lomin (1360, 13 juin). — Autre par le même, de sept pièces

de vignes à Aloxe, sur Jean Chaireter de Bligny-sur-Ouche

(1365/6, 18 février). — Vente d'une pièce de vigne aux Chail-

loux, fînage d'Aloxe, par André d'Auxey, clerc à Beaune, à

Perrenot Quinot, épicier, audit lieu (1406, 23 avril) et

rétrocession faite par ce dernier au chapitre (1406, 30 septem

bre). —- Acquêt par le chapitre sur Guillaume Renevier de

100 sols de rente sur sa maison et des vignes à Aloxe (1436).

— Lettres du bailliage qui maintiennent le chapitre dans le

droit de percevoir les fruits qui proviendront des assignaux

décrits dans l'acte précédent, jusqu'à l'entier paiement des

arrérages (1439). — Échange par lequel Huguenin Saillant

reçoit du chapitre six ouvrées de vignes Es-Cras, en échange

de six ouvrées de vigne joignant celles du chapitre (1446). —

Autre sur Aloxe entre le chapitre et l'abbaye de Citeaux;

celle-ci cède une pièce de vigne au meix Forier et reçoit en

contre-échange une vigne en l'Eschaillol de la Perrière (1453).
— Transaction entre le chapitre d'Autun, Claude de Brancion,

chanoine de Beaune, Hugues de Brancion, son neveu, ledit

Claude comme tuteur et Antoine Bouton, seigneur de Pierre,

comme curateur dudit Hugues et d'Isabelle de Brancion,

frère et spur, enfants de Jean de Brancion, écuyer, seigneur

de Visargent, Pernand et Corgoloin, par laquelle le chapitre

s'oblige de payer chaque année aux sieurs de Brancion une

rente de 10 gros assignées sur des pièces de vigne à Aloxe,

dont ceux-ci devront faire la garde (1532). — État portant

qu'en 1552 le chapitre a récolté 61 queues et deux feuillettes

de vin dans son domaine d'Aloxe. — Acte de la rétrocession

faite, moyennant la somme de 4,054 livres, par les consorts

Frapillon d'Aloxe au chapitre d'Autun, des meix, maisons,

héritages et redevances, sis audit lieu, qui avaient été vendus

à leurs auteurs le J5 février 1632 et qu'un édil l'autorisait à

racheter (1643). — Assignation donnée au chapitre, devant le

Parlement, à requête de Hélène de Villers-la-Faye, veuve de

Charles de Tenarre, chevalier, baron de Montmain et de

Villers-la-Faye, dame de Pernand, pour, suivant les termes

de l'acte d'affranchissement de la mainmorte accordé aux

habitants de Pernant en 1419, qui interdit de posséder sur le

territoire, sinon qu'en habitant le village, le chapitre d'Autun

soit condamné à se désister et mettre en main habile les héri

tages qu'il possède sur Pernand (1691). — Désistement par le

sieur Parigot, avocat à Beaune, au profit du chapitre d'une

pièce de vigne au Pougey (1726). — Autre par Abraham Fra

pillon, d'un terrain joignant la vigne du chapitre, sise aux

Vergelesses, tinage de Pernand (1736).

G. 775.(Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1444-19 IC — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Aloxe. Domaine. — Cens et rentes. Bail à cens d'une vigne au

Nuiset, pa.>sépar le chapitre à Richard Meletard (1444).—
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Autre d'une vigne en la Bruyère, à Jean Petit (1445). — Autre
d'un emplacement de maison à Guillaume Nudan (1447).—

Autre d'une maison au village et d'une vigne au Gloux, à

«hPetit (1451). — Reconnaissance de cens faite par le môme

(1455). — Bail à cens de terres sous la maison de Musot, passé

à Huguenin Saillant (1455). — Autre d'un meix, maison et
v igne en Corton, à Philippe Saillant (1455). — Autre d'une

maison, rue Franche, passé a Guillaume Noidan (1461). —

Autre d'une maison à Aloxe, passé à Guillaume Macheco,

doyen de Langres et de la Sainte-Chapelle de Dijon (1489). —

État des rentes et cens touchés par le closier du chapitre à

Aloxe (s
. d., xve siècle). — Bail à cens d'une vigne en la

Rruère, passé a Perrot Nudan d'Aloxe (1503). — Reconnais

sance de cens sur des maisons, sises rue Commune, faite par

-Pierre Midan et Antoine Fontenaille (1538). — Bail à cens

d'une vigne EsCras, passé aux frères Frapillon (1582). —

Autre semblable aux mêmes (1590). — Autre de meix, maison

et héritages aux mêmes (1602). — Procès-verbal d'exécution

d'un arrêt du Parlement qui condamne Claude Bossuet, gre-

netier au grenier à sel d'Auxonne, à payer les arrérages

d'un cens assigné sur une vigne à Aloxe (1623). — Charge

donnée par le sieur Loppin au chapitre de sept manuels des

cens à Aloxe (1716).

G. 776. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 81 pièces, papier.

Vers l l ?0-l7$3. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Aloxe. Domaine. Amodiations. — Cession viagère faite

par S[eguin] doyen et A. B., chantre du chapitre ^d'Autun,

tenant la terre que l'église de Saint-Nazaire possède près de

Beaune, à Jean de Pontis, prêtre, d'un désert pour le conver

tir en vigne. Ils y joignent une vigne près de ce désert tou

chant au cimetière d'Aloxe, témoins Robert, doyen et archi

diacre de Beaune, G. archiprêtre de Beaune, II. archiprêtre

d'Arnay (s.d., v. 1170). — Bail à vie au tiers de fruitde la vi

gne de Crehé, passé par le chapitre à J. Barthélémy (1371). —

Autre de la vigne des Vergelesses sur Pernand, passé à Per-

not dit le Fripier de Beaune (1373). — Bail pour neuf ans

au tiers de fruit, des vignes du Chailloux et du chapitre à

Thomas du Canal, demeurant k Beaune (1386). — Autre pour

6 ans de la vigne à l'Allemand à Regnaud Texier (1389). —

Autre pour 20 ans au quart de fruit, passé à Robert Chapelle

(1412). — Baux à culture des vignes du chapitre sur Aloxe,

passés à divers termes et toujours au quart de fruit avec dif

férents vignerons de la localité (1507-1572). — Bail du do

maine d'Aloxe, passé par le chapitre au sieur Gauvenet,

marchand à Saussey, Fr. Chauvenet et Ph. Artaut, marchands

à Bligny, moyennant 1500 livres par an (1745). — Autre passé

à Artaut et Chauvenet, moyennant 2010 livres par an (1753).

— Autre passé à M. Lamarosse, marchand à Beaune, pour la

somme de 1100 livres par an (1763). — Autre à M. Laligant,
marchand à Beaune, moyennant 1600 livres (1772 et 1783).

G. 777. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier.

1 *S4. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Aloxe, Domaine. — Fol. 1. Terrier des censés et rentes dus au
chapitre d'Autun sur les finages d'Aloxe, de Bouze, de Beaune,

de Changey, de Pernand (1536). — Fol. 26. Manuel des censés

et rentes dus au chapitre d'Autun « au Beaulnois » c'est-à-

dire à Aloxe, Beaune, Volnay, Monthelie, Meursault, Saint-

Aubin, Meloisey, Bauhigny, Melin, Bouze (1526). — Fol. 33.

Autre manuel de la même année. — Fol. 41. Reconnaissances
extraites du terrier d'Aloxe fait en 1614. — Fol. 47. Quatre
inventaires des titres du domaine d'Aloxe (xvi° sièele-1724).

G. 778.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

151 i l 787, — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Auxy. Seigneurie. — Bail à cens d'un meix près la grosse tour

du lieu, passé par le chapitred'Autunà NazaireGavelin d'Auxy

(1511). — Amodiation des revenus de la seigneurie faite par
le chapitre à Charles Rodary, papetier, moyennant 306 livres

par an (1764). — Autre au sieur Godard, marchand à Auxy,

pour 9 ans et 350 livres (1773). — Mémoires imprimés du cha

pitre d'Autun dans un procès au Parlement contre les habi

tants et les forains d
'
Auxy, au sujet du droit de triage des bois

(1762-1764).
— Autre mémoire du même chapitre, contre le

chanoine Sauvageot, lequel avait formé opposition à une

transaction avec le marquis de Vianges, au sujet d'un bois de

la terre d'Auxy. — Minute d'une reconnaissance d'héritages à

Auxy, par le sieur Godard (1787).

G. 779.(Registre.) — In-folio, 25 feuillets, papier ; cartonné.

■ 584. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Auxy.
Seigneurie. — Terrier de la seigneurie et justice d'Auxy, dressé

par de Sully, notaire à Autun. — Fol. 1
.

Déclaration des li
mites de la justice entre Auxy et la Porcheresse appartenantà

Jacques de Traves, écuyer. — Fol. 2. Reconnaissance des te

nanciers en tête desquels figurent les quatre frères Maulbon.

G. 780. (Liasse.) —31 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1249-1578. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare
Beaune. Domaine. — Vente d'une vigne en la ruedeBaatol, à

Beaune, faite par Richard dit Sapins, aux chanoines d'Autun

pour le prix de 20 livres dijonnaises (1249/50, février). —

Traité par lequel Jean Broissand, chanoine d'Autun et de
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Beaune, affecte sur son four situé près l'église Saint-Pierre de

Beaune le cens de 8 livres qu'il devait au chapitre d'Autun

(1256, mai). — Traité par lequel le chapitre, moyennant une

somme de 200 livres tournois, décharge Jacquette, veuve de

Jean deSaint-Symphorien, chevalier, dame de Sautronne, d'une

rente de 4 livres parisis, assignée sur une maison près de l'é

glise Saint-Pierro (1293/4, janvier). — Sentence de l'officialité

d'Autun, qui condamne Gilot Loyset, prêtre, à payer au cha

pitre les arrérages d'un cens assigné sur une vigne en Leleis-

che, en Baumont Lefranc, à Beaune (1343). — Bail à censd'une

maison hors des mursde la ville de Beaune, rue Saint-Martin,

sur le chemin tendant aux Moulins Saint-Martin, passé par le

Chapitre à Guillaume Gruaul (1373).— Acquêt par le chapitre

sur Simon Humbert de Flacelières, d'une rente de 4 livres,

assignée sur une maison située derrière la Cour du Palais,sur

une maison rue du Bourgneuf, proche les murs de la ville,

sur une vigne en San vignes et esGrèves et en Vergelesses, sur

une vigne aux hâtes Costains, finagede Gigny, pour 60 francs

d'or (1382). — Cession viagère faite par le chapitre à Henri

Martinet, chanoine, d'une rente d'un muid de vin, assigné sur

la vigne de Baateaul en Laubonneaul (1388). — Reconnais

sance de ce cens, par Perrenet Lemaireî, bourgeois de Beaune

(1388). — Bail à cens d'une vigne en Baumont le Franc, passé

par le chapitre, à Jean de Bondis (1389). — Autre de 160 ou

vrées au même climat, passé à Odet de Montmoyen, Thomas

de Leschenault, Guyonet le Calandas, André leSordelel, Au-

briet Girard, Jacques de Poisson, Nicolas Favote, Jean de Mon

ceau, Julien de Noiron, Jacques de Malelamour et Jean de

Bondis, de Beaune (1389).— Acquêt par Philibert leChauceret

sur Guillaume Raoul de Grignon, d'une vigne en Baumont le

Franc, censable au chapitre (1391). — Cession d'une vigne au

même climat, faite par Jean de Bondis, sellier à Arnay, à Gi

rard Patouillet, clerc à Beaune (J395). — Bail à cens d'une

maison, sise rue Saint-Martin, passé par le chapitre k Jean de

Champlilte, cordonnier (1396). — Vente d'une maison rue

Saint-Martin, censable au chapitre, parJeanGradelet, mercier,

à André Gangueule de Saint-Julien (1410).— Procuration don

née par Philibert le Chasserel pour terminer l'instance pen

dante en l'officialité d'Autun avec le chapitre, au sujet des ar

rérages d'une rente (1412). — Traité par lequel Regnaut Au-

bcrt, clerc, reconnaît devoir au chapitre une rente annuelle

de 14 gros, sur sa maison devant l'église Saint-Pierre (1427).
— Autre par lequel Guillaume Milet, de Seurre, reconnaît de

voir au chapitre une rente de 7 gros, assignée sur une maison

joignant la précédente (1427). — Sentence de l'oflicialiié d'Au

tun qui condamne Regnaut Aubert, bourgeois de Beaune, à

payer les arrérages de la rente assignée sur sa maison devant

L'église Saint-Pierre (1438). — Reconnaissance d'un cens an

nuel d'un gros sur une vigne en Beaumont le Franc, au

Côte-d'Or. — Série G

chapitre, faite par Philibert Bosselot de Combertault (1455).
— Bail à cens d'une vigne au même climat, passé par le cha

pitre à Léonard Podechard, de Gigny (145(5). — Autre sem

blable, passéàHuguenin Boillaut (1436). — Autre d'une mai

son en la rue Saint-Martin hors les murs de la ville, passé à

Jean Coillon (1459). — Autre pour 8 ans d'une vigne en Bau

mont le Franc à Thierry Huguenin des Vignes (1461). — Bai

à cens des ruines de la maison rue Saint-Martin, passé à Guil

laume Badran, moyennant 18 gros par an et l'obligation de

rebâtir la maison (1480). — Autre de 40 ouvrées de vignes en

Baumont, passé à Guillaume Bisois dit Baissigny de Savigny

(1482). — Autre d'une maison rue Sainte-Marguerite, en la

Cour des Monnots, par Nazaire Lombard, écuyer, seigneur de

Millery, Jean Lombard, chanoine, officiai d'Autun, Cyprien

Chastelain, Catherine Daubenton, sa mère et ses sœurs, à Pierre

Bondi de Beaune (1513). — Cession de celte rente faite au

chapitre, par Etienne Châtelain, receveur du bailliage d'Auxois

et Jean Lombard, seigneur de Millery (1541). — Acquêt par

le chapitre d'une rente de 4 livres 8 gros sur les biens des

frères Vaillereaul de Beaune (1518). — Procès-verbal des ré

parations à faire à la maison de la rue Saint-Martin, censable

au chapitre d'Aulun (1578).

G. 780bis. (Registre.) — 29 feuillets, papier; couverture
en parchemin.

1614.— AUTUiV. Chapitre cathédral de Saint-Nazaire.
Beaune. — Minute signée de la Bazerolle, notaire, de la recon

naissance des cens a Beaune, \loxe, Pernand, Echevronne.

G. 781. (Liasse.) — 28pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1076-1436. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny-sur-Ouche. Aubaine, Auxant, Becoup, Barbirey,

Bessey- la-Cour, Chanceley, Chanton, Ecutigny, Montceau,

Oucherotte, Saussey, Thomirey, Thorey-sur-Ouche, Vie-des-

Prés, Voichey. Seigneurie. Domaine seigneurial. — Jugement

rendu par Aganon évêque d'Autun, assisté de Roclene,

évêque de Chalon et de Hugues Ier, duc de Bourgogne, contre

Raginard, frère d'Aganon qui avait usurpé la terre de Bli-

gny appartenant aux chanoines de Saint-Nazaire et accablé

les habitants d'exactions de toute sorte. En présence d'Eudes,
frère du duc, de Pierre de Glanon, de V. de Couches, de A.
de l'Ile, de H. de Mont-Sainl-Jean, de B. de Montforl, de
G. Brun, de W. d'Arc, de W. Doyen, de l'abbé Hugues, etc.
(1076, dimanche, 15 mai). — Donation faite à l'église Saint-

Nazaire d'Autun, par Guy, seigneur de Vergy, en présence de

Hugues et Simon, ses fils, de tout le droit qui lui appartenait
sur le forestier d'Aubaine, se réservant néanmoins le dona

teur, dans le cas où ledit forestier irait demeurer à Thorey
55
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les mêmes droits que celai qu'il a sur les hommes dudit lieu.

Donné à Vergy, le 9 octobre wUr saxa arte aulam meam

manentia,ex\ présence de S[eguin], doyen d'Autun, de Hugues,

doyen de Saulieu, Vulard, de Fauverney, Eudes de Laubre,

Barnuin de Drée, Jean d'Urcy (Urceciso), (sans date, vers

1170). — Charte donnée sous le scel de Guillaume de Mont-

Saint-Jean et de H. Chantic d'Autan, par laquelle R. de Ma-

conges renonce au droit qu'il prétendait d'avoir une charre

tée dans le pré de Breuil de Vie et de la moitié des dîmes et

corvées de Bligny (1206). — Charte par laquelle Pierre,

Barthélémy el Garnier, enfants de Gilbert Boere de Bessey,

voulant indemniser le chapitre de Saint-Nazaire du préjudice

qu'ils lui ont causé, lui abandonnent tout ce qu'ils possèdent

à Bligny, à l'exception de ce qu'ils ont au moulin Hersent, et

lui paient en outre une somme de 50 livres (1227, juin). —

Vente d'un pré, proche Navalant, faite par Girard de Colom

bier, damoiseau, fils de Remond, chevalier, à Jean de Mari-

gny, chanoine d'Autan, moyennant 15 livres dijonnaises

(1231, 7 mai). — Acquêt par le même sur Girard de Colom

bier, chevalier, Ameline, sa femme, Jean et Alix, ses enfants,

de la Sergenterie et de tout ce qu'il possède à Bligny, à

l'exception de ses maisons, du château de la Ruée, de la

terre de Bois-Maçon, des prés de la Vaux, et du meix de

Boerot (1236, 28 octobre). — Autorisation donnée par Guy

de Vergy, évêque d'Autun, à Jean de Alarigny, chanoine,

prévôt de Bligny, de donner au chapitre, pour son anniver

saire, tout ce qu'il a acquis et pourra acquérir de Rawnond

de Bligny et de Girard de Colombier, son fils, dans la Vaux

de Bligny, les corvées prévôtales, la sergenterie et les droits

qui en dérivent (1237, mai). — Acquêt par Jean de Marigny

de tout ce que Girard de Colombier, chevalier, s'était réservé

dans la vente de 1236, octobre 12 \9 avril. — Lettre sous le

scel de R., abbé de Sainte-Marguerite et de son couvent,

contenant que le chapitre d'Autun leur ayant cédé à titre

d'échange tout ce qu'il possédait au finage de Bouilland,à

l'exception de la forêt de Froide Terre; ils lui abandonnent,

;en échange, toutes les terres, les prés, les rentes de moulin,

que Seguin de Pain blanc tenait d'eux pendant sa vie seule

ment, l'avoine qui leur était due dans la terre de Vie, et

leurs cens dans la Vaux de Bligny. Ils reconnaissent de plus

devoir au chapitre une redevance de six bichets de froment,

assignée sur leur grange de Chanceley et dans le cas où ils

acquerraient des terres ou des cens, dans la Vaux de Bligny,

ils pourraient les céder au chapitre jusqu'à concurrence du

prix de cette redevance, dont alors ils seraient déchargés

(1243, octobre).
— Donation viagère faite par le chapitre au

chanoine Guillaume, de Beve, pour l'augmentation de la

maison de Chanton, de tout ce qu'il a acquis par échange de

l'abbaye de Sainte-Marguerite (1251, juin). — Acquêt par

le chapitre sur Ponce de Layer et Guillaume, son frère,

moyennant 44 livres dijonnaises, d'une charretée de. foin,

moins la 8e partie, à prendre dans le Brueil de Bligny (1253,

juin). — Autre decette8e partie sur Girard de Chaudenay

chevalier, en qualité de tuteur de Pierre, frère desdils de

Layer (1253, juin). — Transaction sur procès au conseil du

roi Louis IX, entre le chapitre, Laurent Bussinat et Loretle,

sa femme, par laquelle, en présence de Jean d'Escranes,

bailli de Mâcon et sur l'ordre du roi, Bussinac et sa femme

cèdent au chapitre toutes leurs possessions, dans le territoire

el la prévôté de Bligny, moyennant la somme de 40 livres

viennoises, avec interdiction d'en acquérir désormais sans

permission du chapitre, à moins qu'il ne leur en arrive par

échûte (1267, mai). — Acquêt par le chapitre sur Nicolas

Guilleinette Cendre, et Marie, Vlaurepoule, enfants de Robert

Gendre, de trois portions d'un plâtre situé rue du Four, à

Bligny (1238, mai). — Acte par lequel Hugues de Censerey

et Isabelle, sa femme, échangent avec Clérembaud de Châ-

teauneuf, doyen d'Autun, un champ en la Charrière, finage

de Bligny, contre un champ vers le moulin du Prévôt (1293,

juillet). — Autre d'une ouche sise derrière les bancs du vil

lage, sur Bienvenue, veuve de Guyonnet-Miete (1298, 21 dé

cembre). — Autre d'une ouche, au même lieu, sur Lambert

Duperron, et Adeline, sa femme (1298, 21 décembre). —

Autre d'une ouche en la charrière de Bligny sur Clément

Lepeaul et Emengarde, sa femme (1298, 21 décembre). —

Autre d'une pièce de terre au finage de Bligny, devant la

maison de Bonet le voiturier, moyennant 10 livres tour

nois, sur Bienvenue, veuve de Gauthier Le Poil (1306, mai).
— Autre d'une terre au même lieu, sur Clément Renevier,

clerc (1306, mai). — Echange par lequel Léger, clerc, fils

de Robert, boucher à Bligny, cède au chapitre une terre sise

an même lieu, et reçoit la tierce partie d'une terre en Buehe-

col et 4 livres tournois de soulte (1306, mai). — Echange

par lequel, Isabelle, fille d'André Semion, et Lambert, son

fils, cèdent au chapitre le tiers de trois pièces de terre au

finage de Bligny, en champ Romard, ex Crais, en Plennoise

et reçoivent quatre ouches sises au même finage (1307, juin).

Autre par lequel Geliot, meunier de Bligny, Isabelle, fille

de Jean Richard, femme de Guillaume, fils d'Odet le Pelletier,

abandonnent au chapitre une ouche au finage de Bligny,

près la terre de Lambert Semion et reçoivent le tiers dans

quatre, pièces de terre en Elschalerde de Voichey, au-dessus

du moulin neuf, en Verchère et près la terre des héritiers

au Quarrelat (1307, juin).— Vente faite au chapitre par

Hugues de Chastellex, chevalier, seigneur de Châteaumorand,

et Marguerite de la Porté, sa femme, de tous les héritages

qu'ils possèdent, mouvant du tief dudit chapitre. Savoir :

A Sivry, 4 livres de tailles et 6 bichets d'avoine ; à Charjgey,
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24 livres de tailles et 35 bichets d'avoine, plus dans ces deux,

villages 15 gélines de coutumes, 8 feux taillables, exploi

tables haut et bas, mainmortables et corvéables à volonté, la

blairie, la justice, haute, moyenne et basse ;k Aubaine et

Bécoup, 48 bichets d'avoine qui doivent être donnés à

Beaune; à Beaune, 28 sols parisis de rente sur une maison

sisedevanl l'église Saint-Pierre et 12 sur une autre maison sise

derrière cette église et 3 ouvrées de vigne à Pommard. Le

tout moyennant 480 florins d'or (1350, 6 juin). — Abandons

faits au chapitre, par Guillaume de la Ruée et Rolin d'Arbois

de Beaune, de tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur la

maison Poinceot Richard, rue du Bourg, àBIigny (1425/6, 2

mars). — Déclaration des héritages, rentes, censés, terres,

prés, appartenant au prieuré de Combertault, membre de

l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, situés tant au Val de Bli-

gny, comme à Auxant, Vie, Voichey et Oucheroite, reçue par

Guiot et Dumay, notaires à Beaune, le il avril U36.

G. 782. (Liasse ) — 18 pièces,parchemin ; 8 pièces, papier.

1457-1520. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny-sur-Ouche, etc. Domaine seigneurial. — Acquêt par le

chapitre de 2 soitures et demie de pré au pré Geleine, finage

de Bligny, sur Jean Foyllon, dudit lieu, moyennant 25 livres

(1457).
— Sentence des commissaires du duc de Bourgogne,

portant mainlevée des revenus temporels de la seigneurie de

Bligny que le procureur général avait fait saisir pour défaut

de réparations des édifices (1458, 29 novembre). — Acquêt

par le chapitre de 20 livres de rente affectées sur les biens de

Guillaume Lemaire, chanoine d'Autun, tant pour lui que

pour Catherine Bernard, sa mère, veuve de Jean Lemaire,

seigneur de la Bondue, moyennant la somme de 300 livres

(1497). — Vente de 20 sols tournois de rente, affectés sur la

moitié par indivis d'une rente de 25 gros partant avec les

entants de la venderesse et due par les consorts Gras sur leur

maison, sise à Bligny, vers la rue de la Halle, faite par Antoine

de Bernard, veuve de Jean Lemaire, écuyer, seigneur de la

Bondue, à la confrérie de N.-D. en l'église dudit lieu, moyen

nant 15 livres (1498). — Cession de cette rente par la confrérie

au chapitre pour le prix de 20 livres (1500). — Partage des

biens délaissés par Jean Lemaire, écuyer, seigneur de la Bon

due et de Montregard, entre Antoine de Bernard, sa veuve,

Guillaume, Pierre, Anne et Marie, leurs enfants, d'une part et

Jean Lemaire le jeune, seigneur de la Bondue, fils dudit Jean,

de son premier mariage avec Guillemette Garin, sa première

femme, d'autre part. Jean a pour son lot les seigneuries de

Montromble, Marmargne et tout ce que son père possédait dans

les paroisses de Saint-Symphorien et de Saint-Martin avec

20 livres de rentes sur le, seigneur de Torcy et autres. La^euve

et ses enfants emportent la seigneurie de Montregard, des

renies dues à Saulieu et par le seigneur de Meilly, la maison-

fort de Bligny avec toutes ses dépendances, 33 soitures de

prés, 88 journaux et demi de terres, le moulin de Bligny, des

rentes en argent sur divers particuliers, des rentes en froment

et en avoine, le meix d'Auxy, le domaine dudit lieu et ce qui

en dépend, quatre soitures de pré à Meursault, des rentes à

Pommard, à Saint-Romain, à Beaune, à Vouvres, à Arnay et

par Robert de Bournonville à Beurey-Bauguay (1497, 21 oc

tobre). — Partage fait entre Anne Lemaire, femme de Jean

Calimus, seigneur de Montsanche, et Marie, sa sœur, femme

de Henri de Ville-sur-Arce, seigneur dudit lieu. Anne a pour

son lot les maisons du château de Bligny, avec ce qui en dé

pend, deux ouches, un curtil, 33 soitures de pré au Val de

Bligny, à Vie, Voichey et Auxant, des rentes et cens sur plu

sieurs particuliers, 88 journaux de terre sur ces finages, le

moulin de Bligny, des cens et rentes en froment et en avoine

et tout ce que les deux sœurs possédaient esdits lieux, à charge

de différentes rentes à servir. Marie a pour son lot le reste

delà succession desespère et mère (1509, 2 novembre). —

Mention que les biens acquis par ladite Anne ont été vendus

au chapitre, le 9 août 15:12. — Mandement de contrainte dé

cerné par le bailli de Dijon contre Jean Calimus et Anne Le

maire, sa femme, et les autres héritiers de Guillaume Lemaire,

chanoine d'Autun, et de Jean Lemaire, seigneur de la Bon

due, pour les obliger de payer au chapitre la somme de 179

livres pour les arrérages de 55 livres 8 gros 1/2 de rentes sur

leur terre de Bligny (1520, Ier mai). — Exploit de saisie de

ces biens sur Bligny, le 8 du même mois, quatre criées et

subhastations en date des 9,24 mai, 5 et 20 juin suivants, aux

quelles Pierre de Luze et autres se sont portés opposants. —

Mandement d'assignation au bailliage des saisis et opposants,

les premiers pour approuver la saisie, les autres pour dire les

causes de leur opposition (1520, 20 septembre). — Écritures

de Pierre de Luze, marchand a Bligny. — Vente de 33 francs

4 gros de rente assignée sur tous leurs biens à Bligny et lieux

voisins, faite au chapitre, par Jean Calimus et Anne Lemaire,

sa femme, pour la somme de 250écus d'or (1520, 20 avril). —

Sentence décrétale rendue au bailliage de Beaune qui approuve

les criées et subhastations énoncées ci-dessus, avec distraction

de six soitures de pré au profit de Pierre de Luze et colloque

le chapitre pour tout le reste des cens, rentes et héritages,

compris dans le décret (1520, 31 octobre). — Vente de ces six

soitures faite au chapitre pour la somme de 101 livres 10 sols

(1520, 12 novembre).

G»783. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.

1S2I-152S. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare
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Bligny-sur-Ouche. etc. Domaine seigneurial. — Vente faite au

chapitre par J. Calimus, seigneur de Monsauche, et Anne Le

maire, sa femme, du mobilier de leur maison de Bligny,

moyennant la somme de 27 livres (1521, 8 mars). — Dossier

d'une procédure commencée en la chancellerie du bailliage

et portée par appel au Parlement entre Claudine Martin,

veuve de Jean Lemaire, et leurs enfants d'une part, le cha

pitre d'Autun et Jean Deslandes de Bligny. Claudine Martin

prétendait, au nom de ses enfants, exercer le retrait lignager

de la vente de la chevance de la Bondue à Bligny, faite au

sieur Deslandes qui l'avait cédée au chapitre, par Anne Le

maire, femme de Jean Calimus. Le chapitre s'y opposait sous

prétexte que les délais pour exercer ce retrait étaient expirés,

de telle soi te que la veuve fut obligée de recourir a des lettres

royaux qui la relevaient de ces délais (15 février 1521) à l'en

térinement desquels le chapitre et Deslandes firent opposition.

— Sentence de la chancellerie du bailliage d'Autun du 21 avril

1523, qui déclare la veuve Lemaire non recevable dans son

appel. — Sentence confirmée par arrêts du Parlement des 14

mai 1528 et 15 juillet 1530 qui renvoie la cause devant la

chancellerie d'Autun, devant laquelle la veuve Martin renonce

à son appel et est condamnée aux dépens (1532, 19 juillet).

G. 784. (Liasse.) — 16pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

■524- loi i. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.
Bligny-sur-Ouche, etc. Domaine seigneurial. — Vente de tous

les meix, maisons, héritages de Jean Calimus et d'Anne Le

maire, sa femme, situés à Bligny et dans les finages circon-

voisins, tels qu'ils ont été adjugés au vendeur par sentence

déerélaledu bailliage de Beaune du 31 octobre 1520, faite par

J. Deslandes, notaire à Bligny, à Jean Larlhaut, chanoine

d'Autun, moyennant 1500 livres (1524/5, 22 février). — Ces

sion faite par ledit Larlhaut au chapitre d'Autun, le 9 août

1532. Procurations à ce sujet. — Transaction sur procès

entre le chapitre et Claude Martin, veuve de Jean Lemaire,

écuyer, seigneur de la Bondue, Olivier et Jacques Lemaire,

ses enfants, par laquelle, au moyen d'une somme de 300 livres,

ces derniers se départent du retrait lignager qu'ils poursui

vaient contre le chapitre (1532, 19 juillet). — Échange entre

le chapitre et Philibert Beauclerc, bourgeois à Bligny, le cha

pitre cède une demi-soiture de pré au grand Pré et re

çoit une soilure au même climat (1534).
— Déclarations

du domaine de la Bondue acquis sur Jean Calimus et Anne

Lemaire (1535 et deux sans date).
— Autre avec Jean

Favelier d'Oucherotte qui reçoit un demi-journal de terre

en la Tille du Cray à Chanton en échange d'un demi-

journal ès Tilles de Saussey (1547). — Constitution do 13

çcus 53 sols 4 deniers de rente faite par le prieur de Com-
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berthaut, au profit de Mathieu Richard, avocat à Beaune,

moyennant 166 écus, lesquels ont été employés à payer la

taxe du prieuré dans l'impôt voté au Roi par le clergé (1587).
— En marge. Acte du remboursement de celte somme à Ma

thieu Richard, parle procureur du chapitre d Autun, adjudi

cataire du domaine d'Oucherotte au prieuré de Comberlault

vendu par autorité du Pape pour acquitter les sommes accor

dées par le clergé (1590). — Requête adressée par Louis Por

terez prieur de Combertault, aux délégués du clergé, pour l'a

liénation des biens ecclésiastiques, pour demander une infor

mation de commodo et incommodo, relative aux biens qu'il

veut vendre (1588, 13 novembre). — Enquête établissant la

convenance de vendre ces biens, situés à Vie, Auxant et Ou-

cherotle reconnus incommodes au prieuré (1588,21 décembre).
— Procuration donnée par Louis Porteret, prieur de Comber

tault, à Fr. Perret, chanoine de Chalon, pour, en son nom,

consentir,devant les commissaires députés du diocèse pour l'a

liénation du domaine ecclésiastique, à la vente des héritages

dont le prix doit servir à acquitter la taxe de 166 écus 2/3 qui

lui a été imposée (1589). — Procès-verbal dressé par Pierre

Saulnier, .évôque d'Autun et ces commissaires du diocèse, de

la vente faite par Fr. Perret, au nom du prieur de Comber

tault, au chapitre de Saint-Lazare d'Autun, de terres, prés et

bois, constituant le domaine dudit prieuré sur les finages de

Bligny, Vie, Voichey, Oucherotte et Auxant, moyennant la

somme de 500 écus (1589, 29 avril). — Cession de ce domaine,

faite par le chapitre à Jean Bouchin, procureur du Roi à

Beaune, moyennant 638 écus (1590, 28 septembre). — Acquêt

du pré Perrot, sur le finage de Bligny, fait par le chapitre, sur

Telefort, Thurreauet Perrot, marchand de Bligny, moyennant

165 livres (1607). — Traité par lequel le chapitre s'oblige à

payer à Nicolas de Chevannes, avocat, mari de Baptiste do

Gancy, veuve de Nicolas Dagobert, receveur des décimes du

diocèse, les arrérages au denier 16 des 6 dernières années de

la cote à laquelle avait été imposé le prieur de Comberlault,

pour le don gratuit à 429 livres (1611).

G. 785.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier; 1 plan.

IOI4-I781.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Domaine seigneurial. —- Dossierde procédures ins

truites au bailliage de Beaune entre le chapitre d'Autun et

Philippe Fyot, prieur commendataire de Combertault, qui, en

vertu de l'édit de septembre 1617, demandait à rentrer en.

possession des biens aliénés en 1589. — Assignation donnée

en conséquence au bailliage par le prieur; le chapitre qui, le

28 septembre 1590, avait fait cession deces biens à J. Bouchin,.

procureur du roi à Beaune, demande d'appeler en garantie

Mn,c de Souvert, veuve de Bouchin. Ils mettent à exécution



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER.

l'autorisation qui leur en est accordée le 17 juin 1614. -r- Ju

gement du bailliage du 19 juillet suivant, qui ordonne la res

titution de ces biens au prieur et leur mise en vente. Déli

vrance nouvelle de ces biens faite au bailliage, au chapitre

d'Autun, le 25 mai 1615, moyennant une surenchère de 414

livres sur le prix de vente de 1589, qui avec les frais monte à

2.200 livres. — Echange entre le chapitre et François Geliot,

notaire à Bligny. Celui-ci cède deux journaux de terre en Buf-

fot et à la Longue Roye deGevrey-sur-Vic, en échange de deux

journaux en Corcol, Image de Bligny (1637). — Traité par le

quel Sébastien Guichard, marchand à Bligny, se désiste de ses

prétentions sur trois journaux de terre En Cray, au finage

d'Auxonne (1656). — Vente d'une chenevière proche la grange

de Saint-Nazaire, à Bligny, par Isaac Deslandes, contrôleur

au grenier à sel de Beaune, au chapitre pour la somme de 55

livres (1679). — Extraits des terriers de la commanderie de

Beaune, des ans 1680 et 1763, contenant la reconnaissance des

droits de la commanderie à Aubaine, Becoup et Bouagey. Jus

tice totale partagée entre la commanderie et le chapitre, ins

titution d'officiers, cens, lods,amendes, à l'exception des poules

de feu, des corvées pour le droit de champoy, du 5e de ladime

et de 5 deniers par feu qui appartiennent au Commandeur. —

Échange entre le chapitre et Oudin Tixerant, notaire à Bligny,

qui cède au chapitre2 journauxde terre et corvées de Bligny,

contre 2 autres journaux au même climat (1690). — Bornage

d'une chenevière au-dessus des bans de Bligny, entre le chapi

tre et Jean Roussot, tisserand à Bligny (1757).— Sentence de la

justice de Bligny qui réintègre le chapitre en possession d'une

terre Es Guerlon, linage de Vie, usurpée par François Mongeon

(1760). — Procès- verbal de bornage de la Pièce ronde, linage de

Bligny, entre lechapitreet lecurédeThorey (1762).- Sentences

de la justice de Bligny qui remettent le chapitre en possession

d'une terre au Roussot, finage de Vie, usurpée par Antoine

Goudier, Jeanne Gagnepain, veuve de Denis Manière dudit

lieu (1765). — Procès-verbal de bornage et plan. Ordonnance

de l'Intendant de Bourgogne rendue sur la requête du chapitre

qui le renvoie de l'amende du double droit, prétendue par le

domaine à cause de constructions faites dans le domaine de

Blrgny (1789). — Inventaire des titres d'acquisitions d'héri

tages et droits seigneuriaux faites par le chapitre dans sa terre

de Bligny, depuis 1074 à 1616.

G. 786.(Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

1345-1540. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
-Bligny, etc. Droits de justice. — Compromis entre le chapitre

d'Autun et B. de Saint-Eustache, cardinal jouissant du prieuré

de Combertault pour le jugement par arbitres qui sont les

chanoines Jean de Lissy et Jean Jarossier, Jean Levert, prieur

de Thil, et Philibert Paillard, maire de Bligny, du différend

qu'ils ont ensemble au sujet de la justice sur plusieurs rneix

à Bligny (1345, 18 août). — Ecritures fournies par le prieur

de Combertault à l'appui de sa cause (s. d.). — Sentence du

bailliage de Dijon, qui maintient le chapitre d'Autun et la

commanderie de Beaune en possession de la totale justice en

commun dans les territoires d'Aubaine et de Becoup (1403,3

décembre). — Enquête (incomplète), faite par J. Breneaul et

H. Varant, commissaires délégués à requête du chapitre d'Au

tun, entre Guy de la Trémoille, comte de Joigny, baron d'Ari-

tigny et contre le seigneur d'Ecutigny, à l'effet d'établir que le

chapitre, seigneur haut justicier de Bligny, l'est également

de la grange de Chanton où sa justice s'étend depuis le ruis

seau qui passe le plus près de cette grange jusqu'au finage

de Bligny (1426). — Mandement d'assignation, décerné par le

bailli royal de Saint-Gengoux a requête du chapitre d'Autun,

contre les officiers de la chàtellenie royale de Couches, qui

s'étaient permis sans cause légitime de lever sur ses hommes

de Saussey une taxe de 6 sols 8 deniers (1427, 10 décembre).
— Dossier d'un procès intenté au bailliage de Beaune, par le

chapitre, contre le procureur du duc, lequel, au mépris de ses

droits de justice à Bligny, avait fait arrêter quatre habitants

de Bligny accusés de crimes et les avait traduits au bailliage,

qui, par sentence du 8 juillet 1447, les avait renvoyés de la

plainte, sentence dont le chapitre avait appelé au Parlement,

comme contraire à ses droits de justice, et qui avait été suivi

d'un arrêt en date du 14 octobre suivant cassant la sentence

et mettantrappel à néant. — Compromis entre les procureurs

du chapitre et ceux de Claude Peaudoye et de Philippe Brui-

chart, seigneurs d'Ecutigny, pour dresser une enquête,, tou

chant les limites des justices d'Ecutigny et de Saussey (1493,

2't novembre et 30 décembre). — Enquête faite à ce sujet
(1493, 30 décembre). — Assignation donnée au bailliage de
Beaune, par Claude Peaudoye au chapitre pour plaider sur

l'appel, par le premier, d'une tenue de jours faite à Eculigny,

par les officiers de justice de Bligny (1493, 27 novembre). —

Transaction entre le chapitre d'Autun et Jean de Salins, écuyer,

seigneur de Corabeuf et du Vernoy, par lequel le chapitre con

sent à ce que ledit de Salins allonge la levée de l'étang de l'E-
tanchot au-dessus de l'étang du Vernoy, exhausse la levée et

établisse le déchargeoirk son extrémité, sous la réserve de la

justice, sur toute l'étendue de l'eau de l'étang du Vernoy. Le

seigneur du Vernoy cède au chapitre un entre deux de terre

et buisson étant au long de son étang du Vernoy avec la jus
tice (1516, 20 juin). — Sentence du bailliage de Beaune, ren
due en marge de la requête du chapitre, portant mainlevée

au chapitre et à J. Deslandes, notaire à Bligny, de la saisie or
donnée par le procureur du Roi, sur les biens acquis à Bli

gny, sur Jean Lemaire, seigneur de la Bondue, sous prétexte
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qu'ils n'avaient pas comparu au ban et k l'arrière-ban, dont

la montre fut faite le 4 octobre 1523.— Le chapitre avait établi

que le seigneur de la Bondue n'avait jamais eu de justice à

Bligny et que cette justice appartenait toute entière au chapi

tre (1523). — Enquête constatant que des particuliers étant au

près de l'étang du Vernoy du côté de Saussey, proche de la

pi.Tre appelée la Pierre Baignoire laquelle était hors de l'eau,

ils furent ajournés par MUe de Gorabeuf, devant son juge du

Vernoy (1534). — Procès -verbal de la vue et montrée de ladite

pierre Baignoire, dressé par les officiers du chapitre (1525).—

Procédures au bailliage de Beaune entre le chapitre et Jeanne

de Choiseul, dame de Corabeuf, au sujet d'entreprises récipro

ques sur la justice de Saussey (1534-1540).

G. 787. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier.

I5-I5-I9GI. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bhgny-sur-Ouche.etc. Droits dejustice. — Sentencedu bailliage

de Beaune qui condamne Jean Materot, greffier de la justice

de Bligny, k remettre au greffe du bailliage tous les titres

et papiers de son greffe pour y être examinés et remis au

chapitre d'Autun pour la rénovation du terrier de la seigneu

rie (1545). — Procès-verbal dressé par le juge de Saussey,

donnant acte de ce qu'étant sur le point de tenir les jours au

nom du chapitre, au bout de l'étang du Vernoy et sur la

Pierre Baignoire, le procureur fiscal lui fit observer qu'il

avait le droit de tenir bes jours hors l'eau et sur le rivage

dudit étang ; de ce que Jeanne de Choiseuil, dame de Gora-

bœuf, étant survenue, soutint qu'à elle seule appartenait la

justice sur toute l'étendue de l'étang du Vernoy et s'opposa

k la tenue des jours ; de ce que les parties ont nommé

Bénigne Guyot, doyen de Vergy et François Rolin, prévôt de

N.-D. d'Autun, arbitres pour statuer sur cette opposition

(1552). — Teneur de ce compromis (1552, 1er juin). — Pro

cès-verbal d'exécution d'un mandement du bailliage de

Beaune, du 27 avril 1553, qui maintient la dite dame de

Cnrabœuf en possession de la totale justice du grand étang

du Vernoy, selon qu'il s'étend et comporte, même sur le lieu

appelé la Pierre Baignoire ^9mai). — Opposition du cha

pitre. Procédures faites au bailliage sur la même question

et sans solution définitive (1554-1556). — Institution par le

chapitre de Edme Deslandes, comme procureur d'office de la

justice de Bligny (1575). — Jugement du bailliage de Beaune,

confirmant une sentence du juge de Uigny, qui recevait

ledit Dcslandes malgré l'opposition des échevins (1575). •—

Requête adressée au Parlement par le commandeur de

Beaune pour demander d'instituer en son nom et en celui

du chapitre d'Autun, des officiers de justice k Aubaine et

Becoup, terres qui leur sont communes (1582). — Dossier

de procédures aux requêtes du Palais à Dijon, entre le cha

pitre et Jean Deslandes, procureur d'office en la justice de

Bligny, dont le chapitre poursuivait le changement pour

cause d'incompatibilité (1588). — Délibération du chapitra
qui révoque Claude Boussardde ses fondions de substitut du

procureur fiscal de la justice de Bligny (1588). — Avis donné
au chapitre par Berthier, de Beaune, de sa nomination de

juge d'Aubaine et Becoup, de Chavansot, greffier, et de

Pitors, comme procureur, nominations faites par le comman

deur de Beaune, étant k son tour de nommer les officiers de

justice (1590). — Sentence de la justice de Bligny, quicondainns

Isaac Gras, amodiateur du prévôt de Bligny, k contribuer

pour un tiers dans les frais de la justice (1607). — Opposition

formée par Jean Bouchin, juge k Bligny, à l'inventaire que

les officiers delà chancellerie de Beaune voulaient faire des

biens délaissés par iSicolas Pitois, lieutenant de la justice de

Bligny (1631). — Sommation du chapitre à Etienne Thevenot

et aux officiers de la justice de Bligny, de satisfaire aux.

devoirs de leur institution (1645). —
'
Amodiation du greffe

de la justice pour 6 ans, moyennant 33 livres par an (1702),

pour 1766,60 livres. — Extrait du terrier de la seigneurie
d'Aubaine et Becoup et Baugay, appartenant au chapitre et

k la commanderie de Beaune en ce qui concerne la justice

(1713). Institution par le chapitre, de François Boulanger,

maire de Bligny, comme lieutenant de la justice de Bligny

(1725). — Certificat du grefîer de la justice d'Aubaine qui

établit que le chapitre et la commanderie ont droit par

indivis de faire exercer la justice aux lieux d'Aubaine,

Becoup et Bouagey et d'y tenir les jours (1768).

G. 788.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

ï 306-I5S?. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny-sur-Ouche, etc. Justice. — Limites. — Procès-verbal de

plantation de bornes entre les territoires de Bligny, Voichey

et Aubaine appartenant au chapitre d'Autun et celui de la

Grange de Crepey, dépendant de l'abbaye de Giteaux (1306,

30 avril. — Mandement d'anticipation pris au bailliage de

Beaune, compromis pour arbitrage et enquête, contre enquête

et procédures entre le chapitre d'Autun, seigneur en toute

justice de Saussey, et Claude Peaudoye, chevalier, et Philippe

Bréchard, seigneur d'Ecutigny, lesquels prétendaient avoir

la justice sous latte au meix Rivière k Saussey (1493-1496).
— Convention d'arbitres entre le chapitre et M. de Montmo

rency, seigneur de Châteauneuf et de Thorey-sur-Ouche, pour

la limitation des justices de Bligny et de Thorey, Procès-

verbal de ce bornage, dressé par les experts des deux parties

(1510, 8 et 20 juillet). — Procès-verbal de bornage des limites

séparatives des justices de Saussey et de Rouvray, dressé
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entre le chapitre, Claude de Rouvray l'ancien et Claude de

Rouvray, frères, écuyers, seigneurs de Rouvray (4520).
—

Copies informes extraits du terrier de Saussey de l'an 1543

et de Joursanvaux, de l'an 1617, contenant la limitation des

finages de Saussey, Thomirey, Champignolles, Jours-en-Vaux,

Montceau et Ecutigny. — Procès- verbal de bornage des

limites des justices de Saussey et de Jours-en-Vaux (I5i3).
— Procès- verbal de tenue de jours des officiers, de la justice

de Bligny, au lieu de Nuas, tenue à laquelle le procureur de

Mme de Saint-Léger, dame de Painblanc, Pasquier et Nuas

s'est opposé comme étant de la justice de cette dame (!587).

G. 789. (Liasse.)— 0 pièces, parchemin ; 29 pièce*, papier.

IO< ?-!?<;.% — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny-sur-Ouche,etc. Justice. — Limites. -Extraitdu terrier

de Jours ejj-Vaux, contenant le procès-verbal de- bornage des

fînage, justice et seigneurie de Jours-en-Vaux et de Saussey

(1617). —Sentence du bailliage de Beaune qui prescrit une

descente sur les lieux pour reconnaître le lieu contentieux

sur les limites de justice de Thorey, entre le chapitre et Henri

de Levis, duc de Venladour, mari de Marie Liesse de Luxem

bourg, princesse de Tingry, dame de Châteauneuf et de

Thorey-sur-Ouche (1626). — Jugement du commissaire

chargé delà rénovation du terrier de la seigneurie de Tho-

rey-sur-Ouche, appartenant à Nicolas Jaquotot, conseiller

du roi au Parlement, pour faire assigner le chapitre d'Autun

à l'effet d'assister à la reconnaissance des limites entre

Bligny, Thorey .et Buisson (1645).— Convention entre le

chapitre et le conseiller Jaquotot, par laquelle ils nomment

des prudhommes pour reconnaître les limites entre Tlv»rey

et Bligny. Reconnaissance de ces limites (1647, 19 juillet). —

Jugement du commissaire chargé de là rénovation du terrier

de Thorey pour faire assigner le chapitre en reconnaissance

des limites des justices de Thorey, d'Aubaine et de Becoup

(1648).-— Procès-verbal dressé par Payen, notaire, consta

tant que l'abbaye de Citeaux désirant procéder au bornage

de sa seigneurie de Crepey, avait demandé qu'il fût dressé

suivant son terrier de 1530, mais que le chapitre d'Autun

avait exigé qu'il y fût procédé suivant le concordat qu'il

avait passé avec Citeaux le 30 avril 1503 (1665). — Extrait du

terrier de la commanderie de Beauné de l'année 1680, conte

nant la reconnaissance des droits qu'elle possède a Aubaine,

Becoup et Bouagey en commun avec le chapitre d'Autun. —

Extrait du terrier de Bligny et Saussey contenant la déclara

tion des limites du fînage de Saussey avec ceux des seigneu

ries voisines (1713). — Etat des titres produits par le chapitre

à Oudin Tixerant, commissaire à terrier, pour opérer le bor-

.nage des linytesdes seigneuries de Bligny, Saussey, Chanton,

Aubaine et Becoup (1735). — Sommation faite parle chapitre

à Claude-Alexandre Gagnare, seigneur de Bessey-la-Cour, de

se trouver sur le point où son territoire touche à ceux de

Bligny et de Vie des Prés, et de reconnaître des bornes arra

chées et procéder à leur replantation (1745). — Procès-verbal

de bornage des limites des justices de Saussey, appartenant au

chapitre et de Champignolles dépendant de Louis Innocent de

Tuderd, commandeur de Reaune (1701). — Procès-verbal de

bornage des justices de Saussey et de Jours en Vaux (1762).—

Sommation faite par le commandeur de Beaune au chapitre

d'assister au bornage de la seigneurie d'Aubaine (1763). —

Procès- verbal de bornage des limites des justices de Saussey,

appartenant au chapitre et de Grandmont appartenant à La

zare Guillaume de Ganay, comte de Lnsigny (1765).

G. 789bis. (Registre.) — Jn-4, 169 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1613.— AUTUjN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bligny,

etc. Procès- verbal de bornage des héritages de la seigneurie

de Bligny, provenant de la grange Sainl-Nazaire, de la Bondue

et de Chanton.

G. 790.(Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier.

1340-I797. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc Droits seigneuriaux. — Engagement fait au chapitre

d'Autun, par Renaud Coquin, de .Bligny, du consentement

d' Amaingarde, sa femme, de la sergenterie et de la foresterie

de Bligny, mouvant de fief dudit chapitre et ce, pour lasomme

de 14!) livres dijonnaises (1540, mars). — Lettres patentes

de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui accorde au cha

pitre d'Autun l'établissement de deux foires à Bligny, l'une

le 15e jour après la Saint-Denis, et l'autre, le mardi avant la

Fête-Dieu (1368, août). — Procès- verbal d'exécution, par un

sergent royal, d'un mandement du bailli de Saint-Gengoux,

qui maintient le chapitre d'Autun dans le droit de percevoir

un péage sur tous les bestiaux achetés lors des foires et du

marché de Bligny (1426, 8 août, 14 octobre). — Délibération

capitulaire du chapitre pour la poursuite, au bailliage, des

bouchers de Beaune qui refusaient de payer les droits de

halles à Bligny (1454). — Amodiation pour un an du droit de

banvin, moyennant la somme de 4 livres (1486). — Procédures

devant l'offieialité d'Autun entre le chapitre et Michel Jorrot,

de Bligny, auquel on demandait 7 livres pour les lods d'une

acquisition de 42 livres, c'est-à-dire de 2 gros par franc, tandis

qu'il prétendait ne devoir que 3 livres 10 sols, soit un gros

seulement par franc (l 'i91). — Lettres patentes du roi Louis XU

données a Autun, par lesquelles il accorde au chapitre l'éta

blissement de trois foires à Bligny, l'une le 18 janvier, la se
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conde, le 26 avril, la troisième, le 30 août (1500, avril). — Dé

libération du chapitre rendue sur la requête des deux habi

tants, chargés par la communauté de poursuivre l'établisse

ment des foires, par laquelle, informés du refus de cette com

munauté de payer les frais d'obtention des lettres, sous pré

texte quelles étaient à l'avantage du chapitre et qu'il était in

dispensable de se procurer une somme de 40 livres, un bœuf

de 10 francs avec deux torches et des ménétriers pour défrayer

les marchands qui viendront aux foires, le chapitre abandonne

a la communauté le produit des foires pendant cinq ans (1501).
— Procès commencé en la justice de Bligny et porté par appel

au Parlement entre le chapitre et Sébastien Beaucher de Bli

gny, qui refusait d'apporter ses mesures à la justice pour les

faire étalonner (1514). — Extrait du terrier de la seigneurie
en ce qui concerne les foires et marchés de Bligny et les droits

qui y sont perçus (1517). — Sentence de la justice de Bligny,

qui condamne Philibert Pitois, amodiateur du four banal, à

chauffer le four ou commettre quelqu'un pour le chauffer à

peine d'intérêt et ordonne des réparations audit four (1537). —

Requêtes des habitants de la rue Amont et de la rue du Bourg,

contre les amodiateurs des fours qui ne chauffent pas selon la

coutume. Sommation qui leur est faite (1540, 1541). — Som

mation des amodiateurs des halles, au chapitre de convenir

d'experts pour la visite des bâtiments des halles (1566). —

Sentence du bailliage de Beaune qui maintient le chapitre

en possession de ses droits de banvin (1571). — Attestation

faite devant la justice, du droit du procureur syndic d'égan-

diller les mesures des cabaretiers (1575). — Arrêl du Parle

ment qui, nonobstant l'opposition des maire et échevins de

Beaune, maintient le chapitre d'Autun dans le droit de perce

voir un droit de vente dans les foires et marchés de Bligny

(1609, 15 décembre). — Procès-verbal d'exécution (1610, 26

avril). — Proclamât de l'arrêt du Parlement portant défense

df» port d'armes et de chasser sans permission des seigneurs

hauts justiciers (1661, 7 janvier). — Sentence du bailliage de

Beaune, conlîrmative d'un jugement de la justice de Bligny,

qui avait condamné J.-B. Bacquin, bourrelier audit lieu, pour

délit d<$chasse (1674). — Edit du roi, qui confirme les parti

culiers et les communautés religieuses ou laïques qui jouis

sant de foires et marchés, dans la possession et jouissance, à

charge de payer une taxe fixée à 1600 livres au chapitre, pour

les foires de Bligny (1696). — Extrait du terrier du chapitre

pour l'année 1712, contenant la déclaration par les habitants

de Bligny des droits perçus dans les foires et marchés. j— Mé

moire sur le droit de messerie perçu par le chapitre, sur les

habitants de Vie, de Voichey, d'Oucherolte, de la Ruchotte et

de Vauvernoux (1713). — Deux pièces relatives à la protesta

tion des meuniers du Flond de Lauxy et Hilaire, d'être as

treints à cuire au four banal (1714, 1715). — Sommation faite

par le chapitre aux habitants de Bligny, Vie, Oucherotte, Voi

chey et la Rochette de s'assembler pour déclarer qu'ils n'ont

aucun droit de franchiso, ni celui d'en jouir, ni droit dechasse

et pêche, que si ils en ont usé, cela a été par usurpation, qu'ils

renoncent aux contestations néesde ce chef et que les 100 livres

qu'ils paientau chapitre représentent l'abolition de l'ancienne

taille à volonté (1730). — Mémoire à consulter sur le droit de

lods (1759). — Certificat de remise au conseil de titres sur le

droit de ménage (1777).

G. 791. (Liasse.)— 12 pièces, parchemin ; 8 pièces,papier, 2 sceaux:

Vers l ISO-IGO*. — AUTUN. Chapitre cathédrai Saint-
Lazare. Bligny-sur-Ouche, etc. Mairie et prévôté. - Transaction
entre S[eguin], doyen, et B., chantre du chapitre d'Autun,

en possession de la seigneurie de Bligny et de toutes ses dé

pendances, et Gauthier, maire de Bligny, et Guy, doyen de

Vie, au sujet des contestations qu'ils avaient ensemble con

cernant leurs droits respectifs. Il est convenu que le maire

et le doyen jouiront de ces droits conformément à la preuve

qu'ils en feront. Le maire de Bligny s'oblige à payer un cens

annuel de deux pièces de monnaie sur sa maison. Témoins

entre autres : Hugues Leroux, Thibaut de Chateauneuf, frères

de l'hôpital deSaint-Jean de Jérusalem, Gérard d'Ecutigny, pré

vôt de Bligny (S D., vers 1180).
— Transaction donnée sous le

scel de Guy de Vergy, évêque d'Autun, entre le chapitre et

Jean de Marigny, prévôt de Bligny et chanoine, par laquelle

ce dernier, pour demeurer quitte envers lui des 400 livres

dijonnaises qu'il avait été condamné à payer pour les

torts causés dans la terre de Bligny, lui abandonne pendant

25 ans tous les revenus qui lui appartiennent, tant à

Bligny que par son canonicat, en réservant la somme promise

à Rémond, chevalier, pour le faire retirer de la seigneurie.

Moyennant quoi le chapitre s'engage pendant ces 25 ans à

lui payer 50 livres dijonnaises sur la prévôté et 40 livres pour

sa prébende, mais sous la condition de résider à Autun (1224,

mars). — Traité entre le chapitre et Gauthier, maire de Bli

gny, par lequel ce dernier reconnaît que la mairie est mou

vante du chapitre, que tout nouveau maire reçoit l'investiture

du chapitre, jure de garder les droits de l'église, de la mairie,

paie une certaine somme au doyen et aux chanoines présents,

plus chaque année 10 livres de cire et sa stalle dans l'église

Saint-Nazaire, comme les autres serviteurs du chapitre, dé

fense de s'avouer franc bourgeois d'une autre seigneurie et de

quitter la mairie sans permission, lors même qu'il serait

poursuivi pour affaires graves, sous peine de confiscation de

l'office. Moyennant quoi il est déchargé de toutes tailles et

subsides. Scellée des sceaux en cire brune des évêques d'Au

tun (disparu), de Chalon et du doyen de Beaune (1257, juillet).
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— Ratification par Hugues, frère de feu Geoffroy, maire de

Bligny, et Isabelle, sa femme, du traité par lequel ledit Geof

froy, en cette qualité, s'était obligé de payer au chapitre une

redevance annuelle de trois setiers de froment (1275/6, samedi

après la Circoncision). — Reconnaissance de cette rente par

Robelin, maire de Bligny, et Adcline, sa femme (1489/90,

mardi après les Bordes). — Transaction entre lechapitre et
Robelin de la Rue, maire de Bligny, contenant règlement de

cel office, dans le but de mettre fin aux procès entre les deux

parties sur leurs droits respectifs. Le maire, serviteur du cha

pitre, est tenu d'en défendre les droits. Il est assisté d'un ser

gent qui le supplée dans son absence. Le maire est gardien

des gages saisis, qu'il remet au terrier du chapitre qui pro'
nonce l'amende. En absence du terrier, le maire peut, dans

les cas pressants, mêlées, accidents qui requièrent célérité,

arrêter, saisir ou donner mainlevée. Il percevra les tailles,

amendes, lods et entrages. Il aura une prison où seront dé

posées toutes les prises quelconques, sur lesquelles il statuera

sous le nom du terrier qui, a l'occasion, lui donnera conseil.

En cas de gage de bataille et de duel, le maire se fera donner
une caution pour sa décharge. Si les champions viennent

armés et à cheval sur le champ de bataille, le maire n'a rien

à prétendre sur leurs armures, au contraire s'ils viennent à

pied, toutes les armures lui appartiendront. En ce qui con
cerne le champion vaincu, il prononcera au nom du terrier.

Tout criminel saisi dans la terre lui sera amené pour être

gardé et remis au terrier. Le chapitre ne pourra avoir dans

le Val de Bligny aucun officier supérieur au maire. Il perce
vra 12 deniers sur chaque habitant, un droit sur les entrages

des terres incultes. Chacun an avant Noël, il pourra cuire

une fournée de pain au four banal sans rétribution et durant

toute l'année un pain sur 20. Tout prisonnier lui payera à

sa sortie 4 deniers. Le maire peut saisir tous gages pour les

délits. Il n'est pas exempt de payer les lods pour les héri

tages qu'il achète. Moyennant quoi le maire de Bligny doit

payer au chapitre une rente annuelle de 3 setiers de froment,

10 livres de cire et à Autun une chandelle d'une livre de cire

pour sa stalle. En remplacement du droit d'usage qu'il pré

tendait dans le bois des Bruyères, le chapitre lui cède en toute

propriété le bois de la Sarrée. Le maire déclare que la mairie

est mouvante en tief du chapitre et que celui qui doit y suc

céder doit se présenter au chapitre et en recevoir l'investiture

qu'on ne peut lui refuser, sous le serment de garder les droits
du chapitre et de payer pour son investiture 10 sols au doyen,

5 au chantre et 12 deniers à chacun des chanoines présents

(1294, 24 juin). — Sentence rendue au bailliage d'Autun qui
maintient Jacques Bertheaut, prévôt de Bligny et chanoine

d'Autun, en possession de sa dignité et des droits qu'elle lui
confère, notamment de siéger au chœur et au chapitre, d'y

Côte-d'Or. — Série G.

présider, de marcher dans les cérémonies au rang des dignités

avant l'abbé de Saint-Pierre de l'Étrier (1579, 22 septembre;.
— Appel de cette sentence par le chapitre. — Procès-verbal
d'exécution de cette sentence (28 septembre). — Sentence du
bailliage d'Autun qui déclare définitive la sentence du 22 sept.
15?y (1588, 25 février). — Cession faite par le même au cha

pitre de tous ses droits sur la prévôté de Bligny, moyennant

une rente annuelle de 36 livres (1608, 22 mars).

G. 792. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier, 1 plan.

1370-9 781. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny-sur-Ouche, etc. Cures et églises, hôpital. Obligation de

la somme de 144 florins d'or, souscrite par Simon, curé de

Bligny, au profit du chapitre d'Autun, pour les arrérages
d'un cens annuel sur l'église paroissiale (1370). — Déclaration

de Bernard, curé de Bligny, portant qu'il doit annuellement

au chapitre 22 livres 10 sols parisis pour le droit de patro

nage; 13 livres parisis de cens et uO sols viennois pour droit

de croix sur cette église (1372). — Fondation de deux messes

en l'autel de la Vierge à l'église de Bligny, par Agnès Maul-

poy, femme d'Odot Bamilly, qui affecte à celle fondation une

maison, des terres et des prés à Bligny et Voichey, une rente

en vin à Meloisey (1399).— Déclarations semblables faites par

le curé Étienne Malespine (1490) ; — par le curé J. Deslandes
(1543). — Requêtes adressées au chapitre par N..... et Pierre
Bourrée, curés de Bligny, pour demander une diminution des

arrérages des redevances, fondée sur les mortalités et les pas

sages des gens de guerre (1411, 1421, 1422). — Traité passé
entre Étienne Malepine, curé de Bligny, et les habitants, par
lequel le curé cède à la confrérie de N.-D., fondée en l'église,

l'ancienne maison presbytérale, sise devant la chapelle et

près du cimetière de Saint-Antoine, et reçoit en échange une

maison construite au château, dont l'entretien Testera à la

charge des habitants (1509, 16 juin). — Fondation d'un anni
versaire dans l'église de Bligny, par Catherine, veuve de Jean

Brinot d'Oucherotle, moyennant une renie de 2 gros assignés

sur un pré (1517). — Sentence du bailliage de Beaune qui
déboute Thibaut Pigenat, clerc, tonsuré, maître ès arts et

régent à Paris, des lettres obtenues par lui du bailli de Dijon
pour posséder la cure et maintient Josserand Bivot, prêtre,

dans la jouissance de cette cure (1528). — Sentence de Guy
de Moreau, commissaire du roi, sur le fait des amortissements

qui, sur la déclaration faite par le curé Bivot que depuis

1492, la cure n'avait acquis aucun fonds, le renvoie sans

finance (1518). — Reconnaissance par les frères Guichard de
Nantoux du cens d'une feuillette de vin assignée sur une

vigne audit lieu, livrable tous les ans à la cure de Bligny.
Le curé tenu de donner à dîner aux reconnaissants ou de

56
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leur payer 3 blancs (1527). — Inventaire des titres de la cure

de Bligny, dressé vers 15i0. — Procédures devant ['officia1

d'Autun entre Pierre Chambellan, trésorier du chapitre,

contre Jean de la Fontaine et Claude Pitois, vicaires du curé,

auxquels il réclamait une redevance de 9 livres de cire et

que le curé qui était intervenu au procès prétendait n'être

pas due (1549). — Procuration donnée par André Jacquot,

curé de Bligny, pour poursuivre le procès pendant à l'offi-

cï alité d'Autun entre lui et le chapitre, au sujet du droit de

patronage (1549). — Traité entre le chapitre et Guillaume de

Neuville, curé d'Aubaine, par lequel on accorde au curé,

pour sa portion congrue, 12 mesures de froment à prendre

sur la dîme (1556). — Déclarations faites par Claude Boulley,

vicairede Bligny, Pierre Perret et Jacques Bernard, bénéfi-

ciers en l'église d'Autun, et Georges Gay, chanoine d'Autun,

de Beaune et curé de Saussey, en vertu d'un monîtoire de

l'officialité y inséré, que le curé de Bligny est tenu de payer

tous les ans au chapitre la redevance de 9 livres de cire pour

le patronage de son église (1556).— Enquête à ce sujet (1556) —

Acte par lequel Claude et Nicolas Tisserand de Bligny se dé

sistent en faveur de Hugues Alleboust, curé, d'une ouche de

terre appelée la Chenevière de la Cure, dont ils s'étaient em

parés (1578). — Transaction entre le chapitre et Dominique

Lacaille, curé de Thorey, lequel renonce au procès qu'il avait

intenté au chapitre, touchant les dîmes novelles et la portion

congrue et consent à un arbitrage (1578). — Requête de Paul

Manière, curé de Thorey, par laquelle il demande au chapitre

de lui abandonner les trois quarts de la dîme ou de lui cons

tituer une portion congrue convenable (1617). - Arrêt du
Parlement rendu sur la requête des habitants de Bligny, qui*

condamne le chapitre d'Autun et le chanoine Alexandre de

Vintimille k instituer un vicaire perpétuel à Bligny, assisté

d'un prêtre autre que celui d'Oucherotte. Ce vicaire aura

300 livres de portion congrue et injonction à tous les curés

primitifs du ressort d'instituer dans les paroisses des vicaires

perpétuels sous peine de saisie du temporel. Copie (1634, 14

août). — Traité par lequel Gilles d'Estalles, curé d'Aubaine,

renonce à la portion congrue et au droit de séquelle sur ses

paroissiens, en échange de ladîmequi appartient au chapitre

(1637).
— Consentement donné par les habitants de Bligny à

ce que Joseph Petit, chanoine d'Autun, curé de Bligny, traite

avec Émiland Bourelier, diacre de Bligny, pour desservir la

cure en par lui fournissant un prêtre jusqu'à ce que lui-

même soit parvenu à la prêtrise (1640). — Traité en consé

quence par lequel le chapitre accorde à Bourelier la cure de

Eligny pour quatre ans, moyennant une portion congrue de

200 livres (1640). — Bail pour 29 ans des revenus de la cure,

passé au même, qui s'engage à desservir la cure avec un

prêtre, à fournir le luminaire et à payer les charges et le

cens (1642). — Renouvellement de ce traité en 1654 pour

20 ans, moyennant la totalité de la dîme de Bligny, la métairie

de la Ruchotte, la jouissance des terres et prés de la cure. —

Amodiation des prés par le curé Bourelier (1662). — Renou

vellement du traité avec Bourelier pour neuf ans. Au lieu des

400 livres promises pour la portion congrue, il recevra seule

ment 180 livres, mais il jouira de la dîme de Bligny, de la

métairie de la Ruchotte, du droit de suite sur les habitants du

lieu qui cultivent hors du finage, des prés, des terres de la

cure et de la dîme des laines à la charge de payer les décimes

et les droits de patronage (1666). — Renouvellement en 1687.
— Sommation faite au chapitre par Émiland Chauveau, curé

de Thorey, par lequel n'acceptant point le traité passé en

1659 avec Durand, son prédécesseur, il refuse les 17 seliers de

froment que le curé de Bligny était obligé de payer, comme

contraire aux intérêts de son bénéfice. Réponse du chapitre.

On ne peut l'empêcher de se départir du traité de 1659, mais

le chapitre aura part aux novalles, contribuera aux répara

tions du chœur de l'église, mais nullement à celles de la cure

(1683). — Traité entre le chapitre et Charles Loucher, curé

de Thorey, par lequel il lui accorde une portion congrue de

200 livres, en échange des revenus de sa cure, à l'exceptiou

dés fondations (1686). — Sommation du chapitre à Charles

Loucher, curé de Thorey, pour lui déclarer qu'en échange

de la portion congrue de 300 livres, ils lui abandonnent la

dîme, en exceptant le droit de patronage (1687). — Déclara

tion des terres et prés dépendant de la cure de Thorey (S. D.,

xvne siècle). — Baux des dîmes dépendant de la cure de Bli

gny (1687, 1699, 1717).— Consultations des avocats Fromageot,

Bannelier, Capon, Briois;Davot à Dijon, constatant que Guyard,

curé de Bligny, étant à portion congrue, il doit être déchargé

de toutes redevances, notamment des droits de croix et de

cens (1728).— Mémoire contraire produit par le chapitre (1729-

1730). — Copie informe d'une transaction entre le chapitre et

le curé Claude Diard, par laquelle ce dernier reconnaît de

voir annuellement au chapitre une redevance de 3 livres pour

les cens et le droit de croix (1730, 13 juillet). — Plan et pers

pective de l'église de Vie des Prés, dressé par l'architecte Le-

jolivet, pour les réparations à la charge du chapitre et des

habitants (1750). — Ordonnance de l'Intendant rendue en suite

de la requête des habitants de Bligny, demandant de rétablir

le beffroi de l'église, d'agrandir le cimetière, de fondre une

cloche et de vendre leur quart de réserve pour subvenir à

ces dépenses, par laquelle il prescrit la communication de la

requête aux seigneurs et aux forains, à l'effet de fournir leurs

réponses (1764). — Consultation de l'avocat Ranfer, touchant

les novales et la portion congrue du curé de Bligny (1769). —

Déclaration du- domaine de la cure de Bligny. — Observations

du curé Pasquelin sur les novales de la cure (1781). — Hôpi
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tal. Donation faite par Mllc Jeanne Gilliot, aux pauvres de la

paroisse de Bligny, représentés par CL Guyard, curé, d'une

maison et dépendances, situées sur la place de Bligny, afin

d'y commencer un hôpital (1726).

G. 793.(Liasse.) — 6 pièces, parchemiD; 6 pièces, papier.

1459-1519. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny-sur-Ouche, etc. Chapelles. Chapelle des apostres en

l'église d'Autun. Mandements de la chancellerie du duché

et du bailliage de Beaune, procédures devant l'officialité d'Au-

tun entre les chapelains de cette chapelle et André Vellien,

demeurant à Beaune, héritier de Guillaume Renaud de Rosey,

lequel refusait de payer les arrérages d'une rente, assignée

sur des terres et prés du ûnage de Bligny, procès terminé par

une sentence de l'officialité qui donne gain de cause aux cha

pelains et dont Vellien a appelé à la Cour métropolitaine

(1459-1461). — Procédures devant l'official d'Autun entre les

mêmes et Jean Calimus, et Anne Lemaire, sa femme, qui refu

saient d'acquitter les arrérages d'une rente de 18 gros, assi

gnée sur des terres et prés à Bligny (1518-1519).

G. 794. (Liasse.)— 19 pièces, parchemin; 21 pièces,papier.

1241 1710. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

.Bligny-sur-Ouche, etc. Chapelles. Chapelle Nptre-Dame fondée

en Tégiise d'Autun. Donation faite par Renaud Coquins de

Bligny, du consentement d'Emeniarde, sa femme, de Lonfet,

leur fils, d'un cens de 30 soudées, assigné sur sa maison de la

Cour de Bligny, des granges vers la Maison-Dieu, des terres

et des vignes sur le territoire (1244).
— Transaction entre

Emeniarde, veuve de Renaud Coquins, ses enfants et les cha

pelains de la chapelle N.D., par laquelle ceux-ci quittent la

veuve des arrérages du cens qu'elle avait négligé de payer,

mais sous la condition de payer à l'avenir 35 sols, au lieu de

30 (1258).
— Quittances données par les chapelains d'une

censé de 40 sols, assignée sur le moulin du Pont à Bligny

(1446, 1498, 1518, 1594). — Chapelle Saint-Claude en l'église

de Bligny. Fondation par Jean Gautherin, curé de Bligny,

d'une messe hebdomadaire de Requiem et de prières sur sa

sépulture, dans l'église de Bligny, pour le service desquels il

donne des terres et des prés sur le fi nage (1401/2, 14janvier).

— Présentation au chapitre par Étienne Malespine, curé de

Bligny, de Hugues Claret, comme chapelain de cette chapelle

(1501). — Procuration ad resignandum, donnée par Claret, en

faveur de P. Berthier (1509). — Autre présentation faite par

le même curé, de Guy Geliot, comme chapelain (1509).
— Pré

sentation par Jean Deslandes, curé de Bligny, d'André Des

landes, clerc, comme chapelain de cette chapelle Saint-Claude ;

nomination par le chapitre d'Autun ; prise de possession;

sentence du bailliage de Beaune qui maintient cette posses

sion ; assignation donnée à P. Bouchin, prêtre, opposant;

seconde prise de possession par Deslandes(l540). — Procura

tion donnée par Émiland Bourelier, curé de Bligny, pour

présenter J. Brivot, prêtre, comme chapelain (1676). — Cha

pelle Saint-Sébastien en l'église de Bligny. Fondation par

Claudine Bauclard, veuve de Pierre de Luze, à Bligny, d'une

messe quotidienne en la chapelle Saint-Sébastien, avec ser

vices, desservie par deux chapelains qui aideront au service

de l'église, et en règle la présentation, l'institution par le

chapitre, moyennant une rente de 40 livres, assignée sur ses

propriétés à Bligny, plus une rente de 18 gros et de 6 gros

(1532). — Présentations par Charles de Luze, bourgeois à

Bligny, de Claude Boley et Claude Pitois, prêtres, comme cha

pelains (1548). —Chapelle Saint-Antoine en l'église de Bligny.

Procuration ad resignandum, donnée par Hugues Lafon, cha

pelain ; présentation de Joseph Gauthier, clerc, pour le rem

placer (1556). — Procuration ad resignandum par Michel

Baillot, chapelain (1529). — Autre par Jean Chobillon, cha

pelain (1570). — Bail à cens d'une maison à Bligny, sur le

grand chemin tirant au château, passé par Claude Chalfaut,

chanoine d'Autun, chapelain de cette chapelle,à Jean Peurriet

de Bligny (4577). - Quittances (1579, 1618, 4621). — Enquête
ouverte par les officiers du bailliage de Beaune, à la requête

du chapelain, à l'effet d'établir ses droits sur une pièce de

terre en Chaumont, finage d'Oucherotte (1579). — Arrêt du

Parlement qui maintient le chapelain en possession de cette

terre et en déboute Madeleine Ferrand, veuve d'Étienne Bou

chin, procureur du Roi au bailliage de Beaune (1585). —

Acte de renonciation de J. Bouchin, procureur du Roi à

Beaune, au droit qu'il prétendait sur une terre en la voie de

Voichey, appartenant à la chapelle Saint-Antoine (1585). —

Quittance et reconnaissances de cens sur la maison proche

le château, par J. Arnoux (1634), Claude Barbotte (1690),
Hiiaire Repiquet (1754). — Déclaration des biens de cette cha

pelle (S. D., xvme siècle). — Inventaire des titres de cette cha

pelle (1770). — Chapelle Saint-Nicolas a Vandenesse. Acte

par lequel Guichard de Vie el Perronette, sa femme, recon

naissent devoir à Guillaume Raymond, curé de Vandenesse

pour la chapelle de Saint-Nicolas, fondée en l'église de Van

denesse, une redevance de deux pintes d'huile pour la cession

qui leur a été faite des héritages d'André Favelier (1337).

G. 795. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1371-I5SO. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny-sur-Ouche, etc. Dîmes. Traité par lequel Odot, maré

chal de Bligny, amodiateur de la dîme de Bligny, reconnaî
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devoir à Hugues de Faucoigney, abbé de Cervon, en l'église

d'Autun, 25 setiers de froment et 15 setiers d'avoine, pour le

prix desquels il lui cède une rente de 40 sols, atfectée sur une

maison, une grange et une ouche, audit lieu (1271). — État du

blé provenant des dîmes de Blign y, distribué aux quinze pré-

bendiers du chapitre (1405). — Enquête ordonnée par le

hailli de Mâcon à la requête du chapitre d'Autun, contre Jean

Lacurne, curé de Painblanc, qui s'était permis de lever la

moitié de la dîme des fruits récoltés par un de ses paroissiens

dans une terre qu'il cultivait sur le finage de Bligny (1437,

13 mai). — Procès-verbal d'exécution d'un mandement du

bailli de Màcon qui maintient le chapitre dans le droit exclusif

de lever la dîme sur tout le territoire de Bligny (1437, 13 mai).
— Dossier d'enquêtes et procédures devant TofuYial d'Autun

entre le prieur et les religieux de Saint-Symphorien d'Autun

et le chapitre de Saint-Lazare, au sujet de la dime sur des

terres de Bessey-la-Gour et de Vic-des-Prés, dont le prieur

prétendait percevoir la moitié, tandis que le chapitre alléguait

qu'étant seigneur haut justicier de Bligny et de Vie, il avait

seul le droit de percevoir la dime et que ce droit s'étendait

sur une partie du finage de Bessey. On ne voit aucune solu

tion de ce procès (1507-1523). — Nouvelles procédures contre

le curé de Painblanc, pour droit de séquelle en matière de

dîme, exercé sur un de ses paroissiens qui cultivait des terres

sur Bligny (1516). — Acte par lequel Vincent Martin, vicaire

de Painblanc, et Claude Huot, du même lieu, reconnaissent

que la dîme de certaines terres du finage de Vie appartient

au chapitre d'Autun. — Sentence du bailliage de Beaune

qui déboule Jean Blondel, chanoine d'Autun, décimateur de

Painblanc, et Nicolas d'Auxerre, curé du lieu, de leur préten

tion au droit de séquelle sur la paroisse de Bligny, apparte

nant au chapitre de Saint-Lazare (1535). — Requête de Jean

Rebillard, curé de Painblanc, pour demander au chapitre de

n'être point troublé dans l'exercice de son droit de séquelle

(1577). — Enquête faite à requête de MM. du chapitre contre

Glavole, veuve de Pierre de Luze, à Bligny, amodiataire des

dîmes de Bligny et de Vie, au sujet de l'inexécution de son

bail (1580).

G. 796. (Liasse.) — Î2 pièces, parchemin; 155 pièces, papier.

1G4G-I ?Hi>. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Dîmes. Consultation anonyme, portant, que, vu

l'acte de maintenue du lar j uîlle.t 1532,1e chapitre d'Autun est

en droit de lever la dîme sur tout le finage de Bligny, à l'ex

clusion de tous autres (1646). — Assignation donnée à deux

habitants de Vie qui avaient négligé de payer la dîme des

laines, sur le pied de 13 toisons, une (1686). — Certificat dressé

par le sergent de la justice de Bligny, de la recherche qu'il a I

faite dans toute la paroisse de la dîme de laine abandonnée
par le curé et du refus des habitants de l'acquitter (1687). —
Traité entre le chapitre et Claude Fourt, vicaire perpétuel de
Bligny, lequel abandonne au premier toutes les novales, en
échange des prés et terres de l'ancien domaine de la cure
(1693, 19 août). — Autre entre le chapitre et Alexandre de
Sii y, curé de Bligny, qui relâche au chapitre le patrimoine de
la cure eu échange d'une portion congrue et de 60 livres pour
son vicaire (1709). — Dossier des procédures commencées au
bailliage de Beaune et portées par appel au Parlement à re

quête du chapitre d'Autun, qui, en vertu de l'ordonnance de
1669, prétendait la tierce partie des communauxde laparoisse
de Bligny (1727, 17S5). — Ensemble des baux de cette tierce
passés par le chapitre en 1748, 1754. —Consultations des avo
cats Ranfer et Virot sur l'exemption de dîmes, dont doivent
jouir les fermiers dudîme de Bligny pour les lerresqu'ils culti
vent eux-mêmes (1759). — Amodiations des dîmes etnovales
de Bligny pour 6 ans,moyennant 612 livres, 1761,176.4, 1767,
1770. — Dossier de procédures portées au Parlement par le
chapitre, contre plusieurs particuliers et terminé par un arrêt
du 18 février 1789, qui maintient le chapitre au droit de per
cevoir la dîme de chanvre femelle.

G. 797. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier.

I255-I9SG.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Dîmes, Auxant, Vie des Prés, Oucherotle, Voi-
chey, etc. Vente faite au chapitre d'Autun, par Guillaume,
doyen de Vic-des-Prés et Gaudrète, sa femme, de toute l'ar
rière dîme qui leur appartient sur le territoire de Vie (1255).
— Enquête produite de concert entre le prieuré de Saint-Sym

phorien et le chapitre d'Autun, au sujet de la dîme que ce der

nier prétendait sur les terres de Champrond,de Loiserolle et

de Forêt Bateau, comme dépendant de Vie, avec pouvoir aux
curés des habitants étrangers à, Bligny, qui y cultivaient des

terres, de percevoir la moitié de la dîme, tandis que le prieur
soutenait que dans tous les lieux il avait droit de percevoir la
dime de moitié avec le chapitre, tout en reconnaissant le droit

de suite des curés (1435). — Transaction entre Philibert Mar
tin, bénéficier de la cathédrale, Philippe, chanoine chantre,
Jean de la Salle, écuyer, Jean Lemaire de Colombier, le com

mandeur de la maison Neuve et Jean Bergier, curé, tous déci-

mateurs de Paimbanc et le chapitred'Autun portant règlement
des limites entre Vie et Painblanc pour la perception de la
dîme (1494). — Mandement du hailli de Dijon, pour la main-

tenmTdu chapitred'Autun dans le droit de percevoir la dîme,
à raison de treize gerbes l'une dans tout le paroissiage de

Bligny, Vie, Voichey etOucherolte (1534). — Procédures de
vant la justice seigneuriale entre le chapitre de la Collégiale
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deSaulieu, seigneur d'Auxant qui contestait à relui d'Autun

ledroiHe percevoir la dîme sur une terre appelée la Grande

Corvée (1539-15U).
— Sentence du bailliage de Beaune qui

maintient André Jacob, curé de Bligny, dans le droit de per

cevoir chacun an sur les habitants d'Oucherotle, possédant

une charrue entière, 5 gerbes de froment, 4 d'avoine el moitié

sur ceux qui ne possèdent qu'une demi-charrue (1556).
—

Sentence du bailli de Dijon, qui, après enquête faile,maintient

le chapitre d'Autun dans son droit de dime sur les Images de

Bligny, Vie, Voichey, Oucherotte et sur des terres au (inage de

Vie que lui disputait le curé de Painblanc (1532). — Autre

qui, contrairement aux prétentions de Jean Rebillard, curé de

Painblanc, maintient le chapitre en possession de lever la to

talité de la dîme sur les finages d'Oueherotte, Vie, Auxant et

lagrangedeNuas (1571). — Extrait du terrier delà comman-

.derie de Beaune, de Tan 1680, contenant la déclaration des

héritages sur le territoire d'Auxant qui sont exempts de dîme.

.— Dossier de procédures aux requêtes du Palais et au Parle

ment entre les chapitres d'Autun elde Saulieu, ce dernier con

testant à celui d'Autun le droit de percevoir la dlme sur la

terre dite la Grande Corvée au finage d'Auxant, laquelle lui

appartenait (1693, 1696). — Sentence des requêtes du Palais,

qui donne gain de cause au chapitre d'Autun (1696,31 mars).
— Renonciation par le chapitre de Saulieu, à l'appel qu'il

avait interjeté de cette sentence (1696, 21 juin). — Amodia

tions des dîmes de ces finages, faites en 1712, 1759, 1767, 1768,

1769, 1770, 1771, 1786.

G. 798. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; H5 pièces, papier.

I£$3-I78&. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Dîmes. Aubaine, Bécoup, Bessey-la-Cour, Buisson,

Ecutigny, Montceau, Saussey, Painblanc, Thomirey, Thorey-

sur-Ouche. Transaction conclue sous le scel de Jacques de

Beauvoir, évêque d'Autun, entre le chapitre de la cathédrale

et B,M'thod, curé de Thorey, par laquelle il est convenu que le

chapitre percevra les trois quarts de toutes les dîmes de la pa

roisse et le curé, l'autre quart, auquel il joindra la totalité de

la dime de CoLmbier (1283, 4 décembre). — Vente faite par

Guy, prieur de Val Saint- Benoit,de l'ordre du Val des Choux,

au chapitre d'Autun, moyennant la somme de 10 livres tour

nois, de tous ses droits sur la dîme de Saussey, tant du chef

de Hugues, chevalier, seigneur d'Arnay, d'Isabelle, sa femme,

de Hugues el Guillaume, leurs enfants, qu'autrement. — Rati

fication par Laurent, prieur du Val Croissant (1294, 18 juin).
— Autre du tiers des dîmes d'Écutigny, en la paroisse de

Saussey, faite au chapitre d'Autun, par Isabelle de Rouvray,

femme de Guillaume de Rouvray, damoiseau, moyennant 98

florins d'or (Copie, 1351, juin). — Vente faite au chapitre par

Jean de Mandclot;écuyer,de6 bichets de froment etde 4 d'avoine

de rente affectée sur sa terre de Mandelot et sur la dîme de

Montceau, moyennant la somme de 200 livres (1458). - Vente
par Jean de Mandelot, écuyer, au chapitre d'Autun, de la

tierce partie des dîmes de Mandelot et de Montceau et de tout

ce qu'il possède sur ce finage. pour la somme de 425 livre*

(1'a66). — Traité par lequel Catherine du Bled, veuve de

Claude de la Haye, écuyer, seigneur de Rolillat et de Cussy-

la-Colonne, tant en son nom, qu'en celui de Claude, Hugues et

Antoine, ses enfants, remet à Antoine de Gasse, seigneur de

Rouvray, le droit de dîme de Montceau, qu'il avait vendu au

seigneur de la Haye (1475, Il juillet). — Autre cession de la
même au même des dîmes, annexes, fiefs et arrière-fiefs de

Montceau, moyennant 220 livres (1479, 13 juillet). — Pièces
de procédures au Parlement entre le chapitre et iVoé'l de

Gasse, seigneur de Rouvray, au sujet de la propriété du tiers

des dîmes de Montceau (1485-1486). — Procès terminé par
une transaction, en vertu de laquelle le chapitre cède audit

Noël de Gasse tons ses droits sur les dîmes et annexes de

Montceau et Grandmont, tels qu'il les tenait de Jean de Man
delot, et ce, moyennant la somme de 422 livres (1486/7, 7 jan

vier). — Écritures signifiées par le chapitre dans un procès
à l'officialité d'Autun, contre un particulier d'Écutigny, qui
refusait d'acquitter la dîme d'une pièce de terre qu'il cultivait
dans la dîmeriede Saussey (1519).— Amodiation de la dîme de
Thorey, pour un an, moyennant 28 setiers de froment (1562).
— Arrêt du Parlement confirmatif des sentences du bailliage
de Beaune, des 2 mai, 23 septembre, 27 octobre 1573, qui

condamne le chapitre d'Autun à payer à MmeAnne de Laval,
veuve de Louis de Sully, dame de la Roche-Gu\on. de Meur-
sault, de la Rocheport, une rente annuelle d'un biehet de

seigle sur les dîmes de Saussey et les arrérages (1574,
1ermars). — Requête présentée par lechapitre au lieutenant du
bailliage contre le fermier des dîmes de Thomirey, qui s'op

posait à ce que le chapitre perçût la dîme des terres que ses

hommes de Saussey et d'Écutigny cultivaient sur le finage de
Thomirey (1578). — Sentence du bailliage qui maintient le
chapitre en possession de ce droit et déferd au fermier de l'y

troubler (1578, 18 juin). - Délibération du chapitre qui
accorde une diminution de 22 mesures aux fermiers du dime

de Thorey, à raison des orvalles, bruines et gelées (1599). —

Mémoire sans date (xvie siècle), dressé par le chapitre contre

le prieuré de Saint-S\ mphorien, qui prétendait avoir la tota

lité des dîmes de Bessey-la-Cour, tandis qu'il n'avait droit

qu'à la moitié. — Traité entre le chapitre et Paul Durand,
curé de Thorey, par lequel les dîmes et les novales sont
réunies en un seul corps de dîme, dont la jouissance appar

tiendra au curé, lequel sera tenu de payer tous les ans au

chapitre 17 setiers de froment (1659. 16 juillet). — Enquête
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provoquée au bailliage de Beaune, par Jean Durand, curé de

Saussey, pour prouver le droit de suite qu'il a sur ceux de

ses paroissiens, qui cultivent des terres sur Thomirey (1660).
— Arrêt du Parlement confirmatif d'une sentence du bailliage

de Beaune, du 16 janvier 1671, qui déboute Noël Cornot,

cuivy de Tlmmirey, de la demande en restitution, à J. Du
rand, curé de Saussey, des gerbes qu'il avait levées sur les

terres cultivées par ses paroissiens au finage de Thomirey

(1671, 9 juin). — Transaction entre les deux parties, portant

qu'à l'avenir, les deux curés useront réciproquement du droit

de suite (1671, 9 juin). — Certificat de plusieurs habitants de

Saussey, au sujet de l'exercice réciproque du droit de suite

entre Saussey, Ecutigny et Thomirey (1697). — Sentence des

requêtes du Palais qui condamne Emiland Taupenot, cha

noine de Notre-Dame d'Autun, commis à la desserte de Tho

mirey, à réparer le trouble qu'il a apporté à l'exercice de ce

droit de suite (1698, 20 décembre). — Traité par lequel le

chanoine Taupenot promet d'indemniser le curé de Saussey et

le fermier du dîme, et de payer la moitié des dépens (1699,

23 mars). — Assignation donnée par le chapitre devant les

requêtes du Palais, aux habitants de Saussey, à l'effet d'être

maintenu au droit de lever la dîme de laines ou tonsures de

mouton sur le pied de treize, un, dont le tiers devait appar

tenir au curé (1725), — Traité par lequel Bernard Petit, curé

de Lusigny, reconnaît n'avoir aucun droit de lever la dîme

en Courteroy, climat cultivé par un habitant de Saussey et

consent à la restitution des gerbes qu'il avait perçues (1749).
Amodiation des dîmes de Saussey et d'Ecutigny, faite par le

chapitre, moyennant 1,900 livres (1771). — Requête duchapitre,

aux requêtes du Palais contre ces fermiers qui avaient né

gligé de fournir une déclaration des fonds sujets à la dîme

(1782). — Amodiation des dîmes de Painblanc (1782).

G. 799. (Lia3se.) — 8 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

I £35-1467. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny-sur-Ouche. Fiels. Lettre sous le scel de Hugues IV,

duc de Bourgogne, de la vente faite au chapitre d'Autun par

Jacques de Conibertault, damoiseau, de tout ce qui lui appar

tient dans la ville et la prévôté de Bligny, moyennant la

somme de 47 livres dijonnaises. De son côté, le duc aban

donne au chapitre tous ses droits de fief sur la chose vendue.

Donné à Châlillon, aux ides de mars 1235.— Vente faite

par Ponce de Corabeuf, chevalier, Arnolin, damoiseau, fils de

feu Arnoul de Corabeuf, chevalier, du consentement de

Gillette, veuve dudit Arnoul et de Biétrix, femme de Pons, à

leur frère Gérard de Corabeuf, chanoine d'Autun, du fief qui

leur appartenait sur les biens de Gauthier, maire de Bligny,

et sur ceux de Artaud, de Meursault, de Mathelie, sa femme,

et de Robelin Roux, tenus en fief dudit Gauthier, sur le finage

d'Oucherotte, le tout, moyennant 55 livres dijonnaises (1252,

mai).— Donation de ce fief, faite par l'acquéreur, au chapitre,

du consentement des vendeurs (1252, mai). — Vente faite par

Gauthier, de Crissey, dit Félons, chevalier, du consentement

de Parise, sa femme, à Guillaume, chevalier, seigneur de

Chatellenol et de Voudenay, et k Allaude, sa femme, de tout ce

qui leur appartient au finage et territoire de Voiehey, mou

vant de fief des acquéreurs, et ce, pour la somme de 50 livres

dijonnaises (1254, septembre). —- Lettres de Robert II, duc de

Bourgogne, par lesquelles il fait cession k Jaquette, femme

de Robert de Grancey, seigneur de Larrey, sœur de Richard

de Montbéliard, seigneur d'Antigny, de tout le droit qu'il

pouvait avoir pour la reprise de fief sur les forteresses de

Meursault et de Cussy. Il veut que Robert en fasse hommage

au sire d'Antigny et qu'elles soient de l'arrière-fief du due,

comme aussi que le château d'Antigny, Antigny-la-Ville, La

Serrée, La Canche, les serrées d'Antigny, Phenise, Charmors,

Chassagne, Meursault, Cussy, Chagny et sa chàtellenie soient

de son fièf. Pour lequel il reçoit ledit Richard et lui donne en

fief la maison et la Dame des Prés, près Chagny. Il reprend

encore de fief les villes de Thomirey, de Bessey-la-Cour, de

Selve, de Villy, le fief de la moitié par indivis de Chazilly,

de Longecourt-les-Culêtre, pour quoi le duc lui paie 100 livres

tournois. Richard promet de s'enquérir si la ville de Givry en

Chaonnois, tenue par Guillaume, sire d'Epoisses, est de son

fief et par conséquent de l'arrière-fief du duc (1303, juin). —

Vente faite par Jean de Saussey, alias Combertaul, demeu

rant à Meursault, k Jean de la Rivière, écuyer et moyennant

180 francs d'or, de toutes les terres, rentes et revenus qui

peuvent lui appartenir à Montagu, à Chatel-Moron, k Saint-

Nizier, près de Montcenis, à Sappoy, k Bohy, à Melun-sous-

Orche, k Saint-Romain, à Saint-Aubin, k la Roche-Nolay et

k Bouhey, qu'il avait acquis par décret sur Jean de Melin,

poursuivi k la requête du chapitre d'Autun pour défaut

de paiement des arrérages d'une rente de 15 francs assi

gnée sur les dits héritages et que l'acquéreur devra acquitter,

(1422, 4 août). — Constitution de cette rente de 15livres faite par

Jean, fils de feu Armey de Melin, écuyer, au profit du chapitre

d'Autun, et qu'il assigne sur les propriétés désignées ci-dessus

(1410, 10 mai). — Mandement de Louis de la Trémoille, comte

de Joigny, baron de Bourbon-Lancy, seigneur d'Uchon et d'An

tigny, donné k son château de Bourbilly, par lequel il enjoint

k son receveur d'Antigny de payer désormais, tous les ans, au

chambrier duchapitre d'Autun les 6 francs de rente assignés

pour l'anniversaire de Thierry de Montbéliard, ancien seigneur

d'Antigny (1452/3, 3 janvier). —Vente faite par Louis de Cha

lon, chevalier, seigneur de l'Isle-sous-Montréal, Bernard de

Chalon, seigneur de Grignon, Liénard de Chalon, seigneur de
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Lorme, frères, enfants de Jean de Chalon, seigneur de Vitteaux

et de Jeanne de la Trémoille, tant pour eux que pour Charles

de Chalon, comte de Joigny, seigneur de Vitteaux, Antoine de

Chalon, protonotaire du S.JS., seigneur de Braux et de l'Isle en

Bresse, leurs frères; Isabelle, Alix et Alice, leurs sœurs, Guil-

laume.de Pontailler, seigneur de Talmay et de Villeneuve, tant

en son nom que deCharles de Vergy, seigneur d'Autrey,son

beau-père, ayant l'administration des biens de Marguerite de

Vergy, fille d'Antoine de Vergy, seigneur de Montferrand, fils

de Charles de Vergy et de Claude de la Trémoille, et pour sa

femme, Guillemette de Vergy, tous héritiers de Louis de la

Trémoille, comte de Joigny, baron de Bourbon-Lancy, seigneur

d'Uchon, d'Antigny, frère germain des dites Jeanne el Claude

de la Trémoille, à Jean de Mâlain,chevalier, seigneur de Vou-

denay, fils d'Odot Mâlain, seigneur de Lux, des châteaux,

maisons, forts et seigneuries de la Canche et dépendances, de

Serve, deBessey-la-Cour, vente faite à la décharge d'une rente

de 300 livres due par ledit comte de Joigny, au sieurde Mâlain

et à la condition de payer au chapitre d'Autun 6 fr. de rente,

un bichetde froment et un bichetd'avoine à l'église de Foissy

(1467,29 avril).

G. 800. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1220-1405. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Cens, rentes à Bligny. Charte de Jean, seigneur de

Rouvray, qui, en expiation de sa complicité dans le forfait

commis par la duchesse de Bourgogne, dans la prévôté de

Bligny, se déclare vassal du chapitre d'Autun (vinculo homi-

cidii) etdu consentement de sa femme lui donne une redevance

annuelle de 20 sols assignée sur son moulin et battoir de l'E

tang (1220, juin). Vente d'une redevance de 8 bichets de blé

et de mouture assignée sur le moulin et battoir du pont, faite

par Marie de Bligny, veuve de Lofît, Symonette, sa femme, et

Robert, son gendre, à Nicolas Prévôt deThomirey, moyennant

8 livres dijonnaises. — Ratification de cette vente par Anselle,

doyen d'Autun (1238, juillet). — Reconnaissance faite par
Guillemette, mère, de Guillaume des Granges, portant qu'elle

tient de G., prévôt de l'église d'Autun, pour elle et ses hoirs,

un meix dans le bois de la Chassagne et des terres joignant, à

charge de payer une redevance au chapitre (1257, octobre).—

Lettre par laquelle Clément, tîls de Robelin dit Pel de Bligny,

voulant se libérer envers Geoffroy de Château-Chinon, cha

noine d'Autun, des 10 livres dijonnaises, du prix du bléqu'il

lui avait vendu, lui constitue une rente de 10 sols dijonnais

qu'il assigne sur des terres et des prés (1261, janvier). — Vente
d'une rente de 25 sols dijonnais assignée sur une terre à Bli

gny et une autre à Vie, faite au chapitre par Jacques, fils de

Michel de Vie, pour la somme de 18 livres 10 sols (1261, 15 fé

vrier).— Autre de2 bichetsde froment et de 18 deniers de cens,

assignés sur la maison de Chanton, faite par Simon de Mon-

thélie dit Chevrotet Marie, sa femme, à Hugues de Carabeuf,

chanoine d'Autun, pour 70 sols dijonnais (1273, décembre).—

Autre d'un bichetde froment de'rente sur la même maison faite

au même par Marie de Meursault, veuve de Guy, fils de Marie

de Chanceley, pour 20 sols dijonnais (1274, novembre). — Bail

à vie des meix Duplessis passé par le chapitre à J. Duplessis
de Commeau, clerc, moyennant 15 sols viennois par an (1282).
— Autre d'une grange, meix appartenances, terre, pré, passé

par Perrot Lefèvre, Odet, son fils, Odierne, femme de celui-ci,

à Clararnbaut, doyen d'Autun, et Guy, son frère, moyennant

une somme de 30 livres une fois payée (1286, mars). — Recon

naissance au profit de Guillaume, curé de Vandenesse, d'une

rente annuelle de 20 sols tournois sur deux maisons, sises à

Bligny (1318, 6 juillet). — Autre semblable pour une rente de

30 sols, faite au même par Perrenet Poybon ^1324, 4 décem

bre). — Bail à rente par Guillaume Rémond de Château neuf,

curé de Vandenesse, à Huguenet Dubois, d'un chas de maison

et de 40 sols de rente, sur une vigne et sur un pré (1330, 15

décembre). — Traité par lequel les chapelains de la chapelle,
fondée par Guillaume Rémond, curé de Vandenesse, en l'église

dudit lieu, en considération de ce que le chapitre d'Autun
leur a accordé mainlevée de plusieurs héritages, situés sur le

finage de Bligny, lui cèdent la rente de 68 sols due par Hu

guenet Le Lochard, celle de 30 sols due par Perrenet Poybon,

celle de deux pintes d'huile due par Guichard Dubourg et la

jouissance du droit qu'il prétend sur le moulin de Saint-Ger

main (1342/3,9 mars). — Vente par Gilet de la Rue de Bligny,

clerc, à Hugues Dubreuil, clerc, d'une rente de 55 sols tour
nois sur une maison et terres, sises à Bligny (1343). — Vente
d'une rente de 15 sols sur deux pièces de vignes à Bligny, faite

par le même à Jeannin de Fraigney, chapelain de la chapelle
des Apôtres en l'église d'Autun (rente donnée au chapitre

pour l'anniversaire dudit Fraigney) (1343). — Vente de 25
soudées de terre sur une vigne à Bligny, faite par Jean Saus-
seran, et Isabelle, sa femme, au môme chapelain (1345). —

Reconnaissance d'une rente de 12 livres tournois sur un meix

et l'emplacement du moulin Rogier, à Bligny, faite au chapitre

par Etienne Renevier, dudit lieu (1349). — Obligation de la
somme de 80 florins, souscrite au profit du chapitre par Jean

d'Essoyes, et Gillette, sa femme, auxquels le chapitre les avait

prêtés pour deux ans pour le paiement des termes de leur

ferme de la prévôté de Bligny, moyennant la somme défi livres

parisis par an (1355). — Bail à rente d'une maison et dépen
dances, près la Tour de Bligny, passé par Guillaume Cornuet,
prêtre, à Olivier Liénard de Bar-sur-Aube, et à Melinotte, sa
femme, veuve de Morelet d'Essoyes (1355). — Reconnaissance
d'une rente de 100 sols pour l'amortissement de tous les biens
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de la chapelle Saint-iNicolas de Vandenesse, situés sur Bligny,

faite par les chapelains, au profit du chapitre (1357).— Vente

faite au chapitre par les héritiers de Guillaume Cornuet,

prêtre, de la rente de 40 sols, constituée par Olivier Liénard

et ce moyennant 40 florins de Florence (1363). — Bail à cens

du moulin du Champ, passé par le chapitre à Jean d'Auxy,

moyennant une redevance de 6 francs d'or et 1 gros d'argent

(1385). — Reconnaissance d'un cens de 2 sols sur la maisière

du moulin Prévost et sur le cours d'eau, faite au chapitre par

Guillaume Le maire de Bligny (1386). — Bail à cens de deux

pièces de terre sur Bligny et d'un pré sur Vie, passé par le

chapitre à Guillaume Siméon (1401). — Vente des maisons

Malpoy en la rue tirant du moulin Prost à l'église avec toutes

leurs dépendances, faite par Agnès, veuve d'Odot de Ramilly,

à Guillaume de la Rochette, pour 30 livres (142ô). — Autre

faite par ce dernier au chapitre, d'une rente de 6 livres tour

nois sur tous ses biens, situés sur les (inages de Bligny et de

Meloisey (14:27). — Donation faite au chapitre par Odenot

Fremyot de Bligny, de 25 sols tournois de rente sur deux

maisons, rue de la Fosse (1438). — Rail à rente d'une maison

au château de Bligny qui fut à Odot Freymiot, passé par le

chapitre à Pierre Berthelel, chanoine, sous la condition qu'elle

ne sera jamais vendue que du consentement du chapitre

(1441).
— Autre de la maison de la Grange, passé par Henri

Valetat de Beaune, à Jean Naudin de Bligny (1447). — Vente

de 3 gros de rente sur des héritages à Bligny, faite par Jean

do Courbeton, bourgeois de Dijon, etGuyote Damay, sa femme,

a Kl. Tostée de Bligny (1448).
— Bail à vie d'une terre en la

corvée Guyot du Fer, passé par le chapitre aux frères Guyot,

de Bligny (1452). — Acquêt par le chapitre sur Guillaume

Maire dit Moreau, d'une rente de 5 livres sur le pré Ferrot, à

Bligny (1459). — Reconnaissance d'un cens de 5 sols, alïecté

sur le cours de l'eau entre les moulins du Pont et Papotte, faite

au chapitre par Pierre Poinceot (1465). — Autre par le même

sur Pierre Berger d'une rente de 4 livres, assignée sur les prés

sous Veuchey ou la Trappe, Monin et la Meloise (1470). — Autre

par le même sur Germain Berger, clerc à Autun, d'une rente

de 7 livres sur une maison et dépendances sises devant la

halle, sur les plâtres de maisons au château, sur des terres et

prés en Monin, en pré Germay, en la Trappe, en Presle, en

Pallières.en Beueherolle, en Champ-Regnard, sur une maison

et des vignes à Nantoux et sur une maison rue Chauchien, à

Autun (1480). — Bail a cens d'un pré dessus le moulin Ravey,

passé par Nicolas de Corbeton, chevaurheur de Pécurie du

roi à Dijon, à Aliot Gras, de Bligny (1482). — Autre d'une

tille de terre près du moulin du Champ, passé par le même à

Pierre Poussot, dit Sonois (1482).— Autre d'une maison et

dépendances sises rue de la Halle, d'une terre en Champ-Ro-

mart, en Roussot et d'un pré en la Meloise, passé par le même

à Guillaume Jordanne, dit Perreaul (1482). — Cession de
toutes ces rentes faite au chapitre par Nicolas de Courbeton,

huissier au Parlement de Dijon, moyennant la décharge d'une

rente de 3 livres qu'il devait au dit chapitre (1488). — Requête

adressée au chapitre par les sept propriétaires des maisons

du château, afin d'obtenir remise de cinq années d'arrérages

de cens, sur ces maisons qu'ils ont été obligés de rebâtir parce

qu'elles avaient été brûlées pendant la dernière guerre (1488).
— Vente faite par le chapitre ? Guyot Comte et à ses frères et
sœurs, de tous les biens confisqués sur Perrenot-Lecomte qui

s'était pendu, à charge, par les acquéreurs, d'en acquitter les

redevances (1489). — Donation d'un cens annuel d'un franc

sur une maison et des terres, à Bligny, par Jean Monin, curé

de Presle, en considération de ce que le chapitre a consenti

l'amortissement des fonds de la fondation qu'il a faite en

l'église de Bligny (1490). —«■Cession faite par Pierre Belle,

laboureur à Vie, à Claude Bardot, d'un plâtre au château

fort de Bligny, censable au chapitre (1493). — Bail à cens de

terres en Touche du Four et en la Combe-Favelier, passé par

le chapitre à Et. Poncelin (1495).— Acquêt par le chapitre,

sur Nicolas Deslandes, d'une rente de 5 livres assignée sur sa

maison (1495).

G. 801. (Liasse.)— 23pièces, parchemin ; 89pièces, papier; 3plans.

I505-1780. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny-sur-Ouche. Cens et rentes à Bligny. Acquêt par le

chapitre d'Autun sur Antoine Varotte, de 60 sols de rente sur

des terres et prés en Passouche, en la Corvée, fin âge de Bli

gny ; en Boussot et en Vault, finage de Vie (1505). — Autre

parle même sur Guyot-Geliot, prêtre, de 40 sols de rente sur

des terres et prés du finage et une chambre au château de

Bligny (1507).
— Transaction sur procès entre le chapitre et

Jean Berger, notaire à Beaune, au sujet des arrérages des

renies constituées par les Berger, lesquelles se montent à

17 livres 9 gros, par an, qu'il reconnaît et s'engage à acquitter

(1507).
— inventaire des procédures faites depuis 1510 à 1569,

contre les particuliers refusant de payer les rentes dues à

Bligny. — Procès-verbal de saisie et de mise en délivrance

des biens de Jean Berger, de Bligny, pour le paiement de

70 livres d'arrérages de rentes qu'il devait au chapitre, sen

tence décrétale du bailliage de Beaune qui adjuge à Jean Des

landes tous ces biens consistant en 14 journaux de terre,

5 soitures de prés et des renies (1516).— Obligation delà

somme de 36 livres 10 sols souscrite par Jean, fils d'Etienne

Testefort, au profit de Jean Deslandes, notaire à Bligny, pour

les arrérages d'une rente assignée sur sa maison devant les

halles (1520). — Cession de 30 livres sur cette somme, faite

au chapitre par Deslandes (1531). — Délibération du chapitre
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<jui accepte l'offre de Hugues Deslandes, k Bligny, de céder

une pièce de 12 ouvrées de vignes à Meloisey, en échange

des sommes qu'il lui doit (1544). — Acquêt par le chapitre

sur Germain Doyen, de Bligny, d'une rente annuellede 2 livres

tournois, affectée sur l'universalité de tous ses biens (1531).
—- Autre par le môme, sur Pierre Bigot, sergent royal, k

Bligny, d'une maison et dépendances situées au-dessus de la

halle pour 165 livres. Elle lui est ensuite baillée à cens (1533).
— Poursuites ordonnées par le chapitre contre les frères Cha

let, pour le paiement d'une redevance de 4 bichels de fro

ment assignés sur la grange de Saisinne (1533). — Bail à cens

d'une terre au Vert de la Chapelle, passé par le chapitre à

Nicolas Peurrier, de Bligny (1535). — Autre d'une maison

près de la Grande Ouche, passé par le môme à Pierre Terraul

(1538). — Cession faite au chapitre par Jean Deslandes, no
taire à Bligny, des censés et rentes qui lui avaient été adjugés

par le décret rendu contre Bergier le 4 avril 1516, 1538. —

Assignation donnée à requête du chapitre contre les frères

Deslandes en paiement d'arrérages de rentes (1539). — Ecri
tures fournies par le Chapitre k la chancellerie du bailliage

de Beaune, pour avoir paiement des arrérages d'une rente de

3 livres due par Jean Gras de Bligny (1539). - Autres sem
blables contre Damien Lebros pour les arrérages d'une rente

de 3 livres (1539). — Autres semblables contre les mariés Bour-

dier d'Oucherotte pour les arrérages d'une rente de 3 livres

(1540). — Sentence delà chancellerie de Beaune qui condamne

Jean, fils de Germain Doyen, de Bligny, k payer les arrérages

d'une rente de 2 livres due au chapitre (1540). — Mémoire dressé

par Ét. Bouchin, procureur k Bligny, des rentes dues k la

seigneurie, non reconnues et qu'il faudrait reconnaître (1542).
— Deux reconnaissances de cens dus par Philibert Pitois et

Edme-François de Bligny, extraites du terrier de 1642. —

Sentence de la chancellerie qui condamne Jean Gras à payer

les arrérages d'une rente de 3 livres (1542). — Acquêt par le

chapitre sur Philippe Durandot, marchand à Eeaune, d'une

rente de 8 gros affectée sur tous ses biens (1543). — Requête
de Jean Maron de Bligny, au chapitre pour qu'il lui plaise

d'accepter la somme de 80 livres pour le remboursement

d'une rente de 3 livres (1546). — Bail à cens d'une place, rue
de la Halle, passépar le chapitre kClaudc ctGuillaume Arnoul

(1547). — Autre de la pièce de terre de la Ruchotte, passé à
Ét. Bouchin, procureurdu roi à Beaune (1650). — Autred'une

maison en forme de tour dans le château de Bligny, passé k Cl.

Pitois, chapelain de la chapelle de Saint-Claude, en l'église

dudit lieu (1573). — Echange entre Jean Deslandes, notaire à

Beaune, qui cède à Antide Gilliot, notaire à Bligny, deux jour
naux de terre en Arcot, près de l'église, et reçoit deux journaux

en Longroy de Gevrey etenBuffot (1596). — Requête adressée
au chapitre par Nicolas Mairon, par laquelle il expose que

Côte-d'Oh, — Série G,

' Joseph Guyon, qui tient de lui une maison sise au château,

i joignant celles de Requevant, ayant fait bâtir une galerie qui

; offusque la vue et ne lui permet pas d'entrer dans sa maison.

! il demande qu'on lui délaisse cette maison aux mêmes char-
; ges, offrant de faire démolir la galerie (1609). — Procédures

; au bailliage entre les fermiers de la seigneurie de Bligny et
ceux de la communauté, au sujet de lods perçus par les pre-

| miersde l'acquisition d'une terre en Navalan (1693). — Re-

! connaissance de cens sur un meix, maison près le four de la

i rue d'En-bas, faite au chapitre par Fr. Bourgogne, marchand,

Fr. Arnoul, menuisier, et Etienne Durand, laboureur (1712).
— Sentence arbitrale portant que les bâtiments, cours, jardin,

chenevièresde Nicolas Pitois, marchand, situés dans la grande

rue de Bligny, ne sont point sujets k l'assignai d'une rente

de 40 sols, ainsi que le prétendait le Chapitre. Procédures.

i Plan (1713-1715). — Procédures devant le bailliage par les

| fermiers de Bligny contre Odin Gobard, tisserand, pour arré-

! rages de rentes (1718). — Procédures devant les Requêtes du

Palais à Dijon entre le chapitre et Et. Favelier, marchand à

Bligny, auquel on réclamait les arrérages d'un cens assigné

sur l'emplacement accensé en 1547 aux consorts Arnoul (1727).
— Sommation k Pierre Gagncpain et autres possesseurs du

meix de la Cour Durand, de justifier de leur descendance des

Durand (1774). — Autre k Antoine Grandné, charpentier,

de communiquer le titre en vertu duquel il possède la maison

où était autrefois le four banal (1780).

G. 802. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; '«7pièces, papier.

i-lO$-l?#9. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc., Cens. Rentes. Bligny. Domaine et moulin de la

Bondue. Extrait du manuel de Bligny établissant qu'il est

dù au chapitre un franc de rente sur le domaine de la Bondue

(1498).— Obligation de la somme de 15 livres et 3 blancs souscrite

au profit du chapitre par Antoine Bernard, veuve de Jean Le

Maire, écuyer, seigneur de la Bondue, à Bligny 1̂505). —

Bail k cens des maisons, granges, verger, colombier, appelé

la grange et. verger de la Bondue, passé par le chapitre à

Georges Tisserand, Vivant et Nicolas Pitois (1560). — Baux k

ferme du moulinet du battoir de la Bondue, passé par le

chapitre (1573, 1597, 1603, 1623). — Bail k cens de la vigne

de la Bondue tenant aux murailles du château, passés par le

chapitre k Denis Chapponeceul (1583). — Autre du moulin

de la Bondue et de ses dépendances, passé k René Jeannin,

charpentier (1644).— Dossier relatif k la taxe de 100 livres, im

posée par le traitant sur le propriétairedu moulin de la Bondue

pour le 8e denier du prix des aliénations des biens du clergé

(1679-1681). -— Bail k cens du moulin de la Bondue et de ses

dépendances, passé par le chapitre à Isaac Arnoux, menuisier

57
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à Bligny (1081). — Procès-verbal des réparations à faire k ce

moulin (1681). — Consultations de plusieurs avocats de Dijon,

sur l'obligation pour le chapitre de fournir le bois nécessaire

aux réparations du moulin de la Bondue (1753-1755).— Vente

du moulin de la Bondue, faite par Louis Arnoux, marchand

à Bligny, à J -B. Moingeon, de Bessoy-en-Chaume, pour la

somme de 2425 livres (1767).
— Reconnaissance de cens faite

au chapitre par l'acquéreur (1774). — Vente de ce moulin

faite par J. Moingeon k Louis Gandré, d'Oucherotte, pour

1945 livres (1775). — Traité par lequel le nouvel acquéreur

renonce à l'obligation au chapitre de fournir le bois néces

saire à la réparation du moulin (1776). — Autre par lequel

il rétrocède au chapitre la propriété du moulin, moyennant

1945 livres et l'accensement nouveau qui leur en est passé

(1779).

G. S03. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

I230-IGS5. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Moulins. Permission donnée par Guy de Vergy,

évêque d'Aulun, à Jean de Marigny, chanoine d'Autun et

prévôt de Bligny, de donner à l'église d'Autun pour le salut

de son âme une rente de 10 bichets de froment assignée sur

le moulin de la Planche à Bligny (1230, février). — Vente

faîte par Girard de Colombier, du consentement d'Ameline, sa

femme, de Jean Milon, Alix, et Guillemette, ses enfants, à

Jean de Paris, chanoine d'Autun, abbé de Saint-Étiennc, de

tout ce qui lui appartient au moulin de la Planche (1235,

septembre). — Ratification de cette vente par Guy de Vergy,

évèque d'Autun (1235/6, février). — Traité entre le chapitre

et Jean do Paris, par lequel, eu considération du don fait par

celui-ci, de tout ce qu'il avait acquis au moulin de la Planche,

le chapitre lui accorde un anniversaire (1237, 25 juin). —

Autre, par lequel, Durand, chantre de l'église d'Autun, con

vertit la rente qu'il devait aux chapelains de la chapelle

Notre-Dame, fondée en l'église de Bligny, en une redevance

de 16 bichets de blé, toujours assignée sur le moulin du

Pont (1258). — Reconnaissance par Gilet de Bligny, curé de

Baubigny, d'une rente de 6 livres dijonnaises, due au chapitre

d'Autun et assignée sur le moulin de la Planche (1261, 29 oc

tobre). — Acquêt par Durand de Palleau, chanoine d'Autun,

sur Guillaume de Vergy, fils d'Ayrnerie Reruge, de tout son

droit sur le moulin du Pont, à Bligny (1276, mai). — Autre,

par le même, sur Isabelle de Bligny, veuve de Gauthier dit

Guinalavel, de tout son droit sur le moulin de Saint-Germain,

à Bligny (1276,mai).— Vente d'une rente de 50 sols viennois,

alîectée sur le moulin de la Fosse, k Bligny, faite par Pierre

Lefàvre, k Hugues de Gissey, chanoine d'Autun, moyennant

70 sols viennois (1285, juin). — Bail à vie du moulin Saint-

Germain, passé par le chapitre k Guillaume de Chateauneuf,

curé de Vandenesse (1312, 26 juin). — Bail k cens du mou
lin , passé par le chapitre à Jean de Fev. (1347,

27 juin). — Autre du cours d'eau du moulin Papotte, passé k

Pierre Poinceot dit Sonois, meunier dudit moulin (1477).—-

Quittance donnée par les chapelains de la chapelle Notre-

Dame, en l'église de Bligny, de 2 francs de cens, sur le moulin

du Pont (1486). — Bail de dix-huit ans de ce moulin, passé
par Hugues Descousu de Chalon, Jacques Bourgeois et Pierre

Lemaire, de Beaune, k Guillaume de la Fontaine, tonnelier,

k Bligny, moyennant 7 bichets de froment (1492). — Procé
dures commencées en l'officialité d'Autun, entre le chapitre

et Jean Bergier, notaire k Beaune, qui refusait de payer les

arrérages d'un cens, assigné sur le moulin de la Planche

(1507). — Bail de douze ans du moulin du Pont, passé par

Jeanne, veuve de Pierre Lemaire, de Beaune, à Guillaume

Traichard, bourgeois de Chalon, à Germain Doyen, de Bligny,
moyennant 7 bichets de froment (1510). — Cession de la

propriété de ce moulin, faite par Germain Doyen, pour l'ac

quit des arrérages de cens, dus au chapitre (1532). — Requête

adressée au chapitre par Philibert Pitois, de Bligny, k l'effet

d'obtenir le bois nécessaire aux réparations do son moulin

de la Planche (15^7).— Procès-verbal et sentence de la justice
de Bligny, contenant règlement d'eau entre le moulin du

chapitre et celui de la Planche (1539). — Vente d'un moulin

sis à Bligny, avec toutes ses dépendances, joignant le moulin

du Champ avec des terres sur Bligny et sur Vie, faite par

Claudine Teurreau, veuve d'Etienne Tisserand, procureur

d'office, k Bligny, à Oudin Tisserand, notaire au môme lieu,

moyennant 1500 livres (1685, 19 janvier).

G. 804. (Plan.) — 1 feuille, papier.

— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny, etc. Cens et rentes, Bligny. — Plan du bourg de Bli-

gny-sur-Ouche, levé par Pierre Moreau, de Bligny, pour la

reconnaissance des propriétés censahles au chapitre d'Autun.

G. 805. (Liasse.) -—19 pièces, parchemin; 10pièces,papier.

1279-1092. - AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc., seigneurie. Censés et rentes. Aubaine etBôcoup.

Bail k cens du meix au Royer, à Aubaine, passé par le cha

pitre d'Autun, k Jean Cadot, de Thorey-sur-Ouche (1446). —

Autre, passé par le môme, à Barthélémy Lemaire, bourgeois

et maître des celliers du Roi, k Dijon, de meix, terres, prés,

moyennant une rente de 3 sols (1530). — Vente d'une maison,

de terres et prés, sur Becoup et de terres, à Veuvcy, faite

par Claude Manière de Chaudenay, k Nicolas Lapostolet, père
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et fils, à Becoup, les héritages sur Becoup censables au cha

pitre d'Autun (1639). — Vente d'une terre, k Becoup, faite

aux mômes, par P. Tachot (1642).
— Vente de terres, sur

Thorey et Veuvey, faite aux mômes, par Jean de la Bazolle

(1642). — Autre, de deux chàs de maison et de terres, à

Bécoup, faite aux mômes, par Pierre Manière, à Oucherotte

(1643). — Autre, de la maison Bouhot avec jardin, audit

Bécoup, faite aux mômes par A. Collot, maréchal (1645). —

Autre d'un châs de maison au môme lieu, faite aux mômes,

par Perrenette Pernin, veuve Jeanniard (1652). — Autre

d'une grange et terres, k Bécoup, de terres k Veuvey, faite

par Yves Jeanniard d'Aubaine k S. Manière et Dimanche

Lachot, laboureur (1601). — Vente de terres à Veuvey, par

Yves Jeanniard, laboureur k Aubaine, aux consorts Lapostolet

(1662).— Autre, aux mômes, de terres sur Bécoup [1670).
—

Autre, d'un pré k Bécoup, faite par Louis Manière, k Jean

Lachot (1690). — Auxant. Autorisation donnée par le chapitre

d'Autun, k Benoît Chevalier, de construire un moulin sur la

rivière de Saint- Barthélémy, au pré dessous Saint-Barthé

lémy, finage d'Auxantetde la justice du chapitre, moyennant

un cens de 5 sols (1536). — Barbirey. Sentence des Requêtes

du Palais, k Paris, qui déboute Richard de Cissey, écuyer,

pannetier du duc d'Orléans, de son opposition au payement

d'une rente de 5 florins, due au chapitre, sur une maison,

terres et appartenances, sises k Barbirey et qui furent kGuyot

de Cissey et k Huguettc, sa femme (1407). — Bessey-la-Cour.

Chanceley. Vente d'une rente annuelle de 60 sols viennois k

distribuer tous les ans en l'église d'Autun pour l'anniversaire

du chanoine Barthélémy d'Etables, rente assignée sur des

meix, moulin, terres, prés, au finage de Bessey-la-Cour, faite

au chapitre par Guillaume de Bellevesvre, archidiacre de

Flavigny, pour 50 livres viennoises (1279, octobre). — Com

mandement d'un sergent royal, k Jean Gagnare, fermier do

l'abbaye de Sainte-Marguerite, de payer aux fermiers du

Chapitre d'Autun, k Bligny, une redevance de 6 bichets de

froment, assignée sur la métairie de Chanceley (1605). —

Chanton. Bail k cens de meix, maisons, sur le finage de Vie,

provenant de la confiscation sur C. Jorrot, condamné k mort,

pour le meurtre de sa femme, passé par le chapitre, k Mongeot

Gagaepain, de Vie (1535). — Quittance de rente donnée par

les amodiateurs de Chanton, k C. Gagnepain, tenementier

de chas en ruine, jardin et appartenances dépendant de

Chanton, k Vie (1607). — Bail k cens d'un pré k Oucherotte,

dépendant du domaine de Chanton, passé par le chapitre k

N, Perrot, cordonnier k Bligny (1614). — Manuels des censés,

rentes, de la seigneurie de Chanton, k Vic-des-Prés, Ouche

rotte, Ecutigny, Grandmont, Bligny (S. D., xvie siècle, 1600-

1666).

G. 806. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

I2?7-I9ft7. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny, etc., Cens, renies. Montceau. Lettres sous lescel (Je Ro

bert II, duc de Bourgogne, d'un traité par lequel Eudes de la

Roche, seigneur de Nolay, donne k son oncle Jacques de la

Roche, prévôt de l'église d'Autun, 100 livrées de terre pour

le droit qu'il avait en la terre de la Roche de Châtillon et de

Soies, lesquelles cent livrées de terre, il assigne sur ses sei

gneuries de Montceau et de Brienne (Brianny), au duché de

Bourgogne. De ces 100 livrées de terre, ledit prévôt pourra

en vendre ou engager 20, mais les 80 restantes retourneront

audit Eudes, deux ans après la mort du prévôt. En compen

sation ce dernier cède k son neveu tout le droit qui lui appar

tenait en la terre de la Roche de Chàtillon et de Soies, la terre

de Biez et les salins de Soussey et de Saint-Hippolyte (1277,

25 juillet). — Testament de Jacques de Beauvoir, évequed'Au-

tun, par lequel des 20 livrées de renie dont il avait obtenu

l'amortissement de Robert, duc de Bourgogne, sur les reve

nus à lui appartenant à Montceau, mouvant du fief de ce

prince, il lègue 10 livres parisis de rente k l'église Saint-La

zare pour l'entretien du luminaire, plus 40 sols parisis de

rente pour l'anniversaire de Gérard, son frère, prévôt de cette

église. Il lègue au chapitredeN.-D.de Reaune 40 sols tournois

de rente pour l'anniversaire de Hue, son frère, aussi prévôt

de l'église Saint-Lazare. Il lègue le surplus de ces 20 livrées

de terre k cette même église Saint-Lazare pour la fondation

de son propre anniversaire (1286, 30 septembre). — Sentence

de l'oflicial d'Autun qui condamne Edouard, sire de Beaujeu

et de la Roche de Nolay par sa femme Marie de Thil, k payer

au chapitre les arrérages d'une rente de 18 livres tournois

pour l'entretien du luminaire de l'église, assignée sur la terre

de Montceau (1335, 22 niai). — Obligation de la somme de

156 livres 8 sols 9 deniers, souscrite par Marguerite de Beau-

jeu, dame de la Roche de Nolay et de Montceau, au chapitre

d'Autun, pour les arrérages d'une rente annuelle de 18 livres

(1333, 3 septembre). — Mandement de Jean sans Peur, duc

de Bourgogne, k Richard de Chancey et Lambert de Saulx, ses

commissaires sur le fait des nouveaux acquêts, que s'il leur

appert du droit du chapitre k une rente de 18 livres sur la

terre de Montceau, appartenant k Régnier Pot, ils aient à en

donner mainlevée (Paris, 1407/8, 14 février). — Mandement

du môme duc, aux mômes commissaires, de faire mainlevée

au chapitre d'Autun, de la mainmise sur cette rente (Dijon,

i'i09, 25 mai). — Lettres de relief d'appel, obtenues au Parle

ment de Beaune, par les habitants de Montceau, des sentences

rendues contre eux au Conseil ducal au profit du chapitre,

touchant celte rente (1416/7, 11 mars). — Procuration donnée
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par les chanoines d'Autun pour les représenter dans les causes

qu'ils ont à soutenir (l42o, 2 décembre). — Transaction sur

procès entre le chapitre et Régnier Pot, seigneur de la Prugnc

et de la Rochc-Nolay, ayant pris en main pour ses hommes de

"Montcoau, par laquelle, tout en reconnaissant qu'il est dû au

chapitre une somme de 300 livres pour les arrérages d'une

rente de 18 livres à percevoir sur les revenus de la terre et

^ur laquelle il a payé (50livres, il consent à élever cette rente

«le 18 à 20 livres à prendre sur les mêmes revenus (1425/6,

17 mars). — Arrêt du Parlement de Paris qui confirme une

sentence des Requêtes du Palais, du 14octobre 1444, laquelle

condamnait Jacques Pot, chevalier, (ils et héritier de Régnier

Pot, à payer 1*2années d'arrérages de cette rente de 20 livres

et affectait cette rente sur la terre de Montceau (iW)/7t 21

janvier). — Transaction par laquelle Jacquet Pot se départ

de son opposition a l'arrêt qui précède, reconnaît devoir la

rente de 20 livres, s'oblige de payer 350 livres tant pour les

arrérages que pour les frais du procès et lui cède tons ses

droits sur les vignes do la
.

Condemaino et autres héritages ac

quis dans le image de Baubigny et de la Rochelle (1448, 5

septembre). — Mémoire sur ces débats (1464)-.— Procédures

devant le Parlement de Paris entre le chapitre et Philippe

Pot, chevalier, seigneur de Monteoau, au sujet des arrérages

de celle rente (1460). — Quittance de celte redevance de 20

livres donnée par Gondellier, chambrier de la cathédrale, aux

fermiers de la terre de Monteeau, appartenant à
,

M. de Mont

morency (1501). — Inventaire de production de pièces dans

un procès du chapitre, à la chancellerie de Reaune, contre

les seigneurs de Montceau pour les arrérages de cette rente

(1566). — Saisie-arrêt par l
e chapitre entre les mains de Lar-

dillon, fermier de la Rocbepot, pour le paiement de 60 livres

représentant trois échéances do la rente de 20 livres (1633). —

Méconnaissance de celte rente de 20 livres, assignée sur la

terre de Montceau, faite au chapitre par Jeaune-Louiso-Théo-

dule Gagnare, veuve de J.-B. Franeois-Bla nebeton, chevalier,

seigneur de la. Roche-Pot, Meursaull et Monlce;m, en qualité

de tutrice de leurs enfants (1767, 31 mai).

G. SOI. (Liasse.) — 1 G pièces,parchemin ; °2tpièces, papier.

— AUTUN. Chapitre calbédral Saint-Lazare.

Bligny, etc. ("eus et renies. Oucherotte. Acquêt par Guy de

Corabonf, chanoine d'Autun, sur Lambert et Michel Charbillcr

de Colombier, île deux portions de deux bichets de moulure

sur le moulin de la Cnrre, à Oucherotte (1274). — Acquêt de

la tierce pailie de ce moulin par Hugues de Corabonf, cha

noine d'Autun, sur Roger de Voleuay, moyennant 18 livres

(1274, mai). — Autre par l
e même sur Laurent Buzenat et

consorts, de la redevance de 3 bichets, moitié coneeau, moitié

mouture sur ce moulin (1275, juin). — Autre par le même
sur Thibaut de Givry, de la 3e partie d'une redevance de deux

bichets, partie en seigle, partie en mouture, assignée sur ce

moulin (1278, octobre). — Autre par Philippe de Talaru, cha
noine d'Autun, sur Jean Baudier do Bligny, clerc, et Agnclete,
sa femme, d'une rente de 10 soudées de terre assignés sur des
vignes, des terres et des prés aux fi nages d'Oucherotte et de

Rligny (1345, 24 avril). — Reconnaissance par Jean d'Aux\ ,

de Rligny, au profit du chapitre, du cens d'un franc sur le

moulin de la Serrée, k Oucherotte, et de 2 fr. sur celui du

Pont â Rligny (1383). — Constitution de 3 livres de rente assi

gnées sur une maison et grange à Oucherotte, faite par El.
Rrivot au profit du chapitre (1429).— Vente d'une maison

près de la fontaine, à Oucherotte, d'un curtil de terres et de

prés faite par Simon Brivot à J. Poussot, censables au chapitre

(1444). — Bail a cens du Crot des Cloiehes, à Oucherotte,

passé par Nicolas de Corbcton, chevaucheur d'écurie du Roi

à
.

Dijon, à Jean Ponceot,dudit lieu (1482). — Traité par lequel
Pierre, fils de Jean Bouchin. bourgeois, à Bligny, Jean Ri

chard, Marie, sa femme, tutrice de Jean et Pierre Bouchin,

voulant être déchargés d'une rente de 10 livres tournois sur

11 soitures de prés en Saigey et sur une métairie des Bou

chin, à Oucherotte, cèdent à
.

Jean Lemairc, écuyer, seigneur

de la Bondue, et à Jean, son (ils, une redevance de 5 livres

tournois et de 3 setiers de grains de rente dus par les frères

Cadot sur des chàs de maison à Oucherotte, des masures, des

terres et des prés (1482). — Ratification par Jean Cadot, curé

de Thorey-sur-Ouchc, de cette vente d'une rente de 40 sols

sur les biens de la famille, faite au chapitre par Simon, son

frère (1487). — Acquêt par le chapitre sur Jean Cadot, de

Tborey, de 20 sols tournois de rente sur le pré Mugnier, au

finage d'Oucherotte ( 1492).— Saisie ordonnée par le chapitre

sur les héritiers de Jean Cadot, de tous les biens qu'ils possè

dent sur les (inages d'Oucherotte, de Bligny et d'Aubaine

(1506). — Autre saisie à la même requête du pré Magnion, à

Oucherotte, sur les héritiers de Jean Cadot (1500). — Procé

dures a ce sujet (1500, 1507). — Sentence décrétale rendue

en la chancellerie de Beaune, contenant délivrance du pré

Magnicn, à Oucherotte, saisi sur les Cadot (1507). — Autre

semblable pour la mise en vente des biens provenant de la
.

succession Cadot (1507). — Bail à cens d'un curtil à Ouche

rotte, passé par Antoine de Bernard, veuve de Jean, seigneur

de la Bondue, par Marie et Anne, ses filles, cette dernière

mariée à Jean Câlinais, seigneur de Montsauché, à Jean Ca

dot, l'ancien, et Fr. Cadot (1507). — Vente par Jean Calimus,

seigneur de Montsauché, et Anne Lemairc, sa femme, à Jean

Deslandes, notaire à. Bligny, d'une rente de 5 livres, une

mailli, 3 setiers de grains assignée sur le meix desCadots, à

Oucherotte et d'un comble de froment sur des masures audit
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lieu (1519).
— Cession de ces rentes faite au chapitre par Jean

Deslancles (1520). — Autre par le môme au môme de ces ren

tes (1520). — Cession faite au chapitre par J. Bachet, avocat,

mari d'Anne Begnaut, d'un journal de terre à Oucherottc, à

l'effet d'ôtre déchargé d'une redevance sur cet héritage (1634).

Reconnaissance faite au chapitre par Louis Gandré, marchand

à Oucherotte, de cens sur le moulin delà Corre, sur un autre

moulin audit lieu et des terres en dépendant (1758).

G. 808.(Liasse.)— pièces, parchemin; 3i pièce.-,papier.

1290-l?ft?.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Cerises et rentes. Saussey et Ecutigny. Leltre par

laquelle Marguerite, Pille de feu Robert de Moser, chevalier

et femme de Guillaume d'Oucherotte, damoiseau, reconnaît

avoir cédé au chapitre d'Autun deux boisseaux de froment

de rente, assignés sur le meix de Choete de Saussey, deux

autres meix taillables tenus par Grevet et Jean. Boissaudat de

Saussey (1290, 26 août). — Bail à rente des héritages ayant

appartenu à Guillemelte de la Foret, veuve d'Alaudin de

Saussey, passé par le chapitre à Guiot Ropital, dudit lieu

(1418). — Certificats donnés aux fermiers de la terre de

Saussey, appartenant au chapitre, qu'en 1476, 1477, 1478, on

•nerecueillit aucun cens à Saussey. — Autre donné le 26 no

vembre 1480, au fermier de Saussey, que pendant les der

nières guerres entre le Roi et les Bourguignons, le château

de Bligny fut pris et détruit et, avec lui, le coffre déposé dans

la tour où le receveur de Saussey avait déposé ses comptes.

— Bail k cens d'une terre en Favière, finage d'Eculigny,

dépendant de Chanton,. passé par le chapitre à J. Poulet,

laboureur audit lieu (1671). — Extrait du terrier de Bligny,

contenant la reconnaissance, par François Paul de Bouvray,

chevalier seigneur du lieu, de 40 sols de taille, sur des

bâti monts, cour, jardins, sis rue du Parc, à Saussey (1714).
— Mémoire informe pour dresser le manuel des cens de

Saussey (1728) — Meix Sarré ou Durand, à Ecutigny. Bail à

cens des meix Bela, à Loiseaul et de terres, à Ecutigny, passé

par le chapitre, à Jean Prépoul des Ormes (1429). — Autre

du meix Sarrey, passé par le môme à Jean de Rivière,

clerc, notaire à Ecutigny (1474). — Bail à cens du môme

meix et de ses dépendances, par le môme, à Aymé Durand,

de Thorey, Geoffroy, son frère, Marie et Pline, filles de Jean

de Rivière, leurs femmes (1507). — Compromis entre Geoffroy

Durand et les habitants de Saussey, touchant le jugement par

arbitre do leur différend, au sujet du droit d'usage prétendu

par Durand dans les bois de Saussey (1520). — Procédures

au bailliage de Bcaune a>ce sujet (1521). —• Sommation faite

par le chapitre, à Antoine Virely et aux autres possesseurs

du meix Durand, d'entretenir les bâtiments de ce meix, sous

peine de poursuites (1767).

G. 809. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

I 115 l 961. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Censés et renies. Saussey et Ecutigny. Meix

Matrot. Bail k cens de meix, maisons, terres et four dépendant

de la métairie de Saussey, passé par le chapitre d'Autun aux

frères Matrot de Champignolle, pour eux et leurs hoirs, en

ligne directe et de condition franche (1445, 29 décembre). —

Dossier relatif à un décret sur le meix Matrot, commencé

en 1517, k requête du chapitre, au bailliage de Beaune, sur

Jacob, Guillaume, Jean et Philibert Matrot, poursuivi en

1539 et porté par appel au Parlement qui, par arrêt du

2 juin 1565, font délivrance de cette métairie des Matrot,

moyennant 878 livres, au seigneur de Bouvray. — Vente

faite par Jean Matrot des carreaux de Saussey. k Georges

Gay, abbé de Sainte-Marguerite et chanoine d'Autun, d'une
terre et d'un pré k Saussey (1530,. — Déclaration des biens

composant la métairie des Matrot, fournie au chapitre par

les possesseurs (1540-1543). — Extrait du terrier de Bligny,

contenant la reconnaissance du meix Matrot, k Saussey

(1543-1714). — Egalalion de ce meix faite par le juge de Bli

gny (1715). — Consultation de M° Boillot, avocat k Dijon,
portant que M. de Bouvray et les autres lenementiers du

meix Matrot, à Saussey, étant en possession paisible depuis

trente ans, le chapitre n'est pas fondé à les en désister, sous

prétexte qu'aux termes de l'enlrage primitif, ils sont étran
gers à la famille Matrot (1717). — Moulin. Bail à cens d'un
moulin, battoir et dépendances, à Saussey, passé par le cha

pitre àEmiland Blondeau, de Bligny (1578). — Vente de ce
moulin, faite par Ph. Bourée, marchand à Arnay, à Noël
Matrot, de Saussey, pour la somme de 100 écus (1582). —

Sentence arbitrale de Jean Bannelier et Barthélémy Briois,

avocats en Parlement, qui condamne Jean Burgat, avocat du
Roi, au bailliage de Bourbon-Lancy, représentant Ph. Bourée,

k rétablir le moulin de Saussey, conformément au bail a.

cens de 1578 (1732). — Sentence du bailliage de Dijon, qui
condamne le sieur Thévenot k déguerpir du moulin de Saus

sey, dans le délai d'un mois (1774-1783).

G. S10. (Liasse.)— 17 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

12*3-1 * 13. — AljtTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Cens et rentes. Vic-des-Prés et Voichey. Leltre

par laquelle Perrenet, cocher (anriga) de Guillaume de Bel-

levesvre, chanoine d'Autun, déclare que le chapitre lui a

concédé pour lui et les siens, tant qu'ils seront ses hommes,
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un meix et tout ce que le chapitre possède dans la Vaux de

Bligny, sur le territoire de Vie, moyennant une rente an

nuelle de cinq bichets de froment (1283, 7 mars). — Bail à

cens de terres sur le tinago de Vie, passé par le chapitre

aux frères Courtot, dudit lieu (1373). — Venle de deux jour

naux de terre à Vie, censables au chapitre, faite par Nicolas,

fils de Jean de Courbcton, à Dijon, aux frères Perusse de

Bligny (1461). — Traité par lequel Huguemn Perusse et Per-

renot Reguenier, reconnaissent devoir au chapitre une rente

de 6 gros, affectée sur les héritages de Guillaume Vyderne, à

Vie (1477). — Vente de 4 livres de rente annuelle, sur des

héritages situés sur le territoire de Vie, faite au chapitre, par

Michel Couriot, curé de Saussey et Jacob, son frère, au prix

de 60 livres tournois (1489). — Acquêt par le même, sur

Claude Durand, d'une rente de 20 sols, sur des prés à Veuchey

(1493). — Sentence décrétale rendue en la Chancellerie de

Beaune, qui adjuge a Jean Deslandes, notaire à Bligny, les

héritages grevés de la redevance de 4 livres de rente, acquise

en 1489 des frères Courtot (1505). — Acquêt par le chapitre,

sur Jean, fils de Pierre Beaune, de 20 livres tournois de rente,

sur 6 journaux de terre, à Vie (1505). — Autre, sur Jean

Gagnepain, de Vie, de 20 sols de rente, sur deux prés à Vie

(4505). — Autre sur Jacob Courtot, de 20 sols de rente, sur

5 journaux de terres et prés audit lieu (1505). — Autre de

20 sols de rente, sur 4 journaux et une demi-soilure de pré,

sur Jean Chauveaul, de Vie (1505). — Autre de 20 sols de

rente, à Guillaume Simonnol, de Vie, sur des terres et prés,

audit lieu (1505). — Procédures au bailliage de Beaune, entre

le chapitre et Guillaume Moingeon, de Vie, pour non paie

ment d'arrérages de rentes (1539), terminées par une sentence

du 11 janvier 1541, qui condamne Moingeon à payer ces

arrérages. — Procédures en la chancellerie du bailliage de

Beaune, entre le chapitre et Jean Bouchin, de Bligny, au sujet

d'un non paiement des arrérages d'une rente de 5 livres

assignée sur des héritages à Vie et à Bligny (15 J9-1543). —

Libellé du chapitre, qui conclut à ce que Etienne Durand,

laboureur à la Rochotte, soit condamné à passer reconnais

sance des 24 gros de cens et rente sur un pré au finage de

Vie (1713).

G. 811.(Liasse.) — 11 pièces,parchemin; 39pièces, papier.

1331-1 7$G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Amodiations. Bail à vie d'une maison joignant

la tour au-dessus de la porte de Bligny, passé par le chapitre

d'Autun, à Jean Créancier, prêtre (1331). — Délibération

capitulaire prise à la suite d'un compromis entre le receveur

du chapitre et les fermiers du four banal et du droit de mi

nage, portant que ces fermiers paieront les 200 livres qu'ils

doivent en monnoie tournoise (1344). — Compte-rendu par

le receveur du chapitre, à Bligny, pour les amodiations des

fours, du patronage du banvin de la halle et des cens (1369).
— Bail du four banal de Bligny, passé pour un an, moyen

nant 2 francs (i486, 1765). — Autres des halles et foires de

Bligny (i486, 1506). — Baux des revenus de la grange de

Saint-Nazaire, k Bligny (1379, 1513, 1561, 1574, 158-5,1597,

1601, 1625, 1634, 1636, 1653, 1659). - Déclaration du do
maine (1539). — Baux des revenus de la terre et seigneurie

de Bligny (1525, 1528, 1532, 1754, 1772). - Amodiation de la
métairie d'Oucherotte à J. Deslandes (1528). — Autre des

terres sur Bligny et Vie, provenant du prieuré de Com-

bertault (1616). — Autre du droit de rentaire sur tous les

héritages dépendant des communautés pour le tiers (1709).
— Procédures contre les fermiers (1786).

G. 812. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

I26G-17IO. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Communautés. Bligny. Lettres sous le scel de

Girard de Beauvoir, évêque d'Autun et de celui (disparu) de

Hugues IV, duc de Bourgogne, par laquelle le doyen et le

chapitre de l'église d'Autun convertissent la subvention et la

queste à volonté, qu'ils percevaient sur les habitants de Bligny,

pour « l'apostoile, por le Roi por famine, pour lor cloistre

d'Autun fermer, por terre a chatot», etc., en une redevance

fixe de 100 livres tournois, payable tous les cinq ans (1266,

avril). — Mandement du duc Eudes IV, au bailli de Dijon,

d'imposer sur les habitants une somme raisonnable pour son

subside et contraindre le chapitre à lui payer cette somme

(1347, 8 mai). — Traité entre le chapitre et les habitants de

Bligny, La Rochette Villebrenot, Oucherotte, Voichey et Vie,

par lequel le chapitre cède aux habitants l'emplacement

d'une vieille forteresse vers l'église, avec toutes les maisons

et places du circuit, à l'exception de la grosse tour du grenier,

à la condition par les habitants d'y édifier une bonne et

convenable forteresse avec murs, terreaux, tranchées, ponts,

portes, d'y faire guet et garde, de nommer capitaine et por

tiers, le tout à charge d'une rente annuelle de 4 livres tour

nois (1364, 16 juin). — Interpellation faite par le chapitre

aux habitants de Bligny, de payer la somme de 40 florins d'or,

pour restant d'un terme échu de la rente de franchise. Ceux-

ci n'y ayant point obtempéré, le chapitre fait saisir le bétail

et se paye sur le prix (1366).— Traités par lesquels trois clercs

habitants Bligny et qui, à cause de cette clergé, se prétendaient

exempts de la rente de 100 livres, se désistent du procès qu'ils

avaient intenté aux habitants (1448). — Sentence du bailliage

de Beaune, qui commet Jean Martenot, marchand à Beaune,
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pour les biens du chapitre d'Autan, situés dans le ressort du

bailliage, lesquels avaient été mis sous la main du duc (1460).

— Mainlevée ordonnée par le bailliage de Beaune des biens

du chapitre d'Autun, à Bligny et Bessey, lesquels avaient été

saisis par ordre du duc, faute d'en avoir donné déclaration

(1473). — Certificat relatif à la destruction du château de

Bligny pendant les dernières guerres (1480, 26 novembre). —

Obligation souscrite par les habitants de Bligny, au profil du

chapitre, de la somme de 100 livres pour le terme de leur

franchise (1506). — Les habitants avaient refusé parce que,

disaient-ils, ils ne connaissaient point le litre qui les y obli

geait (1500).
— Commandement au chapitre de livrer aux

commis députés par le roi, pour le ravitaillement des gens de

guerre étant à Beaune, 30 bichets de blé, 30 bichets d'avoine

et 20 livres de lard, à quoy ils ont été imposés pour leur por

tion de ce ravitaillement, à Bligny (1521). — Dossier d'un

procès au Parlement, entre le chapitre et les habitants de

Bligny, au sujet des tierces (1702-1731). — Procès-verbaux

d'assemblées des habitants, pour frais de procès, convention

de maître d'école, la collecte des tailles (1715, 1716), l'élection

du maire (1722). — Consultation de l'avocat Maléchard, lou

chant la nomination des asséeurs (1747). — Sentence de la

justice de Bligny, qui défend de faucher et de moissonner

avant visite des héritages; — consultation de l'avocat Roger,

portant que celte défense est illégale et ne repose sur aucun

titre (1748). — Ordonnance de police concernant le service de

la boucherie (1759). — Homologation de cette ordonnance

par le Parlement (1759). — Sentence de la maîtrise de Dijon

qui condamne des habitants d'Oucherotte et de Voichey, à

relâcher les terrains qu'ils ont usurpés sur les communaux

(1774, 18 avril). — Délivrance de l'emplacement du four et de

la halle d'en haut de Bligny, faite par les habitants à

Ant. Gandré, moyennant une rente de 33 livres 10 sols

(1778). — Délibération des habitants de Bligny, qui nomme

Louis Arnoux, praticien, secrétaire de la commune. — Som

mation de Monthelie, procureur d'office, par laquelle il s'op

pose à l'exécution d'une ordonnance de l'Intendant, qui

adjuge aux habitants les amendes prononcées contre les

défaillants aux assemblées ^1781). — Vic-des-Prés, Ouche-

rotte, Vibrenot, Voichey, La Rochelle. Bail à cens des bois

de Chassigne, passé par le chapitre aux habitants de Vie

(1351, 3 octobre). — Bail à cens de la messerie de Vie, de

Voichey, d'Oucherotte, de Vibrenot et de la Rochette, passé

par le chapitre aux habitants de ces lieux, lesquels auront le

droit de nommer un messier (1389). — Plaintes adressées au

chapitre par les habitants de Vie, se plaignant de ce que

les habitants de Bligny, d'Oucherotte et de Voichey ont loué

leurs communaux à des gens de Moulins-Engilbert, pour

engraisser leurs bœufs, ils empêchent les habitants de Vie

d'user de leur droit de pâturage. Intervention du chapitre

Opposition des habitants du Val de Bligny (1547). — Procès-

verbal dressé par le juge de Bligny, contenant bornage entre

les héritages de François de Saumaise, seigneur de Bouze et

les communaux des habitants de Bligny. Vie, Voichey et

Oucherotle (1662, 14 juin). — Acte par lequel plusieurs

habitants de ces villages reconnaissent avoir usurpé sur les

communaux et délaissent ces terres à la fabrique (1704). —

Poursuites contre des détenteurs de communaux k Bligny,

Vie, Voichey et la Rochotle (1713).

G. 813. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

11G7-I3I5. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Droits de parcours. Lettres données sous le^

sceaux de Guichard, archevêque de Lyon, légat du Pape et

de Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, du traité par lequel

le chapitre d'Autun et l'abbaye de Citeaux, pour mettre fin

aux débats qui les divisent décident que le pâturage entre

Crepey à l'abbaye et Bligny au chapitre sera réciproque,

excepté pour les bois de l'abbaye qui, de la Saint-Remi à la

Saint-André, seront mis en défense s'il y a du gland : qu'il

ne sera causé aucun dommage aux terres emblavées, que les

prés seront mis en défense du 15 avril au 13 août, le tout

sous peine d'amende. En ce qui concerne Aubaine, on s'en

rapporte à ce qui sera statué par le duc de Bourgogne et

1evêque de Langres. Touchant Détain, le chapitre en fait

remise complète k l'abbaye. Règlement des vignes des deux-

parties à Aloxe. Témoins, Gilbert, abbé de Citeaux, Galon,

abbé de la Bussière, Seguin, doyen d'Autun, Hugues, abbé de

Saint-Étienne (1167, 17 mai). — Transaction passée entre

Henri, abbé de Citeaux et le chapitre d'Autun, contenant

bornage des territoires de Crepey et de Bligny (1306, 30 avril).
— Lettres de relief d'appel, obtenues en la chancellerie du

Parlement par le chapi-tre d'Autun, pour plaider sur l'appel

d'une sentence obtenue au bailliage de Dijon par l'abbaye,

contre le chapitre (1515). — Sentence de la justice de Crepey

à l'abbaye de Citeaux, qui renvoie des habitants de Vie des

poursuites exercées contre eux, pour délit de pâturage, main

tient ces habitants, comme tous ceux du Val de Bligny, dans

le droit de vain pâturage, sur le territoire de Crépey et réci

proquement, avec injonction aux parties de réparer les fon

taines à leurs frais (1485). — Sentence du bailliage de Beaune

qui déboute le chapitre d'Autun de son opposition a ce que
le fermier de Crépey à l'abbaye de Citeaux, exerçait son droit

de pâturage sur le Val de Bligny (1515).

G. 814. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 91 pièces, papier.

Iliaimo - AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
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Bligny, etc. Bois seigneuriaux. Acte de vente de la coupe et

superficie des bois de la seigneurie de Bligny, faite par le

chapitre à Aymon Le Maire, de Vcuvey, pour la somme de

1700 livres tournois (1331/2, 12 janvier). — Sentence du bail

liage de Dijon qui met en demeure le chapitre d'Autun et

Jean de Semur, prévôt de Bligny, de fournir la preuve de leurs

droils respectifs sur la foret de Bligny (1332). — Procès-verbal

dressé par Adam d'Essoyes, bourgeois à Bligny, commissaire

a ce député, constatant qu'il résulte d'une enquête que les

habitants de Bessey-en-Ghaume s'étant permis, nonobstant

les défenses, de mener leur bétail dans le bois de la Chassa-

gne, linage de Vie, le sergent du chapitre le prit et le mil

sous la justice, ce qu'ayant appris leshabitants de Bessey s'ar

mèrent de bâtons, d'épées et de lances, attaquèrent le sergent,

le maltraitèrent et reprirent leurs bestiaux (1334, 29 août). —

Sentence arbitrale d'Ancelin Peaudoye, chanoine, et Jean de

Bourbon, chantre de l église d'Autun, concernant les droits du

chapitre et du prévôt de Bligny dans les boisde Bligny. Le pré

vôt percevra le tiers du produit de la glandée et des autres

émoluments etdes amendes, mais le chapitre aura seul le droit

de vendre, d'exploiter et de percevoir le produit, sans que le

prévôt y puisse rien prétendre (1338, 30 octobre). — Ventes

de la coupe et de la superficie des cantons de bois de Bligny,

faites par le chapitre (1392, 1493, 1510, 1512, 1519, 1533,

1542, 1517, lo50, 1561, 1562, 1616, 1632, 1685, 1687, 1701,

1718, 1748). — Enquête et rapports faits au chapitre sur les

dilapidations qui se commettent dans les bois de Bligny, de

la part des fermiers et des habitants (1518). — Plaintes des

fermiers de Bligny au chapitre, des dégradations commises

dans les bois par les amodiateurs de ces forêts (1540). — Dé

clarations de témoins sur ces dégradations (1554). — Requête

présentée au chapitre par E. Deslandes, procureur d'oflice de

Bligny, pour obtenir la coupe de 6 pieds d'arbre pour réparer

sa maison (1579). — Autre présentée par les habitants de Bli

gny, Vie, Voichey et Oucherotte, à l'effet d'être maintenus

dans l'exercice du droit de pêche dans l'écluse de la Corre et

du droit de pacage dans les bois de la seigneurie (1583). —

Dossiers de procédures contre divers particuliers pour délits

clans les bois (1582, 1592, 1609, 1644, 4646, 1647, 1665). —

Amodiation du paisselis des bois, faite pour trois ans, moyen

nant 12 livres par an (1606). — Procès-verbal de visite des

bois de Ruere Sermaise, de la Forêt, du Crot deRoset, du Grot

de la Picheet du Ghatelot, par Jean Goreauet Fr. Dupasquier,

marchands a Autun (1669). — Arrêt du Conseil d'Etat qui or

donne le bornage et l'aménagement des bois du chapitre

(1706). — Copie. Procédure criminelle commencée en la jus-

lice de Bligny à requête du procureur d'office contre Oudot

Tisserand, juge, et dix habitants accusés de dégradations dans

les bois (1709, 1710).— Acte de prestation de serment devant

la maîtrise d'Auturi de Claude Fléau et J, Riveaut, gardes
des bois de Saussey et Bligny (1713). — Consultation de l'avo

cat Davoit sur la légalité d'une procédure faite par le bailli

de Bligny, au sujet d'incendie et de dégradation des bois

(1724). — Procès-verbal de visite et d'aménagement des bois

de la seigneurie de Bligny par Albert Prinstet, maître des
eaux et forêts en la maîtrise de Dijon (1726). — Autorisations
de prendre du bois pour la bâtisse (1519, 1602).

G. 815. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 95 pièces, papier; 3 plans.

1*3l-i *3S. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Bois seigneuriaux. Procès-verbal dressé par les

officiers de la maîtrise de Dijon, du bornage des bois de la

seigneurie de Bligny avec ceux de la commune (copie, 1731).
Vente faite par le chapitre à Jacques Guillemot, marchand a

Sauvigny, de la coupe de 1026 arpents de ses bois de Bligny à

exploiter dans un délai de 15 ans à la charge d'en receper la

totalité en laissant 16 beaux brins de taillis par arpent, le

tout moyennant 3556 livres (1731). — Sentences de la maîtrise

pour l'exécution de ce traité (1734, 4 février). — Procédures

en la justice de Bligny et devant la maîtrise entre le chapitre

et les habitants de lu seigneurie, au sujet de la délimitation

des bois (1734-1738).

G. 816. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1733-1 7Ht. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Bois seigneuriaux. Rapports déposés au greffe

touchant les délits commis dans les bois (1733-1781). — Pro

cès-verbal de visite par les gardes forestiers des bornes exis

tant dans les bois de la seigneurie avec constatation de celles

qui ont été arrachées (1734). — Procès-verbal de bornage du

bois seigneurial de Charmoy avec eeuxde'la communede Bli

gny (1769). — Procès-verbal de récolernent des bois (1756).
—

Procès-verbal de remplacement d'une borne du bois du rond

de Chassagne (1761). — Sentence de la justice de Bligny, con

firmée par arrêt du Parlement, qui condamne deux habitants

de Bccoup à rendre les fusils qu'ils avaient pris aux gardes

forestiers et en 12 livres d'amende (1766, 18 mars, 1,771,28

décembre).

G. 817. (Plan.) — Deux feuilles, papier.

1GOO. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bligny.

Bois seigneuriaux Procès-verbaux d'arpentage et plans des

bois de Ruere, de Charmoy, de Montrichard, de Chàteau-

Tardy, dépendant de la seigneurie de Bligny, dressés par

Etienne Pernelte, arpenteur en la maîtrise d'Autun.
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G. 818. (Plan.) — Une feuille, papier.

i«96. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bligny.

Bois seigneuriaux. Plan des bois de Sarmene et du rond de

Chassagne, et procès-verbal d'arpentage, dressé par le même

arpenteur.

G. 819.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier.

1533-1994. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny, etc. Bois communaux. Bligny, Vie, Voichey, Ouche-

rotte. Délibération capitulaire qui autorise les habitants de

Vie à nommer des procureurs, pour poursuivre judiciaire

ment les habitants de Bessey-en-Chaume qui entreprenaient

sur leur bois de la Chassagne (1533), — Délibération des habi

tants de Bligny qui autorise la vente de la coupe du bois des

pendus (1648). — Consultation d'avocats de Dijon, touchant le

bornage des bois seigneuriaux et communaux et une demande

de triage de ces derniers (1728, 1732). — Arrêt du Parlement

qui, nonobstant l'opposition des habitants, ratifie le procès-

verbal de bornage des bois, fait en 1731, 1738. — Sentence de

la maîtrise des eaux et forêts de Dijon, qui confirme le cha

pitre dans la possession du triage des bois communaux

(1738). — Délibération des habitants du Val de Bligny, qui

commet J.-B. Richon, arpenteuràla maîtrise, pour faire l'ar

pentage général de leurs bois et établir le quart de réserve

(1746). — Traité entre le chapitre et les habitants du Val,

portant que le chapitre aura le tiers des 400 arpents qui ont

été distraits des bois communaux pour former le quart de ré

serve (1748, 6 juin). — Traité entre le chapitre et les mêmes

habitants par lequel ceux-ci renoncent à la banalité du four

et déchargent le chapitre de son entretien. Celui-ci les dé

charge des obligations de cette banalité, leur permet d'avoir

des fours particuliers, de disposer de la halle à leur volonté,

moyennant un cens annuel de 5 sols. Les habitants cèdent au

chapitre, par droit de triage, 150 arpents de leurs bois en s'en

réservant le pâturage (1767). — Procès-verbal de bornage de

ces 150 arpents (1769, 27 octobre). — Sentence de- la maîtrise

des eaux et forêts de Dijon qui casse comme illégaux les trai

tés faits en 1748 et 1767 entre le chapitre et les habitants pour

le triage des bois communaux, à charge par le chapitre de se

pourvoir suivant l'ordonnance (1770). — Procédures. Autre

sentence qui détermine un nouveau triage (1773, 1774).

G. 820. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

1591-1799. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny, etc. Bois communaux. Aubaine et Bécoup. Déclara

tion des habitans qu'ils doivent à la commanderie de Beaune

Côte-d'Or. — Série G.

une poule de coutume par feu, une corvée de charrue, une

corvée de bras pour le droit de champoyer leur bétail dans

les terres de la commanderie (1681). — Déclaration par les

mêmes des biens communaux et usages qui leur appar

tiennent de tout temps, produite pour satisfaire à l'édit du

5 juillet 1689 (1691). — Acte de remise aux habitans d'Au

baine par les acquéreurs de P. Midan de Nuits, d'environ

300 journaux de terres, bois, toppes, buissons, situés sur

Aubaine en deux places, l'une appelée le Bochot, l'autre la

Charme de Chatillon (1683). — Délibération des habitants par

laquelle ils revendiquent comme leur appartenant le bois de

xMelinde pour lequel ils paient un cens de 12 mesures d'avoine

et 5 deniers par feu au chapitre d'Autun (1696). — Procès-

verbal de visite des bois communaux d'Aubaine, par Jacques

Bénigne Greban de Saint-Germain, maître particulier de la

maîtrise des eaux et forêts de Dijon (1773). — Dossier des

procédures instruites devant la maîtrise de Dijon entre le

chapitre d'Autun, à lui jointe la commanderie de Beaune,

pour le triage des bois communaux. Procédures terminées

par une sentence du 13 août 1775, qui adjuge aux seigneurs

d'Aubaine 200 arpents des bois communaux pour triage en

conservant aux habitants leur droit de pâturage. — Dossier

d'un procès poursuivi à la Table de marbre, par les habitants

d'Aubaine, à eux joints le chapitre d'Autun et la commanderie

de Beaune, contre le sieur Serrigny, pour dégradations con

sidérables commises dans les bois, terminé par un arrêt du

8 mars 1780, qui condamne Serrigny à des dommages et

intérêts.

G. 821. (Plan.) — 1 feuille, papier.

l 7 7 7. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bligny,
etc. Bois communaux. Aubaine, Bécoup. Plan des 200 arpents

de bois communaux, distraits par forme de triage au profit

du chapitre d'Autun et de la commanderie de Beaune, levé

par Bezulier, arpenteur du Roi en la maîtrise des eaux et

forêts de Dijon.

G. 822. (Liasse.) —- 8 pièces, parchemiu ; 8 pièces, papier.

1 15 15. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny-sur-Ouche, etc. Bois seigneuriaux. Saussey. Lettre sous

lescel de Jacques de Beauvoir, évêque d'Autun, de l'arbitrage

de Bon, chanoine d'Autun, et de Hugues de Montmoret, clerc,

dans un procès entre le chapitre et Pierre, curé de Saussey,

au sujet des dîmes et du droit d'usage dans les bois. Le curé

percevra la dîme sur les terres de Guillaume d'Ecutigny,

chevalier ; il aura son usage dans les bois de Saussey pour

bâtir et les autres nécessités de son église, il jouira de toutes
58
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les terres appartenant à son église, des dîmes novales, et

partagera avec le chapitre le produit des dîmes communes

(1286, 17 mai). — Procédures portées au Parlement entre le

chapitre et Étienne de Salins, seigneur de Gorabeuf, lequel,

en sa.qualité de seigneur du Vernoy, prétendait avoir sa part

de propriété dans les bois de Saussey (1472). — Transaction

entre le chapitre et le même seigneur de Corabeuf, au sujet

de leurs droits respectifs. Les habitants de Saussey auront le

libre usage de l'étang du Vernoy, pour leurs usages domes

tiques. Le chapitre cède cet étang au seigneur de Corabeuf, le

meunier du seigneur de Corabeuf aura son usage dans les bois

comme un autre habitant de Saussey. — En cas d'inondation

de l'étang, le seigneur de Corabeuf sera tenu au dommage

(1483, 3 septembre). — Dossier d'une procédure devant loffi-

cial d'Autun, entre le chapitre et les habitants, au sujet de

ce que le chapitre ayant, au mois de septembre 1497, concédé

aux habitants le droit de glandée et de paisson dans ses bois,

moyennant une rente de 6 livres par an, ceux-ci depuis

sept ans avaient refusé d'acquitter cette rente-, sous prétexte

que le chapitre ayant coupé la plus grande partie de son bois,

ils étaient privés de glandée. Ces procédures se terminent

par une sentence du 11 octobre 1508, qui déboute les habi

tants et les condamne à payer la rente. — Compromis entre le

chapitre et Antoine de Salins, docteur en droit, au nom de

Guy de Salins, écuyer, seigneur de Corabeuf, son père, pour

le jugement par arbitres de la question des droits d'usage du

moulin du Vernoy, dans les bois de Saussey (1513). — Pro

cédures en l'oflicialité d'Autun, entre le chapitre et les cinq

frères Matherot de Saussey, lesquels se prétendaient exempts

de payer les quatre mesures d'avoine, payées par tout habi

tant jouissant du droit d'aiïouage dans les bois du village

(iol5).

G. 823. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

■518-1 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny, etc. Bois seigneuriaux. Saussey. Écritures du procu

reur d'office de la seigneurie du Vernoy à Saussey, contre

les habitants de Saussey qu'il accusait de s'être emparés de

l'étang du batteur de Vernoy et de passer sans droit sur la

chaussée de cet étang (1518).
— Transaction sur procès entre

le chapitre et Jean de Salins, écuyer, seigneur de Corabeuf,

propriétaire du moulin du Vernoy, par laquelle on reconnaît

au meunier du moulin un droit d'usage dans les bois, sem

blable à celui des autres habitants; aussi comme eux du

droit de gagnage et de vive pâture (1532). — Procès- verbaux

des réparations a faire au moulin du Vernoy dans le but

d'obtenir le bois nécessaire (1635, 1649). — Procès-verbal de

visite et estimation des bois de Saussey, dressé par Virely et

Royer, arpenteurs de la maîtrise de Dijon (1669). — Vente de

la coupe de 590 arpents de ces bois, faite par le grand maître

des eaux et forêts, moyennant la somme de 22,000 livres

(1683). — Mémoires judiciaires d'un procès au Parlement

entre le chapitre, Louise Joly, veuve d'Etienne Malteste, con

seiller au Parlement, Marie-Thérèse Bouhier, femme séparée

de François-Paul de Rouvray, Louise-Madeleine Joly, veuve

d'Etienne Brunet de Montforand, président au Parlement de

Metz, propriétaires du moulin du Vernoy, au sujet de l'exé

cution de la transaction de 1532(1722-1724).— Sentence de In

maîtrise des eaux et forêts d'Autun qui ordonne une recon

naissance du nombre des usages de la forêt de Saussey, de la

quantité et de la qualité des bestiaux qui y sont introduits,

pour ensuite être procédé à un cantonnement (1743). — Déli

bération des habitants de Saussey, portant acquiescement à la

sentence de la maîtrise du 17 avril 1744, laquelle en échange

de leurs droits d'usage, leur adjuge en toute propriété un

canton de 230 arpents dans la forêt de Saussey (1744). —

Amodiation par le chapitre de la rente en grains, due par

les habitants pour leurs usages dans la forêt de Saussey

(175f)). — Procès-verbal de bornage du bois de la Revenue

Poullot, finage de Saussey, appartenant à Claude Alexandre

Gagnare, seigneur de Joursanvaux (1762). — Vente d'une

d'une coupe de bois de Saussey (1768). — Procédures pour

délits dans les bois (1783-1789).

G. 824. (Plan.) — Unefeuille, papier.

16*©. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bli

gny, etc. Bois. Saussey. Plan et procès-verbal de bornage du

bois de Saussey, levés par Etienne Pcrnet, arpenteur juré en

la maîtrise d'Autun.

G. 825. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

1GOG-I731. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny. Terriers. Lettres obtenues à la Chancellerie du Parle

ment par le chapitre d'Autun pour le renouvellement du ter

rier de la seigneurie de Bligny. — Sentence d'enregistrement

parle bailliagede Beaune. — Commissions donnéos aux sieurs

Geliot et Pilois (1606). — Traité passé par le chapitre avec

Oudin Tisserand, bailli de la terre de Bligny, pour le renou

vellement du terrier de la seigneurie, moyennant 600 livres

(1712).
— Etats des litres qui lui ont été remis à cet effet

(1712).
— Mémoires et observations critiques sur la rédaction

de ce terrier (1712-1729).
— Traité sous signature privée entre

le chapitre et Etienne Tixerand, curé de Crugey, au nom de

Oudin Tixerand, commissaire à terrier, son père, par lequel,

pour couper court à tout procès, le chapitre accepte la grosse
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du terrier rédigé par lui, la minute de l'ancien terrier et les

titres qui lui avaient été remis pour la rédaction du nouveau

(1731).

fi. 826. (Registre.) — Grand in-quarto, 30feuillets, papier; cartonné.

1402. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny. Seigneurie. Terriers. Sensuit le terrier des rentes reve

nues en la ville et banlieue de Beligny, appartenant au chapi

tre de l'églised'Autun et comprenant la grangede Saint-Nazaire,

la mairie, la sergenterie d'Aubaine, les chapelains de N. D.,

ceux de Vandenesse, renouvelé sur le commandement du cha

pitre par Oudot Fermiot, clerc et receveur du chapitre k Bli

gny. Messefie, cens, bois de Chassagne, château de Bligny,

four 'banal, rentes d'avoines, menues censés, banvin, coutu

mes, moulins, franchise, bois de Froide Terre, justice, patro

nage de l'église, rupt du bâton. — Fol. 9. Grange Saint-

Nazaire, lods, dîmes. — Fol. 12. Droits sur Bligny appartenant

à la trésorerie de l'église. — Fol. 13. Droits appartenant aux

provendiers de l'église. — Fol. 18. Droits appartenant à la

greneterie de l'église. — Fol. 19. Droits appartenant à la ser

genterie d'Aubaine. — Fol. 20. Droits appartenant à la chan-

trerie de l'église. — Fol. 21. Droits appartenant à la Prévôté

de Bligny en l'église d'Autun. — Fol. 28. Autres à la mairie

de Bligny. — Fol. 30. Autres aux chapelains de N.-D. et des

Apôtres en l'églised'Autun, et à ceux de N.-D. de l'église de

Bligny.

G. 827. (Registre.) — Petit in-folio, 454 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

151?, — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bli

gny, etc. Terriers. Terrier, cartulaire, registre, papier, recon-

gnoissances et déclarations des terres, chevances, seigneuries,

domaines, justice, hommes, femmes, rentes, censés, tailles ap

partenant au chapitrede l'égiisecathédraled'Autun, sur les ter

ritoires de Bligny-sur-Ouche, Vie, Voichey, Oucherotte, Val

de Bligny, Saussey, Aubaine et Becoup, reçu par Jean Des

landes, clerc-notaire à Bligny. — Fol. i. Lettres à terrier, let

tres d'attache. — Fol. 4. Procès-verbal de bornage des terres

et prés de la Grarige-Saint-Nazaire. — Déclarations de ces ter

res, corvées ; — fol. 23, cens ; — fol. 42, déclaration des droits

seigneuriaux à Bligny ; — fol. 6i, 131, domaine de la Bondue;
— fol. 66, dîmes ; — fol. 70, corvées; — fol. 73, messerie ;—

fol. 74, fours; — fol. 107, déclaration des bois; — fol. 109,

foires et marchés; — fol. 118, dime de Thorey ; — fol. 162,

Aubaine et Becoup; — fol. 194, Saussey.

G. 828. (Registre.) — Petit in-folio, 254 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

151 7. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bli

gny. Terriers Copie du xvie siècle du terrier précédent en ce

qui concerne seulement Bligny, Vie, Voichey et Oucherotte.

G. 829. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier: cartonné.

1434-1542. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny, etc. Recueil des six manuels des cens et rentes et au

tres droits dus au chapitre d'Autun danssa seigneurie de Bli

gny, Vie, Voichey, Oucherotte, Aubaine, Bécoup et Saussey.

G. 830. (Registre.) — Petit in-quarto, 89 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1644-1653.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny, etc. Manuel des cens et rentes de la seigneurie.

G. 831. (Registre.) — In-folio, 318 pages, papier;
reliure en parchemin.

1956-1961. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Bligny. Manuel des terres et seigneuries de Bligny-sur-Ouche,

Vie, Voichey, Oucherotte, Aubaine, Becoup, Saussey, Chan-

ton, La Cour Durand, à Ecutigny, présenté au chapitre par

Marguerite Cirot, veuve de François Chauvenet, marchand à

Bligny, sous-fermier du domaine.

G. 832. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

17 79.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bligny.

Manuel contenant la déclaration des terres sujettes à la tierce

sur les territoires de Bligny, Vie, Voichey et Oucherotte.

G. 833. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier; cartonné.

12 12-1756. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Bligny. Extrait du terrier et manuel des censés, rentes, droits

et devoirs seigneuriaux de la seigneurie de Saussey et de la

Cour-Durand à Ecutigny, produit au chapitre d'Autun par

Jacques et Antoine Delarue, fermiers du domaine.

G. 834. (Registre.) — In-quarto, 82 feuillets, papier ; cartonné.

151*. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bli
gny. Fol. 1. Terrier de la seigneurie de Chauton, près d'Ecu-

tigny, reçu par DesSandes, notaire à Bligny. — Lettres à ter

rier. — Reconnaissances de cens à Bligny, Vie, Oucherotte,

Ecutigny, Grandmont. — Fol. 42. Copie du même terrier faite
en 1582.

G. 835.(Registre.) — In-quarto, 86feuillets, papier ;
cartonné.

1606. - AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Bli
gny, etc. Terrier de la seigneurie de Chautoli, près d'Ecuti
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gny, appartenant au chapitre de la cathédrale d'Autun, _reçu

par Antide Gilliot et Nicolas Pitois, notaires k Bligny-sur-Ou-

che. — Fol. 1. Lettres à terrier. — Fol- 7. Déclaration des

droits seigneuriaux. — Fol. il. Déclaration du domaine situé
sur le territoire de Vie. — Fol. i4. Autre des héritages situés

à Grandmont ; — fol. 15, à Ecutigny ;— fol, 18, à Oucherotte.
— Fol. 23. Reconnaissances des tenanciers.

G. 836. (Registre.) — In-quarto, 14feuillets, papier, cartonné.

1G33-1GOO. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.

Bligny, elc. Manuel des cens et rentes de la seigneurie de
Chauton, donné au chapitre par le fermier Boulanger, et suivi

d'une déclaration des héritages.

G. 837. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 8 pièces,papier.

1513-1 ?S&. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Braux. Seigneurie. Vente par décret de la chancellerie du

bailliage de Semur sur la poursuite du chapitre cathédral

d'Autun, k Loys de Busseur, docteur en droit, seigneur de

Martinot, de la seigneurie de Braulx, saisie sur Thiébaut de

Chalon, chevalier, seigneur de Grignon et de Braulx, en qua

lité d'héritier d'Antoine de Chalon, évêque d'Autun, seigneur

dudit Braulx, et ce moyennant la somme de 3600 livres (1513,

30 septembre). — Procès-verbal de visite des bois de la sei

gneurie par A. de la Foret, maître particulier des eaux et fo

rêts du bailliage d'Auxois (1680). — Procès-verbal de reco-

lement (4781). — Dossier relatif au droit prétendu parles

habitants de Braux, de vain pâturage dans les bois de la sei

gneurie (1783-1788).

G. 837bis. (Plan.) — i feuille, papier.

l?5G — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Braux.
Plan des bois dessus et dessous, levé par Pressavin, arpenteur

en la maîtrise d'Autun.

G. 838. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

G7?-93t>7. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, Pont, Tillenay, Tréclun. Baronnie. Domaine sei

gneurial. Arrêt du Parlement de Bourgogne, présidé par Jean

Joard, chef du conseil ducal, qui dans une cause entre le cha

pitre cathédral d'Autun, et la ville d'Auxonne à elle joint le

procureur du duc au sujet de la justice sur Tillenay, donne

acte au chapitre de la production qu'il a faite k l'appui de sa

cause de plusieurs titres insérés dans le corps de l'arrêt et qui

sont : 1° la copie extraite d'un vieux cartulaire relié en bois,

du testament de Saint-Léger, évêque d'Autun, qui donne à

l'église de Saint-Nazaire la terre de Marigny-sur- Yonne (Mari-

niaco), celle de Tillenay (Tiliniaco), sur la Saône (Sagonna),

celles d'Ouges (Olgia), de Chenôve (Canavis), cette dernière

sous le château de Dijon. Actum Crisciaco, la troisième année

du règne de Thierry ; 2° le diplôme de Charles le Chauve du

13 octobre 860, qui à la prière de Jonas, évêque d'Autun, or

donne la restitution à l'église de Saint-Nazaire de la terre de

Tillenay sur la Saône, au Pays d'Oscherot, qui lui avait été

enlevée ; 3° Lettre de Valon, évêque d'Autun, qui, par l'en

tremise de Richard le justicier, duc de Bourgogne, obtient de

Manassès de Vergy, son frère, la restitution, à l'église de

Saint-Nazaire de la terre de Tillenay, sise sur la Saône, au

comté d'Ouehe, qu'il avait usurpée (918). — 4° Diplôme du

roi Eudes qui, à la prière d'Adalgaire, évêque d'Autun, rend

à l'église de Saint-Nazaire la terre de Tillenay, sise dans le

pays d'Ouehe et qui lui avait été donnée par Saint-Léger (s.
d., 892). — 5°Bulle du pape Jean yill, adressée à Adalgaire,
évêque d'Autun, par laquelle il confirme la restitution de la

terre de Tillenay, faite à l'église Saint-Nazaire par le roi

Charles le Chauve (877, novembre, 1469, 23 novembre). —

Diplôme original du roi Charles le Chauve qui, sur la suppli

cation de Jonas, évêque d'Autun, ordonne la restitution k

l'église de Saint-Nazaire d'Autun de la terre de Tillenay, sur

la Saône dans le pays d'Oscheret (pago Oscarense) qui lui

avait été enlevée et cela sous la condition de célébrer son an

niversaire et celui de la reine Hermintrude, son épouse (Ac

tum Tusiaco, super Mosam, 860, 13 octobre). — Copie du

xne siècle, du diplôme du roi Eudes qui, à la prière d'Adal

gaire, évêque d'Autun, rend à l'église de Saint-Nazaire la terre

de Tillenay sur la Saône, qui lui avait été donnée par saint

Léger (s
.

d., 892). — Suivi de la bulle du pape Jean VIII,
adressée au même évêque, portant confirmation de la restitu

tion de la terre de Tillenay faite à l'église Saint-Nazaire par

le roi Charles le Chauve (S77, novembre). — Original des

lettres de Valon, évêque d'Autun, mentionnées plus haut et

relatives k la restitution de la terre de Tillenay, par Manassès

de Vergy, son frère (918). — Bail à vie par le chapitre cathé

dral d'Autun à Marcel de Mailly, seigneur de Longeaut et de

la Perrière, de tout ce qu'il possède sur le territoire de Mailly

moyennant 120 émines moitié froment et avoine et 34 livres

en argent. Le même seigneur reconnaît tenir en tief du cha

pitre tout ce qui lui appartient sur les finages de Tréclun,

Champdôtre, Pont et Ciez (1257, août, décembre). — Inféo-

dation par le chapitre k Jean, damoiseau, seigneur de Mailly,

de tous les prés possédés par ses hommes entre la rivière

d'Arnison et la Saône et entre Tillenay et le moulin de Cham

pagne. Le même reconnaît tenir en fief tout ce qu'il possède

à Champdôtre, à Soirans et à Mailly sur la terre du chapitre

(1260, août). — Reconnaissance par Marcel de Mailly, cheva
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lier, seigneur de Longeaut, de rentes sur la terre de Mailly,

qu'il doit au chapitre (1266, octobre). — Consentement donné

par le môme à ce que, moyennant la somme de 100 livres, le

chapitre conserve la propriété des biens qu'il tenait de lui en

fief et qu'il lui avait engagés (1270). — Reprise de fief du cha

pitre par Guillaume de Mailly, damoiseau, de la portion des

terres de Champdôtre et Mailly, tenue par feu Marcel de

Mailly (1273). — Engagement de la terre de Pont, fait au cha

pitre par Guillaume de Mailly, damoiseau, moyennant la

somme de 100 livres (1274, décembre). — Vente faite par

Alix, fille de Marcel de Mailly, chevalier, femmede Guillaume

de Pontailler, seigneur de Magny-sur-Tille, à Guy de Châ-

teauneuf, chanoine d'Autun, de la moitié par indivis de tout

ce qu'elle possédait à.Tréclun, mouvant du chapitre, moyen

nant la somme de 310 livres (1282, novembre). — Donation

viagère faite par le chapitre à Guy deChâteauneuf, chanoine,

d'une rente annuelle de 20 livres, en considération du don

qu'il a fait au chapitre de tout ce qu'il avait acquis à Tréclun,

d'Adélaïde, fille de Marcel de Mailly, chevalier, et femme de

Guillaume de Ponlailler, seigneur de Magny-sur-Tille (1285,

26 juin). — Engagement fait au chapitre par Jean de Mons-

tereul, damoiseau, et Jeannette, sa femme, de tout ce qu'ils

possèdent à Tréclun, paroisse de Tillenay, pour la somme de

200 livres (1297, novembre).— Déclaration par le même, qu'il en

tient fief du chapitre lamoitiédes meixqu'il possèdeà Tréclun et

dont il donne le dénombrement (1297, février). — Engagement

fait au chapitre par Marguerite, fille de Jean de Mailly, che

valier, du consentement de Guillaume de Marcelois, son mari,

de 62 hommes taillables haut et bas à Champdôtre, d'une

émine d'avoine et d'une géhne de coutume, dues, par an par

chacun d'eux, d'un boisseau d'avoine pour chaque bête ser

vant au labourage, de la moitié du four de Champdôtre et de

tous ses droits et actions sur les territoires de Tillenay et de

Champdôtre, le tout moyennant la somme de 600 livres (1301,

août). — Promesse faite au chapitre par Simonin et Jean de

Mailly, damoiseaux, de respecter l'engagement fait au chapitre

par Guiot Billon, d'Ouges, écuyer, de tout ce qu'il possédait

au finage de Tillenay, moyennant la somme de 80 livres.

Guiot tenait ces choses en fief de Guillaume de Maulprey, qui

les tenait en arrière-fief des dits damoiseaux, lesquels les te

naient du chapitre (1301/2, février). — Engagement au cha

pitre par Simonelte, fille de Guillaume de Mailly le Port, che

valier, femme de Jeoffroy d'Echalot, damoiseau, de ce qu'elle

tient en fief dudit chapitre à Tillenay, Pont et Scezen hérita

ges, cens, corvées, dîmes, hommes, moulins, cours d'eau,

fours, fiefs, arrière-fiefs, moyennant la somme de 707 livres

qu'elle doit au chapitre (1311, septembre). — Engagement

fait au chapitre parGuillaume de Marcelois, chevalier, et par

Marguerite de Mailly, sa femme, de tout ce qu'ils possédaient

à Champdôtre, mouvant du fief dudit chapitre, moyennant la

somme de 800 livres (1312/3, février). — Inféodation faite

par le chapilre à Thierry, damoiseau, fils de Guy de Mailly,

chevalier, de la terre de Champdôtre qui leur avait été enga

gée pour 800 livres, par ledit chevalier, et que le dit

Thierry avait remboursée (1332, 24 août). — Décharge don

née au chapitre par Thierry de Mailly, damoiseau, de tout ce

qu'il avait perçu sur la terre de Mailly, que Guy de Mailly.

chevalier, et Simone, sa femme, ses père et mère, lui avaient

engagé pour la somme de 900 livres qu'il lui avait remboursée

(1332, 15 octobre). — Acquêt par le chapitre sur Henri, Mar

guerite, Simon et Guillaume, enfants de Guillaume d'Alligny,
damoiseau, et de Simonette de Mailly-le-Port, de la moitié de
la seigneurie de Pont, de la moitié de ce qu'ils tiennent à Til

lenay et à Seez pour la somme de 507 livres tournois (1334, 19

octobre). — Autre par le même sur Thierry de Mailly, da
moiseau, fils de Guy de Mailly, chevalier, de tout le droit

qu'il pouvait avoir à cause de la cession à lui faite par Mar

guerite, veuve de Guillaume de Marcelois et femme de Geof

froy de Prissey, damoiseau, dans la moitié de la terre de

Champdôtre (1336. avril). — Vente et échange avec le chapitre

par Thierry, fils de Guy de Mailly, chevalier, de meix, mai
sons etappartenancesau village de Champdôtre pour la somme

de 10 livres (1338, 15 septembre). — Donation faite par
Geoffroy de Prissey, écuyer, et Marguerite de Mailly, sa femme,
auparavant veuve de Guillaume, chevalier, seigneur de Mar

celois, à Thierry de Mailly, écuyer, neveu de la donatrice et
(ils de Guy de Mailly, chevalier, de tous ses droits sur la terre
de Champdôtre qui avait été engagée au chapitre de qui elle

relève (1338, 11 décembre). — Autre par Etienne d'Echalot,

chevalier, de tous ses droits et actions sur les héritages sis à

Tillenay, Pont et Seez, mouvant en fief du chapitre et qui lui

avaient été engagés par Geoffroy d'Echalot, chevalier et Simo

nette de Mailly-le-Port au prix de 705 livres. Cette cession est

faite moyennant 65 florins (1340, novembre). — Engagement
par Thierry de Mailly, chevalier, fils de Guy de Mailly, cheva
lier, de sa terre de Champdôtre avec toutes ses appartenances,

moyennant la somme de 50 florins d'or qu'il a déjà reçue
(1342, 9 novembre). — Autre par Simonin de Bournay, da

moiseau, et Eliennette de Laubespin, de tous leurs droits sur

le village de Tillenay et de la quatrième partie du quart de
la dîme de Pont, moyennant 14 florins 3/4 (1352,21 mars).
— Vente de la quatrième partie de la dîme de Tillenay,
de plusieurs cens, corvées, gélines, terres, prés, meix,

maisons sis à Tillenay, faite au chapitre par Adelinette, fille
de Guy Billon d'Ouges, héritière de Guy et Richard, ses frères,
pour la sommede 7florinsd'or (1354/5, 9janvier). — Reprise
de fief du chapitre par Philippe de Monthureux, chevalier,

de la moitié de la terre de Tréclun, et engagement dr» e^tte
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terre moyennant 50 livres (1356, 18 octobre). — Acquêt par le

chapitre d'un pré sur Champdôtre sur Odot Roussot, moyen

nant 8 francs (1356, 20 décembre). — Vente de la seigneurie

de Tréclun et de toutes ses dépendances, mouvant de fief du

chapitre d'Autun, faite audit chapitre par Philippe, seigneur

de Monthureux-sur-Saône, chevalier, pour la somme de 1000

florins d'or (1361, 19 juillet). — Quittance de cette somme don
née par le vendeur (1371, 22 juillet). — Vente faite au cha

pitre par Henri de Salins, chevalier, seigneur de Poupet, des

terres, possessions, héritages, censés, rentes, justioes qui lui

appartiennent à Champdôtre et lieux voisins, moyennant la

somme de 850 florins d'or. — Acte de prise de possession de la

seigneurie par Jean de Pesan et Pierre ïroinchet, chanoines

du chapitre (J 395/6, 14 mars).

G. 838 bis. (Plan.) — 1 feuille, papier.

■C£0. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie, Cens et renies. Plan figuré des

meix de Jean et de Claude Clerc, à Champdôtre,. dressé par

Éléonore de Recouvrance, peintre à Dijon, commissaire dé

légué par le Parlement.

G. 839. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

l 102 i *8C. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie, Domaine seigneurial. Vente faite

au chapitre d'Autun par Jeannin Moley dit Riboudot, bour

geois d'Auxonne, de pré au Breuil-sur-Tillenay, es Noue, en

Molissard, en Pagnon, finage de Mailly et au finage de Secey

(1402, 7 juin). — Cession faite par Pierre de Strophas, cha

noine, au chapitre d'Autun, d'un pré en la Foise, à Champ

dôtre, qu'il avait acquis d'André Gérard, bourgeois d'Auxonne,

moyennant 63 florins d'or (1402, 2 septembre). — Autre par

Jean la Burlée, prêtre à Auxonne, de meix, maison, terre et

prés, à Champdôtre. — Autre par Pierre Cornillat, de tout le

droit, action, propriété, possession, que Pierre Cornillat, son

frère, chanoine d'Autun, avait sur des héritages à Champ
dôtre et ïillenay (1452, 26 août). — Donation entre vifs, faite

aux chanoines du chapitre d'Autun, par Guy de la Vernée,

prêtre chorial de la cathédrale et curé de Mehere, des pièces

de terres et de prés, bois, cens, rentes et autres héritages

qu'il possède sur les territoires de Champdôtre, Pont, Tréclun,

Tillenay et Chenôve, en rémunération des sommes qu'il peut

devoir au chapitre pour reliquat de recette, que pour parti

ciper aux prières (1455, 5 septembre). — Déclaration do ce

domaine (1455, 25 octobre). — Ratification de cette donation

par Guy de la Vernée, donateur (1456, 24 août). — Acquêt

par le chapitre d'un demi-journal de terre au Vernat de

Champdôtre, pour 4 livres (1456). — Autre d'une soiture de

pré en Pré-Saupoin, finage de Champdôtre, pour 5 livres

(1457). — Autre d'un journal en la fin de Tréclun, sur Jean

nette, femme J. Melenon, pour 8 francs (1457). — Déclaration

des biens duchapilre sur Pluvet, extraite, en 1458, d'un vieux

terrier produit en justice. — Vente de journaux de terres et

prés et de part de dîme, sur les fmages de Champdôtre, Til

lenay, Pont et Tréclun, faite au chapitre par Barthélémy

Boilleau et sa femme, moyennant la somme de 350 livres

(1461/2, lor mars). — Autre de terres et prés sur Champdôtre

etTréclun, faite au chapitre, par Jeannette, veuve de Perron,

leur fait remise de toutes les adjudications obtenues contre

eux (1716, 21 février). — Transaction semblable passée avec

les habitants de Tillenay (1718, 12 juin). Etat du produit

de la terre de Champdôtre, rapportant 15,028 francs, sur les

quels il faut prélever les gages des officiers et les frais de

justice (S. D., xviu6 siècle). — Désistance au profit du cha

pitre, par Michel Rousselot, curé de Champdôtre, de la pro

priété de quatre soitures de prés en la Goulotte (1738). —

Acquêt de 20 livres de rente sur une demi-soiture de pré à

Tillenay, par Jean Raillard, marchand boucher à Auxonne.

Cette terre censable au chapitre d'Autun (1786).

G. 839 bis. (Plan.) — 1 feuille, papier.

— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie, Cens et rentes. Tibériade des

meix, maison, grange, jardin, verger, etc., de M. Poulletier

de Perrigny, à Champdôtre.

G. 839 ter. (Plan.) — 1 feuille, papier.

17*1. AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie, Cens et rentes. Plan dressé par

Mourey, des prés situés dans la prairie de Tillenay, appartenant

à la familiarité d'Auxonne, à la chapelle Sainte-Anne, à

l'hospice Sainte-Anne et aux habitants de Tillenay.

G. 840.(Liasse.)— 11pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

1270-17G4. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Droits seigneuriaux. Convention

passée entre les abbé et couvent de Citeaux, Guillaume de

Bellevesvre, archidiacre de Flavigny et Guy de ChateauneuX

chanoine d'Autun, pour le règlement par arbitres de leurs

différends, touchant des rentes en nature et en argent que le

chapitre prétendait à Ouges, des bois de la Batuje, que les

abbés et religieux avaient défriché et de la pêche de l'étang

de Tillenay, qu'ils lui disputaient (1279, 5 mai). — Lettres

patentes de Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, par
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lesquelles il permet aux chanoines d'Autan et. aux habitants

de Champdôtre, Pont, Tréclun, Tillenay et Seez, de se retirer

eux et leurs biens dans la forteresse d'Auxonne (Auxonne,

1360, 21 juillet). — Mandement du gouverneur du duché de

Bourgogne, au prévôt, au maire et aux échevins d'Auxonne

de ne point comprendre les habitants de Champdôlre et des

autres possessions du chapitre d'Autun, dans le subside qui

leur a été accordé pour la fortification de la ville (1362,

6 août). — Bail à cens perpétuel du four banal de Pont,

passé par le chapitre, à Thévenin Bonjuet, moyennant 2 fr.

de cens annuel (1514, 25 juin). — Dossier d'un procès com

mun en la justice de Champdôtre, et porté par appel au

Parlement entre le chapitre et les habitants de Tillenay, au

sujet de la banalité du moulin de Champdôtre sur l'Arnison

(1543, 1544). — Mandement de relief d'appel obtenu du Roi

par le chapitre (154i). — Procès- verbal dressé par le juge de

Champdôlre de la visite des fours de Champdôtre, Pont et

Tillenay, à l 'effet de constater le nombre de boisseaux de farine

qu'ils peuvent cuire chaque fois (1642). — Autre procès-verbal

de visite dressé par le même officier, à la suite de laquelle il

ordonne la démolition de tous les fours particuliers plus longs

ou plus larges que l'aune de Provins (1665). — Transaction

entre Charles Darlay, seigneur de Crisy, chanoine d'Autun,

au nom du chapitre et les habitants de Tréclun, par laquelle

le chapitre se départ de ses droits de banalité de four, con

sent à ce que les habitants utilisent leurs fours particuliers,

sous la condition de payer, chaque laboureur 3 livres, le

manouvrier 1 livre 10 sols, la veuve sans charrue 30 sols et

la permission de conserver ou démolir le four banal. — Sen

tence du bailliage d'Auxonne., qui condamne les habitants de

Tréclun à exécuter cette transaction (1669). — Sentence ar

bitrale rendue contre Ménélon et Gousset, habitants de

Champdôtre, appelant d'une sentence des Requêtes du Palais

du 13 juin 1667, par laquelle le chapitre est maintenu dans

son droit de banvin, à Champdôtre (1669). — Jugement de

l'Intendant de Bourgogne, Bouchu, qui casse la transaction

conclue entre le chapitre et les habitants de Tréclun, au

sujet du four banal et ordonne à ces derniers d'aller faire

cuire leurs pâtes à ce four (1670). — Sentence de la justice

de Champdôtre, portant défense aux habitants de faire cuire

des pâtes dans leurs fours particuliers (1676). — Sentence des

Requêtes du Palais, qui condamne trois habitants de Champ

dôtre en 3 livres 5 sols d'amende, pour avoir ouvert une

taverne et vendu du vin sans permission du seigneur (1677).
— Procès-verbal de visite des fours de Tillenay, par le juge

de Champdôtre et ordre de démolir ceux qui excèdent l'aune

de Provins (1722). — Traité entre Michel Rousselot, curé de

Champdôtre, au nom du chapitre et les habitants du lieu, et

de Pont, par lequel le chapitre renonce à la banalité du four,

moyennant une redevance annuelle de 1 franc 10 sols, par

laboureur,! franc par manouvrier et 15 sols par veuve (1723).

Champagny de Champdôtre, pour la somme de 129 francs

3 blancs (1469/70, 22 février). — Autre de terres, prés et

meix sur Champdôtre, Tréclun et Pont, par Hugues Caniset,

prêtre, moyennant la somme de 31 francs 5 gros (1474, 6 mai).

— Arrêt du Parlement rendu contre le Procureur général,

lequei déclare les héritages appartenant à l'église d'Aulur

sur les finages de Longeaut, Pluvaut, Pluvet, déchargés de

toutes tailles et servitudes, et non compris parmi les meix

serfs, dépendant de la châtellenie de Rouvre et maintient le

droit du chapitre de percevoir les renies et cens qui lui appar

tiennent sur ces héritages, comme aussi le receveur de la

châtellenie de percevoir chacun an les charges imposées sur

les héritages du chapitre (1480/1, 8 février). — Procès-verbal

d'exécution du 15 mars suivant. — Mandement de Jean de

Noidant, receveur des amortissements en Bourgogne, qui, vu

les lettres du Roi du mois d'octobre 1489, permettant au cha

pitre d'Autun de posséder des rentes et chevances, sujettes à

rachat, sans être obligé d'en fournir la déclaration à la Cham

bre des comptes, donne mainlevée de la saisie de la terre de

Champdôtre qui avait été faite faute d'avoir fourni celte

déclaration (1439/90, 4 février). — Vente d'un meix, maison

et dépendances, rue d'Amont à Tréclun, faite au chapitre,

par Pierrette, veuve Lambert Regnaut, pour la somme de

10 livres (1523). — Autre d'une maison, en forme de pavillon,

grange, cour, jardin, verger, aisances et dépendances, sis à

Champdôtre, rue du Vaul, faite au chapitre par Claude Cor-

miot, prêtre, moyennant la somme de 700 livres (1571, 2 mai).

Déclaration des meix, maison, pourpris et dépendances sis

grande rue, à Champdôtre, vendus par décret sur Jean et

Claude Corniot, à requête de Robert Le Compasseur, grene-

lier à Auxonne (1580). — Sentence des Requêtes du Palais a

Dijon, qui déboute François Monin, marchand et échevin

d'Auxonne, de ses prétentions sur un pré du chapitre à

Champdôtre (1628). — Transaction sur procès entre le cha

pitre et les habitants de Tillenay. Ces derniers cèdent au

chapitre la moitié d'une petite pièce de pré remplie de buis

sons dite en Montmaret, moyennant quoi le chapitre leur

paye une somme de 400 livres. — Autre entre le chapitre .h

les habitants de Tréclun. Ces derniers se désistent du droit

de pâturage de la seconde herbe du pré de la Retorse e

cèdent au chapitre toutes les sommes qui leur sont dues

par M. Bernard, seigneur de Trouhans. — Sentence

rendue à la tenue des jours de la seigneurie sous le

chapiteau de l'église de Champdôtre, par laquelle après

lecture du terrier, on renouvelle la défense aux habitants de

tenir cabaret et de vendre vin sans la permission des sei

gneurs (1723). — Traités entre le chapitre et les habitants de
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Tillenay, Tréclun, pour la suppression de la banalité des

fours, aux mômes conditions que pour ceux de Pont et de

Champdôtre (1737). — Ordonnance de la justice de Champ-

dôtre, prescrivant la façon de deux écuelles dites coupes,

pour la perception du droit de mouture au moulin banal

(1741). — Sentence de la justice de Cbampdôtre, qui auto

rise la veuve Girnux, marchande à Auxonne, à vendre dans

sa maison, sise sur Tillenay, dix-neuf pièces d'étoffes, à ne

permettre aucun jeu et la condamne à 3 fr. 5 sols d'amende,

pour s'être établie sans permission (1764) . — Autorisation

donnée par le chapitre à M. Poulletier de Perrigny, de cons

truire un colombier dans sa maison, à Champdôtre (1764). —

Délibération des habitants de Champdôtre pour le changement

du sentier du Moulin (1774). — Bail à cens du moulin de

Champdôtre, passé par le chapitre à P. Talmot (1777). — Rap

port d'expert (1791).

G. 841. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1257-1*13. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Droits de justice. Vidimus donné

le 9 janvier 1443/4, par Begnaut de Thoisy, lieutenant de la

chancellerie d'Autun, de la transaction sous le scel d'Alexan

dre de Bourgogne-Montagu, évêque de Chalon, entre le

chapitre d'Autun et Marcel de Mailly, seigneur de Longeault

et de la Perrière, au sujet des possessions du chapitre, sur le

finage de Pluvet et qui sont contenues dans les limites ainsi

désignées : depuis le grand pont d'Auxonne, jusqu'à l'em

bouchure de l'Arnison dans la Saône, de là au pont de

l'Arnison qui donne entrée dans l'île de Mailly; de ce pont,

au moulin de Champagne; de ce moulin, à la carrière de

Pontoise; de cette carrière, au bout du bois de Thil, jusqu'à

Trouhans; de là, jusqu'au trajet au-dessus de JVIontvreux; de

là, jusqu'à la fontaine de Folin dans la plaine de Pluvet; de

cette fontaine, au contour Christian; de ce contour, à la

limite qui tend de Tréclun à Longeaut, y compris Fouffrans

et de cette dernière maison de Fouffrans à la grande limite qui

va vers Auxonne et aboutit au grand pont. Ces limites déter

minent les droits respectifs du chapitre et de Marcel de

Mailly (1257, août, Copie). — Acte par lequel Guillemin

Jacquet, de Champdôtre, se reconnaît homme justiciable du

chapitre et de la même condition que les autres habitants du

lieu (1339). — Mandement de Philippe de Courcelles, bailli

de Dijon, qui maintient le chapitre d'Autun en possession de

ses droits de totale justice sur le territoire de Tillenay, depuis

le pont d'Auxonne et la chapelle de Villers, droits dans les

quels ils avaient été troublés par les maire et échevins

d'Auxonne (1463/4, 8 janvier). — Déclaration faite au cha

noine, gouverneur de la terre de Champdôtre, par trois habi

tants d'Auxonne, qu'ils avaient encouru l'amende pour avoir

mené leur bétail dans les grands prés d'Auxonne, sans la

permission du chapitre (1491). — Exploit de Claude Mutelet,

sergent royal à Dijon, qui maintient le chapitre d'Autun en

possession d'un champ sur le (inage de Tréclun, contre les

entreprises de Jean Regnard, écuyer, seigneur de Soirans et

Fouffrans (1494). — Compromis passé entre les chapitres

d'Autun et de la Sainte-Chapelle de Dijon, pour le jugement

par arbitres de leur procès touchant les limites des. justices

de Champdôtre et des Maillis (1501). — Procès-verbal dressé

sur les réquisitions du procureur d'office de la justice de

Champdôtre et en vertu d'une autorisation accordée au cha

pitre par le comte de Nevers, gouverneur de Bourgogne, de

la démolition, par l'exécuteur de la haute justice, d'une po

tence qui avait été plantée par ordre du prévôt des maréchaux

de France, au lieu dit en Trelay, à côté des levées d'Auxonne,

sur la justice de Champdôtre; de laquelle potence l'exécuteur

détacha le corps de Jean Belot qui y avait été pendu, en exé

cution de sentence dudit prévôt, pour certains délits commis

par ce Belot, en faits de guerre et l'enterra dans le creux de

la potence (1502/3, 7 mars). — Sentence du bailliage de

Dijon, qui déboute Claude et Biaise Regnard frères, seigneurs

de Soirans et Fouffrans, dans leur prétention au droit de

justice, sur la terre des Noyers, à Tréclun (1513). — Consen

tement donné par le chapitre de la Sainte-Chapelle à ce que

celui d'Autun fasse mettre à exécution une sentence du bail

liage d'Auxonne, rendue contre le procureur d'office de la

seigneurie de Mailly (1523). — Traité sur procès entre le

chapitre d'Autun et Claude Regnard, seigneur de Soirans et

Fouffrans, par lequel on stipule qu'il sera planté des bornes

aux endroits désignés pour déterminer les limites des justices

de Soirans et de Tréclun (1523, 13 août). — Transaction entre

le chapitre et les maire et échevins d'Auxonne, par laquelle

on reconnaît au chapitre la totale juridiction sur les prés

d'Auxonne qui s'étendent depuis le 1er arvot du pont en

suivant la levée jusqu'à la chapelle. La ville conserve son

droit de pêche dans les creux joignant la levée (1527). —

Lettres de garde et de maintenue dans la propriété du paquier

de Trelay, sur le finage de Tillenay, obtenues par le chapitre

contre les entreprises de deux sergents royaux et de deux

habitants d'Auxonne (1529).
— Extraits du terrier de Champ

dôtre de l'année 1530, contenant les procès-verbaux de bor

nage du territoire de Champdôtre avec ceux de Tari, Souf-

frans, Villers-les-Pots, Soirans. — Enquête'par Jean Boudier,

enquêteur du bailliage de Dijon, à requête du chapitre

d'Autun, contre le procureur de la seigneurie de Mailly, à

l'effet de prouver son droit de faire ériger un signe patibu

laire sur le territoire de leur seigneurie de Champdôtre

près le chemin de Tillenay (1534). — Compromis entre les
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chapitres d'Autun, de la Sainte-Chapelle de Dijon, la duchesse

de Longueville^ dame de La Perrière, les héritiers de Charles

de Mailly, pour le jugement par arbitre du procès qu'ils ont

touchant les limites de leurs seigneuries (1534). — Lettres de

Jacques Chantepinot, avocat du Roi au bailliage de Dijon,

commissaire cette part, qui garde et maintient le chapitre en

possession d'un droit de justice ès Graviers de Tillenay (153o).
— Procès-verbal de plantation de bornes entre les finages de

Champdôtre, appartenant au chapitre jet de Trouhans (1533).

— Procès-verbal de vue de lieux, dressé par Jean Boudier,

examinateur au bailliage de Dijon, commissaire celte part,

contenant une reconnaissance des limites séparatives des

seigneuries de Mail lis et de Champdôtre, d'après le témoi

gnage de témoins (1537). — Extrait du terrier de la seigneurie

de Tart, concernant la limitation de Tart et de Champdôtre

(1582). — Sentence de la justice de Champdôtre, portant

défense aux habitants de « reUbourer » une terre qui aura

été ensemencée de blé ou autre grain et d'en changer le grain

sous peine de 65 sols d'amende (1600). — Jugement du juge

de Champdôtre, qui ordonne la reconnaissance d'une certaine

quantité de blé, non encore en maturité, qui a été moissonné

bien que la moisson ne fût pas ouverte, ce qui avait causé un

préjudice aux fermiers (1713).

G. 842. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 141pièces, papier, 1 plaD.

I74I-1 789. — AUTUiN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Droits de justice. Procès-verbal

de reconnaissance d'une borne près le clos de l'hermitage,

séparant lès finages de Tillenay et de Villers-les-Pots (1741).

-~ Sentence des Requêtes du Palais dans une instance entre

le chapitre d'Autun, les habitants de Champdôtre, Pont, Til

lenay et Tréclun, d'une part, et les habitants de Pluvet,

d'autre part, par laquelle en homologuant le rapport des

experts Couturier et Chauvot, du 30 septembre 1774, les

habitants de Pluvet sont maintenus dans la propriété d'une

partie du paquier de Champmol (1777, 14 juillet). — Dossier

de la procédure (1768-1779).
— Procès-verbaux de bornages

des limites des finages etj ustices de Champdôtre et de Trouhans,

de Champdôtre, de Tillenay et de Villers-les-Pots; de Champ

dôtre et de Tréclun, de Champdôtre, de Soirans, et de Fouf-

frans. — Arrêt du Parlement dans une cause entre le cha

pitre, Jean-Jacques Gallet Beauchene, marquis de Montdragon,

conseiller d'État, maître d'hôtel du Roi, madame de Vaudrey,

marquise de Ruilly, dame de Soirans et Pluvet, par lequel la

cour homologue le rapport des experts Boiteux, Bezulier et

Morel, touchant les limites de la seigneurie de Champdôtre,

à l'avantage du chapitre (1789, 20 juin). — Dossier de l'ins

tance (1787-1789),

Côtb-d'Or.— Série G

G. 842 bis. (Plans.) — 2 feuilles, papier.

177 1. — Plan de la ligne séparative des justice et terri

toire de la seigneurie de Champdôtre, au chapitre d'Autun

et de celle de Pluvet à M. de Montdragon. levés par Vasselon,

arpenteur à Chalon.

G. 842 ter. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1773. — Plan de la même ligne, levé par les experts

Thomas et Mery.

G. 842*. (Plan.) — 1 feuille, papier.

Ë774. — Plan de la même ligne, levé par les experts
Couturier et Chauvot.

G. 842*.(Plan.) — 1 feuille, papier,

l 7H&. — Plan de la même ligne levé par l'expert Reuillot.

G. 8426.(Plan.) — 1 feuille, papier.

1 7S7. — Plan de la même ligne séparative des finages et

des deux justices de Champdôtre et de Pluvet, levé par Lenut,

commissaire à terrier.

G. 843. (Liasse.)— 14pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.

I4SO-I 7 75. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Fondations. Droit de patronage.

Portion congrue. Acte de fondation de la chapelle de la Tri

nité en l'église d'Auxonne, par Jean Burée de Champdôtre,

prêtre, et dix marchands de la ville, laquelle sera desservie

par deux chapelains à la nomination des fondateurs, qui as

signent pour son entretien une rente de 30 livres 10 sols,

dont 42 reposent sur les revenus d'un domaine à Champdôtre,

etc. (copie, 1420). — Nomination par le chapitre de Jean

Chauveaut, chanoine de Beaune, comme chapelain d'une cha

pelle de l'église de Champdôtre (1442). — Fondation de messes

en l'église de Tillenay par Jeannette, veuve d'André Menelon,

les consorts Alliot et Pillot, pour laquelle ils donnent un pré

en Monmaret (1475). — Collation de la cure de Tillenay et

Champdôtre, donnée par André de Poupet, évêque de Chalon,

à Pierre de Moisy, chanoine d'Autun, présenté par le chapitre

(1482, 25 juin). — Autre semblable pour le chanoine Léonard

de Rives, présenté en remplacement de P. de Moisy (1482,

24 juillet). — Mandement d'André de Poupet, évêque de Cha

lon, qui réunit les églises de Champdôtre et de Tillenay à la
59
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manse capitulaire du chapitre d'Autan, à la charge d'un cens

annuel de 50 sols envers l'évêché et des autres obligations du

diocèse (1482, 26 décembre). — Acte de prise de possession de

ces églises par le chanoine Barthélémy Mugnier, par l'entrée

à l'église, la tradition des clefs, le son des cloches, l'attouche

ment des fonts baptismaux, des livres, du calice, l'entrée dans

la nef et le baiser du grand autel (1482/3, 21 mars). — Dona

tion au chapitre par Claude Maistrot, femme de Jean Pasquier,

laboureur à Fauverney, de son droit de patronage sur la cha

pelle de N.-D. -la-Blanche, fondée par ses auteursdans l'église

de Champdôtre ;1510). — Décharge donnée an chapitre par

Guy de Moreau, commissaire du Roi, sur le fait des affran

chissements en Bourgogne des rentes et héritages dépendant

des églises de Saint-Jean de Tresy et de' Champdôtre (1517).
— Arrêt du parlement confirmatif d'une sentence des requêtes

du Palais du 26 octobre 1632, qui déboute Pierre Foulon,

prieur de Tart, de sa prétention de célébrer des offices dans

l'église de Champdôtre (1633, 21 février). — Arrêt du Parle

ment qui maintient Louis Perrier en la possession de la
.

vicai-

rerie perpétuelle deTillenay et Champdôtre à. laquelle il avait

été nommé par le chapitre et en déboute Cl. Daulmay, pourvu

en cour de Rome (1667), — Sentence des requêtes du Palais,

qui condamne les habitants de Champdôtre à construire un

presbytère à Louis Perrier, leur curé, et jusque-là. à payer le

loyer de la maison qu'il occupera (1672). -Délibérations des

paroissiens de l'église de Champdôtre portant que le chapitre

ayant payé une somme de 150 livres pour la construction

d'une sacristie, ils le quittent de toute réparation d'entretien

(1743). — Déclaration de? terres des finages de Champdôtre,

Pont, Tillenay et Tréclun sujettes au droit de novalles pour

le curé (1746). — Arrêt du Parlement qui maintient au cha

pitre sa qualité de curé primitif de Champdôtre, Pont.. Tille

nay, Tréclun et à ce titre de percevoir seul la dime contrai

rement aux prétentions du curé Maurice Uude (1752). — Avis

donné par l'agent du chapitre de la Sainte-Chapelle à celui

du chapitre d'Autun, de l'intention de la faire contribuer

comme décimateur a la réparation du clocher et de l'église de

Mailly (1756). — Sommation à cet effet (1756). — Transaction

sur procès entre Jean de Bonnafoux, grand prieur de Saint-

Vivant, et les chapitres de la Sainte-Chapelle de Dijon et de

Saint-Lazare d'Autun, par laquelle ces derniers consentent à

payer le tiers de la portion congrue due au curé de Mailly,

et fixée à 280 livres pour les décimateurs (1765). — Pro

cédures poursuivies aux requêtes du Palais et ensuite au Par

lement par le chapitre cathédral d'Autun, contre les forains

des paroisses de Champdôtre et de Tillenay, au sujet de leur

contribution à la réparation du presbytère (1768-1769). —

Arrêt du Parlement qui contrairement aux prétentions des

forains de la paroisse.de Champdôtre et Tillenay, déclare le

chapitre d'Autun exempt de contribuer aux réparations du

presbytère (1769).— Arrêt du Parlement qui homologue l'acte

d'option et d'abandon au chapitre, le 2 avril 1775, par Fran

çois Bardollet, curé de Champdôtre, de tous les biens dépen

dant de la cure en échange d'une portion congrue de 700 li

vres (1775, 21 juillet).

G. 844. (Liasse.) - 22 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1330-1550. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre. Baronnie. Dîmes et tierces. Reprise de fief de la

quatrième partie de la dime de Champdôtre, faite au chapitre

d'Autun par Jean de Bragny, damoiseau (1330/i, 16 mars). —

Reprise de fief de la quatrième partie de la dime de Pont, faite

au chapitre par Simonin de Bornay, damoiseau (1331, 28 mai).
—- Engagement de la 4e et de la 8e portion de la dîme de

Champdôtre, mouvant de fief du chapitre d'Autun, fait audit

chapitre par Jean de Bojons, chevalier, seigneur de Moissey,

moyennant la somme de 50 livres (1332, 6 août). — Acquêt

par le chapitre sur Etienne, lils d'Othenet de Mailly, du fief de

la moitié de la 4e partie de la dîme de Pont, tenue en fief de

lui par André de la Perrière etses héritiers (1336, 15 avril).—
Autre par le même sur André de la Perrière, frère de Girard

Le Virgeriede la Perrière, de la moitié du quart de la dîme du

Pont partant avec Thierry de Mailly, damoiseau, les héritiers

d'Othenet de Mailly et Belin Poissent de la Perrière. — Vente

faite moyennant 27 livres 10 sols (1336, décembre). — Vente

du fief de la 8e partie de la dîme de Pont, faite au chapitre par

Etienne, fils d'Othenet de Mailly, pour la somme de 3 livres

15 sols (1337, août). — Reprise de fief de la 4e partie du dîme

de Champdôtre faite au chapitre par Jean de Bragny, cheva

lier (1342, 22 janvier). — Engagement de la 4
°

partie delà

dîme de Champdôtre, mouvant du fief du chapitre, fait audit

chapitre par Jean de Bragny, chevalier, pour la somme de 50

florins (1345/6, 5 février). — Mandement du bailli de Dijon qui

maintient le chapitre d'Autun, nonobstant l'opposition de

Guyard de Mailly, écuyer, dans le droit de lever la tierce au

climat de Collatey, à la Maison-Dieu et près le Trou de Cham

pagne, finagede Mailly (1415, 17 juillet). — Exploit d'exé

cution. — Reprise de fief du chapitre par Nicolas de Rufîey,

écuyer, de la 4° partie de la dîme de Champdôtre et de la

moitié de celle de Tillenay (1434, 25 septembre). — Vente de

la 4e et 8e portion de la dîme de Champdôtre, mouvant de fief

du chapitre, et à lui engagées moyennant 50 livres, faite au

même par Jean de Bojons, chevalier, seigneur de Moissëy,

pour la somme de 80 livres (1440, 18 mai). — Acquêt par le

chapitre sur Colas de Ruffey, écuyer, de la moitié du quart du

grand dîme de Champdôtre, partant avec Jeanne Péron, sa

mère, moyennant la somme de 100 livres (1462). — Autre sur
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Etienne de Ruffey, écuyer, seigneur de Collonges, de toute

la dîme qui peut lui appartenir sur les territoires de Tillenay,

Mailly et Pont, moyennant la somme de 140 livres (1466). —

Amodiations par le chapitre des tierces de Collatey, moyen

nant 18 boisseaux (1501, 45U2, 1505). — Mandements du bailli

de Dijon qui, nonobstant l'opposition de Jean Fusey de Soi

rans, maintiennent au chapitre d'Autun le droit de percevoir

la tierce dans la pièce dè terre de l'Essart Marlot, près de Fouf-

frans (1526,21, 26 juillet, 1529, 29 mai, 14 juin. — Extrait du

manuel des cens de la seigneurie de Champdôtre, concernant

les dîmes de Soirans 531). — Sentence de la justice de Mailly

qui condamne un habitant à restituer au chapitre la portion

des dîmes qu'il a enlevées sur Pont (1536). — Reconnaissance

faite par les habitants de Tillenay, du droit du chapitre, de

lever sur le finage la tierce et la dime à raison de 13 gerbes,

deux (1559).

G. 845. (Liasse.) — 10pièces, parchemin ; 93 pièces, papier.

1500 I5?< — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Dîmes et tierces. Déclaration par

les abbesse et religieuses de Tart des meix, maisons et héri

tages qui leur appartiennent dans la justice et seigneurie de

Champdôtre (1560).— Dossier d'un procès commencé au bail

liage de Dijon et porté par appel au Parlement entre le cha

pitre d'Autun, Jean Lesnay et autres habitants de Mailly, qui

refusaient d'acquitter les droits de tierce dus au chapitre sur

le climat de Collatey sis sur le finage de Mailly (1563-1567).

— Procès terminé par un arrêt du Parlement du 18 juillet

1567, conlirmatif des sentences du bailliage des il mai 1566
et ler mars 1567, lesquelles maintenaient le chapitre en pos

session de lever la tierce sur ce climat à raison de 13 gerbes

Tune. Procès-verbal d'exécution de cet arrêt (1567, 19 août).

G. 846. (Liasse.) — 8 pièces,parchemin ; 27 pièces, papier.

I5BG-I593. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie, Dîmes et tierces. Dossier d'un

procès commencé au bailliage de Dijon et fini par un arrêt

du Parlement du 18 juillet 1567, confirmatif des sentences du

bailliage des 11 mai 1566 et 1er mars 1567, rendues contre les

habitants de Soirans et Pluvet, lesquelles maintiennent le

chapitre d'Autun en possession du droit de percevoir la tierce

à raison de 13 gerbes Tune sur les terres de Soirans désignées

dans le procès-verbal d'exécution du 27 mai 1566 et la sen

tence du 11 du même mois. Enquête et procédures (1566-

;1567). — Sentence du bailliage de Dijon qui homologue

l'accord conclu entre les procureurs des chapitres de la

cathédrale d'Autun et de la Sainte-Chapelle de Dijon, en

vertu duquel les terres de l'ancien domaine de Mailly sont

exemptes du droit des tierces dues au chapitre d'Autun (1571,

26 juillet). - Dossier d'un procès aux Requêtes du Palais,
entre le chapitre d'Autun et les habitants de Tillenay et

Mailly, terminé par une sentence du 20 décembre 4585,

suivie d'un procès-verbal d'exécution du 30 décembre suivant,

qui maintient le chapitre dans le droit de prendre la dime et

la tierce sur tout le territoire de Tillenay et à Mailly sur les

terres, où il a coutume de lever ce droit (1576-15^5).
—

Reconnaissance par les habitants de la Perrière, portant que

suivant l'ancien terrier, il appartient au seigneur de la Per

rière le quart de la dime de Pont, appelé le quart au duc et

les trois autres quarts aux chapitres d'Autun et de la Sainte-

Chapelle (15S4). — Enquête faite par P. Quarré, commissaire

aux Requêtes du Palais, sur la demande de P. Thomas de

Mailly, contre le chapitre d'Autun, à l'effet d'établir qu'une

pièce de terre appelée le Buisson des Fourches était, il y a

trois ans. en nature de bois, qu'elle appartenait à la commune

de Mailly et que les anciens se rappellent d'y avoir vu prendre

un cerf par les seigneurs de Talmay (15S7). — Déclaration

des terres du linage de Pont, sujettes aux droits de dîme et

de tierce, au profit du chapitre d'Autun (1592). — Aulre des

terres de Mailly, dépendant de la dime de Tillenay (1593).

G. 847. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 40 pièces, papier; 1 plan.

1005-109?. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baron nie, Dîmes et tierces. Permission

donnée par le chapitre à Jean Gueritet, bourrelier à Auxonne,

de défricher une terre remplie de buissons, sur le finage de

Champdôtre, sous la condition d'en payer la dîme (1605). —

Sentence de la justice de Champdôtre. qui condamne certains

habitants à payer la dîme (1620). — Arrêt du Parlement

rendu contre Jean Clerc, laboureur a Champdôtre, pour refus

de payer la dîme (1627). — Amodiations de la dîme de Col-

latey-sur-Mailly, moyennant 6 émines de grains par an (1631

I6iw2, 1643,^662, 166i). — Sentence du bailliage d'Auxonne

qui maintient Jean de Berbis, seigneur en partie des Maillis

et Jean Foulon, prieur curé de Tart, en possession de ce qui

leur appartient dans la grande dime, appartenant au chapitre

d'Autun, confirmée par arrêt du Parlement du 22 juin 1648

(1635). — Amodiation par le chapitre de la dime de Fouffrans,

moyennant 7 émines (1612, 1636, 1641, 1642). — Sentence
des Requêtes du Palais qui condamne Hugues de la Croix,

trésorier payeur des gages de la Cour, à payer la dime et la

tierce des terres qu'il possède sur Tréclun (1637). — Procès-
verbal de visite, par Cl. Barbier, clerc du grelïedu Parlement,
sur la requête des fermiers de Champdôtre, des héritages

situés sur ce territoire, à l'effet de constater que beaucoup
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d'entre eux ne sont point ensemencés (1638). — Transaction

extraite du terrier de la seigneurie, contenant règlement de

la perception de la menue dîme sur les graines (1662). —

Sentence des Requêtes du Palais, qui ordonne le dépôt au

greffe du terrier de la seigneurie, afin d'examiner sur quoi

se fonde le chapitre pour lever la dîme du turquis et prescrit

la reconnaissance de tous les héritages de Champdôtre qui

ont été ensemencés de cette grair*e. Rapport (1662). — Tran
saction entre le chapitre et les habitants, par laquelle il est

convenu que ceux-ci auront la liberté de semer des turquis,

en telle quantité qu'ils voudront, sous la condition d'en payer

la dîme et la tierce, soit le pied de 13 gerbes deux, la dîme

des menus grains est maintenue k un boisseau par charrue

(1664). — Dossier d'un procès aux Requêtes du Palais entre

le chapitre et Jean Dumont, marquis de la Perrière, au sujet

de la propriété du quart de la dîme de Pont, prétendue par

ce dernier. — Sentence du 15 mars 1664, qui maintient le

chapitre dans le droit de percevoir la dîme sur tout le terri

toire de Pont, k charge par le sieur Dumont de fournir la

preuve de son droit à la propriété du quart de cette dime.

Procès- verbal d'exécution du 7 juillet I66i. — Extrait de la

déclaration des biens des communes de Champdôtre et Til-

lenay de l'an 1667, relative aux dîmes. — Sentence des

Requêtes du Palais, rendue au profit du chapitre, contre les

propriétaires forains de la seigneurie de Champdôtre, qui

maintient le premier en possession du droit de lever la tierce

sur tous les héritages (1681). — Arrêt du Parlement, qui con

firme une sentence des Requêtes du Palais du 14 juillet 1689,

au sujet d'un droit de dîme, prétendu par le chapitre

d'Autun sur une terre provenant du chapitre de la Sainte-

Chapelle (1692). — Sentence des Requêtes du Palais, qui

condamne les habitants de Champdôtre, Pont, Tillenay, Tré-
clun, k payer au chapitre, outre la dîme, le droit de tierce

sur tous les héritages (1697, 18 juillet).

G. 848. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 63pièces, papier.

IG07-I700. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Dîmes et tierces. Dossier d'un procès aux

Requêtes du Palais et porté par appel au Parlement, entre le

chapitre d'Autun et sept habitants de Mailly, à la suite duquel

est un arrêt du 5'mars 1701, portant qu'avant de faire droit

sur l'appel émis par ces habitants, d'une sentence des Requêtes

du Palais du 4 septembre 1698, ceux-ci prouveront que la

dime sur Collatey se payait à raison de 12 gerbes Tune et le

chapitre k raison de 13 gerbes deux et condamne ces habi

tants k payer la dîme sur le pied de 13 gerbes l'une. — Tran

saction par laquelle, pour mettre fin au procès, ces habitants

consentent à payer la dîme et la tierce à raison de treize gerbes

deux (1701, 19 octobre). — Sentence pour le règlement des

frais (1704). — Arrêt pour la taxe des dépens (1709).

G. 849. (Liasse.) —- 25 pièces, papier.

170I-I7U. — AUTUiN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie, Dîmes et tierces. Ratification par

le chapitre d'Autun de l'expédient pris par le chapitre de la

Sainte-Chapelle, Marguerite de Gautlois, veuve de Nicolas de

Gourot, veuve de François de la Perrière, au sujet de la

dîme et de la tierce, sur le territoire de Pont.(1701). — Pièces

de procédures entre ces parties sur cette question (1706-

1707). — Arrêt du Parlement, qui ordonne aux échevins de

Champdôtre, Pont, Tillenay et Tréclun, de fournir aux fer

miers du chapitre la déclaration des héritages, dîmes en

turquis, dont on n'a pu reconnaître les possesseurs, à peine

d'en payer la dîme et tierce de ces récoltes. Ordonne le

paiement de la dîme des menus grains, suivant la forme

accoutumée et déboute le chapitre de sa demande de défendre

k chacun des habitants d'ensemencer plus de deux journaux

de menue graine (1710, 22 août). — Sentence de la justice de

Champdôtre, qui condamne les habitants de la paroisse k

payera Joseph-Marie Bouillet, leur curé, la dîme de turquis

(1711).

G. 850. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

1710-1715.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre. Baronnie. Dîmes et tierces. Dossier d'un procès

commencé aux Requêtes du Palais et fini au Parlement entre

le chapitre d'Autun, seigneur de Champdôtre, François Por-

cherot. Jacques Druuelle, laboureurs k Mailly, au sujetd'héri-

tages sur lesquels le chapitre prétendait droit de dîme et de

tierce. — Arrêt du Parlement du 22 août 1714, ordonnant

que les parties conviendront d'experts pour reconnaître si les

climats du Bas des Corvées, en Rosière, près Leschenault, sis

entre Tillenay et Mailly, sont compris dans ceux désignés dans

le terrier de Champdôtre (1714, 22 août). — Rapport d'André

Gambu, arpenteur, expert des consorts Porcherot (1714). —

Rapport de Jean Legoux, conseiller au Parlement, commis

saire député par la cour (1714). — Arrêt du Parlement qui

maintient le chapitre en possession du droit de lever la dime

et la tierce sur les terrains contestés (1715, 17 avril). — Pro

cédures, factums, mémoires imprimés.

G. 851. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 26 pièces, papier, 3 plans.

i?m;~i?$i. — AUTUiN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie, Dîmes et tierces. Arrêt du Parle-

I ment portant défense aux propriétaires et fermiers des héri*
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tages situés sur les territoires de Champdôtre, Pont, Tillenay,

Tréclun, Mailly, Soirans-Foufïrans et autres où le chapitre

d'Autun lève la dîme, d'enlever leurs récolles entre deux so

leils, de payer les droits, d'appeler le dîmeur et en son ab

sence de laisser le droit sur le champ (1716, 15 juillet).
—

Procédures (1716). — Arrêt du Parlement portant que le8e-

de la dîme de Pont est maintenu à Edme La my, écuyer, se

crétaire du Roi en la chancellerie, marquis de la Perrière

(1729). — Sentence de la justice de Champdôtre qui condamne

A. Henri, laboureur à Tillenay, à payer au chapitre la dîme

de turquis (1732). — Mémoire imprimé du chapitre au sujet

d'une sentence du bailliage d'Auxonne qui avait exonéré de

la dîme Cl. -Joseph Martin, écuyer, garde des sceaux à la Cham

bre des comptes de Dôle, propriétaire d'un enclos, à Tillenay

(1741). ~ Ordonnance de la justice de Champdôtre, touchant

la perception de la dîme du turquis (1741). — Sentences des

Requêtes du Palais qui maintient le chapitre dans le droit de

se dire seigneur de Champdôtre, Pont, Tillenay et Tréclun et

de percevoir la dîme et la tierce sur leur territoire (1751, 9,

26 juin). — Déclaration des frais du procès à la charge des

habitants (1751). — Sentence des requêtes du Palais qui con

firme au chapitre le droit de lever la tiercesur Tréclun (1752).

— Amodiation par Pierre Brebis, seigneur des Maillis, de la

16* partie qui lui appartient sur la dîme de Champdôtre

(1761).
— Autre par le prieur, curé de Tart (1761).

G. 852. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin; 78 pièces, papier.

l?Gf-17C7. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Dîmes et tierces. Dossier des

poursuites aux requêtes du Palais à requête du chapitre contre

Jean Bougenot pour refus de tierce (1761-1763). — Sentence

des requêtes du Palais qui condamne de nouveau les habi

tants de Champdôtre à payer la dîme et la tierce de leurs hé

ritages (1763). — Délibération de la communauté à l'effet d'in

tervenir au procès avec les habitants (1764). — Senlence des

requêtes du Palais qui condamne Mlle Lamy de Dijon à payer

la tierce sur des terres qu'elle possède à Mailly (1765). — En

quête prescrite par le bailliage d'Auxonne (1766). — Sentence

des requêtes du Palais, prescrivant-aux habitants de Champ-

dôtre,Pontet Tréclunde justifier d'une autorisation de plaider

de leur communauté et de l'intendant, sinon il sera passé

outre au jugement du procès et les échevins et quatre des

principaux habitants déclarés responsables (1767, 22 juin).
— Autre qui donne défaut contre les habitants (1767, 28 juil

let). — Autre qui condamne ses habitants à payer les tierces

des novales à raison de 12 gerbes l'une (1767, 30 juillet, pro

cédures).

G. 853. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

l??5-l 7*0. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare
Champdôtre, etc. Baronnie. Dîmes et tierces. Délibération

des habitants de Soirans, rendue en suite du procès-verbal de

délivrancedes réparations à faire dans leur église, par laquelle

considérant que le chapitre d'Autun ne perçoit qu'un droit

de tierce sur leur territoire, ils consentent càce qu'il ne soit

point appelé à continuer pour la somme de 1500 livres, mon

tant du devis (1775). — Dossier d'un procès commencé entre

le chapitre et les habitants de Champdôtre, Pont, Tillenay et

Tréclun, au sujet de la dîme et de la tierce des champs ense

mencés de turquis (1781-1789).

G. 854. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin'; 2 pièces, papier.

■257-1J»*.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie, Cens et rentes. Transaction passée

en présence de Guillaume de Montagu, évôque de Chalon,

entre le chapitre d'Autun et Marcel de Mailly, seigneur de

Longeaut et de la Perrière, au sujet de leurs droits respectifs

sur la terre de Pluvet (1257, août, copie du xv« siècle). — Dé

claration par Marcel de Mailly, chevalier, seigneur de Lon

geaut, que le chapitre d'Autun lui ayant cédé sa vie durant

la jouissance des rentes qui lui sont dues à Pluvet, Fouffrans,

Tréclun, Champdôtre, Pont, Tillenay H Seez, ces cens retour

neront au chapitre après sa mort (1271, 30 juillet). — Vente

d'un meix et maison à Champdôtre, censables au chapitre, faite

par Hélie Langlois à H. Labullée (1318/9, février). — Acte par

lequel Hugonet, maire de Champdôtre, se reconnaît homme

taillable du chapitre, quoiqu'on lui ait fait remise delà taille

(1331). — Reconnaissance de rent^ de 100 livres sur des hé

ritages à Tillenay faite au chapitre par Guiot Billon des Ouges,

damoiseau (13.Î5). — Donation d'une rente annuelle de 45 sols

sur des héritages à Pont, faite au chapitre par Humbert de

Muresanges, chanoine, pour la fondation d'un anniversaire

(1344). — Reconnaissance de cens sur un meix à Tillenay, faite

au chapitre par Hugues Mangin (1354). — Bail à cens du mou

lin de Tréclun sur la Tille, passé par le chanoine Bureau, de

Maison Comte, à Jean Gaupin, lequel avait vendu ce moulin au

chapitre, moyennant 34 florins, qu'il avait reçus, nonobstant

opposition de sa femme (1356). — Vente au chapitre, par Jean

Labulée, de Champdôtre, d'une rente de 2 florins assignée sur

les prés des Issarts, à Tréclun (1357). — Autre de 2 florins de

rente sur la rivière de Crenne et des prés à Champdôtre, par

Villemot Chevannex, dudit lieu (1358). — Reconnaissance au

chapitre par Odot Brûlée de Champdôtre, de 15 sols de rente

sur un meix audit lieu (1367). — Déclaration par Villemot
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Boutefeu de Champdôlre qu'il est homme taillahle du cha

pitre, avec promesse de ne point le désavouer, auquel cas le

chapitre aurait droit de le prendre en quelque lieu qu'il soit

et de le retenir (1374). — Ratification par le chapitre de la

vente de meix Mainchot, à Tréclun, censahle audit chapitre

(1380). — Bail a cens de la rivière Varainamont à Champ

dôtre, passé par le chapitre à Martin Paris (1399). — Autre

d'un meix vacant à Champdôtre, joignant celui du preneur,

passé k Villemot Gaulery (1399). — Autre du meix. Baroin,

joignant l'Arnison, k Tréclun, passé à Jean Regnaut, dudit

lieu (1399) — Donation de la rente d'une émine de froment,

assignée sur des terres à Tréclun, faite au chapitre par Lam-

helin Forestier dudit lieu, pour la fondation d'un anniver

saire (1399, 1400, 18 février). — Vente d'un journal de terre

à Fouffrans, censable au chapitre, faite par Besançon Pon-

tier, curé de Premières kHumbert de Fouffrans, moyennant 2

livres (1401). — Autre de 1H soitures de prés en la Faisse,

(inagc de Champdôtre, censables au chapitre, par A. Girard,

bourgeois d'Auxonne, k P. d'Estruchat, chanoine d'Autun

(1401)- — Bail à cens des meix au Gagnere, rue du Cimetière,

à Tillenay, et d'un autre meix audit lien, passé par le chapitre

à Perrenot Sergentot (1402). — Autre du meix Cajllet, k Pont,

passé k Viénol, le maire de Pont (1402). — Bail k cens du Pa-

quier sur le Terreau de Nouvaut, k Champdôtre, passé par le

chapitre à H. Baudonl, dudit lieu (1402). — Autre d'un meix

vacant k Tréclun, passé k Lambclin Courdellier, dit Férous-

tey (1402). — Vente d'une terre en la Buverie de Soirans,

censable au chapitre, par les frères Gremey k J. Fremy (1403).
— Autre d'un pré au pré des OEufs, finage de Tréclun, cen

sable au chapitre, par Hugon Le Maistrot, de Champdôtre, k

Pierre d'Etruchat, chanoine d'Autun (1406). — Autre d'une

terre en la Vie de Villers sur Champdôtre, faite au même par

Jacob Mainchot, de Tréclun (1407). — Autre au môme par le

même d'un pré au pré des OEufs, finage de Tréclun (1467). —

Autre de terres en Saussi, sur pré Maroye, ès Fouillies, sur le

pont de Sorain, finage de Soirans et aux Trembles, finage de

Tréclun, censables au chapitre d'Autun, par Jeanne Fiot,

IVmme Perrcnin le Tisserand de Pluvet à H. Humbcrtde Soi

rans (1408).
— Bail k cens des meix, maisons et héritages

mainmortables de feu P. Chierre de Champdôtre, passé par

le chapitre k Guillaume Guénier, homme franc dudit lieu;

(,1409)._ Autre d'un pré en Bruille, finage de Champdôtre,
passé kH. Baudon, dudit lieu. — Remise faite par le chapitre

à leurs hommes taillables de Champ. lôlre et de Tillenay, de

;>0écus de tailles et de censives, remise faite en considération

des guerres qui ont longtemps duré en Bourgogne (1423,; —

d'une terre sur Pluvet, censable au chapitre, faite par la veuve

Cogard k Perrenot Besançon (1427). — Autre d'une rente an

nuelle de20 sols assignée sur les prés Saulson et les Essarts

Ponguy, à Champdôtre, censable au chapitre, faite par Jean

Matheron, au méparl de Saint-Nicolas de Dijon (1429). — Au
tre de prés En l'Essart Ethevenot, au pré au Fouacier, de

terres en la viedu Moulin, en Vernaul, sur le Grand Chemin,
en Roussenay, finage de Champdôtre, censables au chapitre,

par Hugues Le Sourdeau à Simon Finel, chanoine d'Autun

(1430).— Bail k cens du meix Chantreau, k Tillenay, passé par

le chapitre k Perrenot Moingin (1431).— Vente d'une terre

en la Grand Aigede Pluvet,censable au chapitre,par 0. Simon

à J. Lenoir de Pluvet (1431). — Bail à cens du meix Perrenot
Gaupin de Tréclun, passé par le chapitre k Jean Regnaut du

dit lieu (1436). — Autre du meix Rolot k Champdôtre, passé

aux frères Lebaurent dudit lieu (1436). — Vente d'un pré en

Rosière, finage de Champdôtre, censable au chapitre, par L.

Viard k Guiot de la Vernie, clerc k Auxonne (1437).

G. 855. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin.

143$-14«>G — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie, Censés et rentes. Vente d'un pré

sur la Creue, k Champdôtre, censable envers le chapitre,

faite par H. Chière, k Guiot de la Vernée, clerc k Auxonne

(1438). — Autre, d'une terre en Courtalon, même finage,

faite au même, par Jean Cormiot (1438). — Autre d'un

journal de terre en la terre Colin, finage de Pont, faite au

même, par Jacques Feroustet, de Champdôtre (1438).— Autre

d'une terre sur les Prés derrière, finage de Champdôtre, faite

au même, par Baioin Forestier (1438). — Autre d'un journal

de terre en Bclvoir, même finage, faite au même, par Jacob

Forestier (1438). — Autre d'un pré en la prairie de Pont, faite

au même, par Henri Gueniot (1438). — Autre d une terre

en Ansange, finage de Pluvet, censable envers le chapitre,

faite par J. Renevey, k Jean Lenoir, dudit lieu (1438). —

Autres de terres en la fin du Vernoy, même finage, faites au

même, par Perrenet Bonamy, dudit lieu (Renevey, 1438). —

Autre d'une terre es Mesards, finage de Tréclun, faite par

Jean Fouchier, à Guyot de la Vernée, clerc à Champdôtre

(1438). - Autre d'une terre, au finage de Foulïrans, aux
Costes Bidot, faite par Adam Jolyet à Perrin Villaume, du

même lieu (1438). — Autre de prés ès Foillier et en l'Ile du

pré Colin ; en Verveton sur le bief et de terres sur le finage

de Champdôtre, par les héritiers de Villemette Maliron, à

Pierre Cornillet, chanoine d'Autun (1438). — Autre d'une

terre en la fin de Vernois sur Pluvet, censable envers le cha

pitre, faite par 0. Simon, à J. Lenoir, dudit lieu (1438). —

Vente d'un pré au pré Sausson, finage de Champdôtre, faite

par Nicolas Fouchier, a Guyot de la Vernée, clerc à Auxonne

(1439).
— Autre d'un cons,sur une maison rue des Pelletiers,

à Auxonne et sur un pré en la Faisse, finage de Champdôtre
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et de terres en Coartalon, faite au même, par Barthélémy

Barbier, d'Auxonne (1439). — Cession de ces biens, faite par

l'acquéreur au chapitre (1461). — Autre de terres en la

grande Aige de Pluvet, par P. Gremey, k Jean Lenoir, dudit

lieu (1440). — Bail à cens du meix Jean Fouchier, k Tré-

clun sur l'Arnison, passé par le chapitre aux frères Mele-

non, dudit lieu (1442). — Autre d'un meix joignant le meix

Barbe, à Champdôtre, passé aux frères Foullot, dudit lieu

(1442). — Autre du meix Roussot au môme lieu, passé k

Beroing Eliot de Champdôtre (1442). — Autre du meix Mar

chand, à Champdôtre, passé à H. Marchand, dudit lieu (1444).
— Autre du meix Le Mairet, à Tréclun, proche le chemin,

passé aux frères Renault (1444).— Autre des meix Beran-

gerot et Lalernant à Champdôtre, passé à Perrin Lelaurent,

dudit lieu (1444). — Autre du meix Chauvel,à Champdôtre,

passé k Michel Le Bonomot (1444). — Autre du meix Huguenin

Foulot, à Champdôtre, passé à Guillaume Chambellan, dudit

lieu (144ï). — Vente d'un franc de cens, sur des terres au

finage de Pont, censables envers le chapitre, faite par Hugue

nin Le Maire à Guy La Vernée, prêtre à Champdôtre (1447).
— Autre d'un pré en Bernicoin, finage de Champdôtre, faite

par Huguenin Gautherot, aux frères Champaigny (1447). —

Autre de prés aux prés Saulson, finage de Champdôtre, faite

par la veuve Huguenin Baudon, à Guy de la Vernée, prêtre

(1448). — Autre d'une terre derrière chez Villemot, finage

de Champdôtre, faite au même, par GuiotEmonin (1448). —

Autre de 8 francs de rente, assignés sur une maison, à

Auxonne, rue des Marguerey, sur un pré es Faisses de

Champdôtre, sur un pré de Fontaine à Pont, sur des terres

au pré Dygual et en Champcarementranl, finage de Champ

dôtre, faite par Barthélémy Boillart, d'Auxonne, à Guy de la

Vernée, prêtre, à Champdôtre (1449). — Cession faite par ce

dernier, au chapitre (1461). — Bail à cens de quatre soilures

de prés, près de la fin de la chaussée d'Auxonne, sur le finage

de Tillenay, passé par le chapitre à Berthon Barbier

d'Auxonne (1449). — Vente de deux faulx de prés es Fon

taines, finage de Pont, par Jean Bernard, à Guy de la Vernée,

prêtre (1449). — Autre de la soiture du pré du Flanc, sur

Champdôtre, faite au même, par Oudot Roussot, dudit lieu

(1449). — Autre d'une terre on cote Guillaume, finage de

Champdôtre, faite au même, par André Baudon. — Autre de

six soitures de pré, en la Goulotte, même finage, faite au

même par Oudot Roussot. — Autre faite au même par les

prêtres desservant l'église Saint-Nicolas de Dijon, d'une rente

de 25 gros, affectée sur le pré Laval, à Champdôtre (1450). -
Acquêt par le même sur Odot Roussot, d'un pré au pré Laval,

au finage de Champdôtre (1451). — Autre d'un pré, au pré

au Curie> même finage, par le même sur le même (1451). —

Bail à cens d'un meix, à Champdôtre, passé par le chapitre

à Oudot Roussot (1452). — Autre du meix Boulaton, à Pont,

passé à Nicolas Gauppin, dudit lieu (1452). — Acquêt par

Guyot de U Vernée, prêtre à Champdôtre, sur Thomas Gar-

nier, clerc, k Auxonne, de 8 livres de cens, sur une maison

sise k Auxonne, rue du Bourg, près du Petit Pont et sur une

maison rue des Fèves, k côté de la rue commune (1452). —

Bail à cens du meix au Syre, à Champdôtre, passé par le

chapitre à Jean Bolenot, clerc audit lieu (1453). — Autre du

meix Baroing le Forestier, k Champdôtre, passé à Girard

Alliot (1453). — Vente d'une terre en Courtahm, finage de

Champdôtre et d'une autre en la fin du Perrier, linagede

Tréclun, faite par Oudot Roussot, k Guy de la Vernée, prêtre

à Champdôtre (1453). — Bail à cens d'un meix k Champdôtre,

passé par le chapitre k Perron Jeannot, dudit lieu (1453). —

Autre d'une place le long des Issarls, k Champdôtre, passé k

Jean Barbier, chaudronnier, k Auxonne (1453). — Vente d'un

pré en Bernecon, finage de Champdôtre, faite par J. Einonin,
à Guyot de la Vernée, prêtre (1454). — Acquêt par le menu;,

de plusieurs pièces de terres sur Tréclun et Soiran<. de

Perrenet Lejay d'Auxonne (1454).

G. 856. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; t pièce, papier.

1455-1481. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie, Censés et rentes. Bail à cens d'un

meix k Tillenay et d'un pré sur Mailly-le-Chatel, passé par le

chapitre k Jean Poulot de Tillenay (1455). — Affranchissement

par le chapitre du meix Villemot Jeanniot, k Champdôtre et

sa conversion en meix censable (1455). — Vente d'une terre

en la lin du Vernoy, k Pluvet, faite par Jacques Ponnel, à

J. Gay, dudit lieu (1456). — Bail à cens d'un pré aux Noues

de Tillenay-sur-Mailly, passé par le chapitre à Vienot Robert,

de Mailly (1456). — Autre du meix Faucogne, à Champdôtre,

passé k J. Esmonin (1456). — Vente d'une terre en la côte du
Verger, finage de Pont, faite par Guiot Vaulhey, k Guy de la

Vernée, prêtre (1455). — Bail k cens du meix Caillot, k Til

lenay, passé par le chapitre, à Hugues Papon, curé de

Champdôtre (1456). — Autre du meix Ch^vrel, k Champ

dôtre, passé k Jean Mathiron (1456). — Autre de trois petits

meix k Tillenay, passé aux frères Raicle, dudit lieu (1456). —

Autre d'une place de pré et bois en la Pennocuthière, finage

de Tillenay, passé aux mômes (1456). — Autre d'un pré en

Buissons au-dessous du bois Bousseland, finage de Tillenay,

passé à Girard Raicle, dudit lieu (1456). — Autre d'un pré

en Buisson, au pré de la Verne-sur-Mailly, passé k G. Leroux,

dudit lieu (1458). — Autre des meix de Seez, au finage de

Tillenay, passé k Jean Barbier, chaudronnier, k Auxonne

(1458). — Autre du meix au Mairet, sis au milieu du village

de Tillenay, passé k Perrenot Raicle, dudit lieu (1458). —
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Autre d'un meix à Champdôtre, passé à Oudot Roussot, dudit

lieu (1460). —- Autre d'un meix 'k Tréclun, passé k Jacob
Cormiot, dudit lieu (1461). — Vente d'une rente de 8 livres,

affectée sur une maison rue de Saône, à Auxonne, faite par

Aliot Cortoisot, dudit lieu, à Hugues Canifer dit Turreaul,

chorialde I église d'Autan et gouverneur deChampdôtre (1463).
— Cession faite au chapitre (1469).— Bail a cens d'une terre
en Parier, (inage de T réel un, passé par le chapitre, à Claude
Matiron de Champdôtre [1465). — Vente du pré Humbert et

d'un autre vers la barre du Pont, (Inage de Mailly, faite par

Aliot Biélrix dit Courtoise, bourgeois d'Auxonne, k Hugues

Canifer, chorial de l'église d'Autun (1466). — Acquêt par le

même, sur la veuve Champagny, de Champdôtre, d'un pré es

Nouhcs, audit finage (1469;. — Bail k cens d'un meix vuide

et de prés sur Tréclun, passé par le chapitre à Vienot Brise-

barre, dudit lieu (1469). — Autre du meix Faucogne, k

Champdôtre, au delà, de la rivière, passé k Jean Emonin l'aîné,

dudit lieu (1469;. — Autre du meix vuide, appelé le meix

au Poloing, k Tréclun, passé aux frères Cure de Mailly

(1469). — Autre d'un buisson de quatre soitures de pré,

commun entre le chapitre et la communauté de Champdôtre,

passé par ceux-ci, à Perrenot Cherchilley de Soirans (1470).
— Vente de terres en Nodon et sur le bas de Sauley, (înage de

Champdôtre par la veuve Champagney k Hugues Canifer, bé

néficier de l'église d' A utun (1470). — Acquêt par le môme sur

Pierre Chiorc de Champdôtre d'un trou de meix, joignant le

vendeur, sis audit lieu (1470). — Autre d'une terre en la Côte

au Bouvier, finage de Champdôtre, et d'une autre près de la

Folie, finage de Pont, sur la veuve Champagny (1473).

G. 857. (Liasse.) —- 33 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Censés et rentes. Vente de terres

En la Rue et en la Chapelotte, finage de Pluvet, censablcs en

vers le chapitre, faite par les frères Bolle de Collonges, aux

frères Lcnoir de Pluvet (1482). — Autre d'une maison en la

rue de la Louire, à Champdôtre, faite par Humbert Alliot de

Tillenay à Richard Potheret, prêtre k Champdôtre (1482). —

Autre de terres à Tréclun et à Pluvet, faite par les consorts

Bolot k Perrenot Lenoir de Pluvet (1481). — Autre d'une terre

en Cramel, finage de Collonges, censable envers le chapitre,

faite par Perrenot Vallot k Perrenot Lcnoir de Pluvet (1481).
— Acquêt par le même, sur Monnol Lenoir, d'une terre aux

Aigeottes, finage de Pluvet (1482). — Autre sur Jeannot Per

renot, d'une terre en la Justice, finage de Pluvet (1482). —

Bail k cens d'une maison au bout des Ouches k Champdôtre,

passé par le chapitre à Thibaut Bijard dudit lieu (1482). —

Vente d'une terre en Chauchandon, finage de Pluvet, faite

par la femme Feschot k Perrenot Lenoir dudit lieu (1484), —

Vente par décret du bailliage de Dijon à Guyot Dupont, no

taire k Champdôtre, des maisons et héritages de feu Jean Ma

tiron dudit lieu, saisis à la requête des mépartistes de Saint-

Nicolas de Dijon et chargés de cens envers le chapitre (1435).
— Bail à cens des meix Matiron et Chauveaul k Champdôtre,

passé par le chapitre k Guillaume Matiron (1488). — Autre

d'un meix vacant à Tréclun, passé à Villemot Menelon dudit

lieu (1490). — Autre du meix Chenaux, mainmortable audit

lieu, passé k Perrot Mairet, homme franc dudit lieu (1490). —

Affranchissement par le chapitre de la personne et des biens

de Jean Porpoignot, serf de Tréclun et conversion de sa tenure

mainmortable en tenure censable (1490). — Bail à cens du

meix Quartaut k Tillenay, passé par le chapitre k Besançon
Sourdet, homme franc de Champdôtre (1490). — Affranchis

sement de la personne etdes biens d'Henri Roussot, homme serf

de Champdôtre et conversion de sa tenure servile en tenure

censable (1490). — Bail k cens du meix Barangey, mainmor

table à Champdôtre, passé affranchi k Jean Clerc, homme

franc dudit lieu (1490). — Affranchissement des personnes et

des biens des frères Baudont de Champdôtre et conversion de

leurs tenures servîtes en tenures censables (1490). — Bail k

cens de meix André Guillot, sis à Champdôtre, passé par le

chapitre k Besançon Sourdel dudit lieu (1490). — Autre du

meix Vuillemy audit lieu, passé au même (1490). — Autre du

meix au Fèvre audit lieu passé k .1
.

Marchand dudit lieu

(1493). — Autre du meix en ruine dit le meix Moingeot Bony,

derrière l'église de Champdôtre, passé k Etienne Birot, dudit

lieu (1 495). — Echange de terres et prés sur Mailly, censables

envers le chapitre fait entre Guillaume de Montmard et les

sœurs de Montmard dudit lieu (1507).
— Reconnaissance de

cens sur le meix Jean Maire, k Champdôtre, faite k Guyote

Boujoillon, bourgeois k Auxonne, par P. Bornier (1509). —

Bail de six journaux de terres en broussailles en Rotherain,

finage de Tillenay, passé par le chapitre à J. Dubois (1514).

1

— Autre d'une terre au meix Godard, k Pont, passé par

Guyolte, fille de Jacques Bonjoillon, bourgeois k Auxonne, à

Jean Clerc dudit lieu (1514). — Vente d'un meix et maison

rue d'Aval, k Champdôtre, censables envers le chapitre faite

par la veuueBriot à Jean Gaigeon deFixin (1515). — Revente

de cette maison par Gaigeon k Odot Giot, licencié en droit k

Auxonne (1515). — Bail k cens des terres de l'Essart de la

petite Corvée etdes buissons de Biez sur Tillenay, passé par

le chapitre aux frères Racle dudit lieu (1516). — Reconnais

sance de cens sur le meix Chevaul a Tréclun, faite au chapi

tre par Jean Verne, procureur du Roi au bailliage de Dijon

(1517).— Bail à cens du meix au Fèvre, à Champdôtre, passé

par le chapitre à Jacob Visanne dudit lieu (1517). — Vente
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de deux meix en la rue d'Amont, à Champdôtre, et de terres

en haut et au bas de Saucy, et Fougères, au Buisson
des

Fourches, de prés sur Gharrière, finage de Champdôtre, cen-

sables envers le chapitre, faite par H. Gaupin à Jean Lambert,

bourgeois à Auxonne (1519).
— Reconnaissance de cens, faite

par ce dernier (1520). — Autre sur le meix
Bonnefôte, à Pont,

faile par les consorts Dupasquier (1535).
— Bail à cens d'une

terre en laGevise, finage de Pont, passé par le chapitre aux

frères Maire dudit lieu (1551). — Autre du meix Jean Pau-

thier, rue de l'Avaux, à Champdôtre, passé à la veuve et aux

enfants du Pasquier (1565).
— Vente d'un meix et dépendan

ces en la rue d'Avaux, à Champdôtre, faite par Gaspard La

Verne, coseigneur d'Athée et de Magny, et Julienne Devenet,

femme deGillet de Froisenol,écuyer, à Jean Lavisey, bourgeois

de Dijon (1588). — Traité entre les habitants de la terre
de

Champdôtre et Denis Bizot, laboureur à Trouhans, au sujet

du bornage des prés de la grande et de la petite Barme dans

la prairie, de Champdôtre, que lesdits habitants lui avaient

vendus (1592). — Vente de meix et maisons en la rue
d'Aval

et en la rue d'Amont, à Champdôtre, et de terres sur ce finage,

censables au chapitre, faite par Jean Lavisey, écuyer, commis

saire de l'artillerie en Bourgogne, capitaine des gardes du

gouverneur et Marie de Pize, sa femme, à Jean Morin, con

seiller au Parlement (1598).

G. 858. (Liasse).— 12pièces, parchemin; 75 pièces, papier, 2 plans.

IG04-1729. — AUTUN. Chapitre eathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, Baronnie. Cens et rentes. Bail à cens du meix

au Sire, rue d'Aval, sur Champdôtre, passé parle chapitre à

Pierre Émonin, dudit lieu. Déclaration touchant la reconstruc

tion dece meix. Obligation souscrite par le reteneur (1604).
—

Reconnaissance de cens sur un meix, rue d'Amont, à Champ

dôtre, faite au chapitre par Anne de Couvrigny, servante de

François Lemaître, vicaire de Champdôtre (1612).
— Bail à

cens du meix Bedault, à Tillenay, passé par le chapitre à J.

Ponsot, laboureur audit lieu (1616). — Autre du meix au

Curé, môme finage,passé à Claude Lebaut, de Tillenay (1616).—

Reconnaissance de cens sur un meix et maison, rue d'Amont,

à Champdôtre, par François Myet, maître d'école dudit lieu

(1619)..— Déguerpissement de divers héritages, censables

eavers le chapitre, situés sur Soirans, fait par les héritiers

Gaulpin (1652). — Vente par décret à F. Joua, pâtissier à

Dijon, des biens de Fr. Clerc de Champdôtre (1662). — Sen

tence des Requêtes du palais, ordonnant à Jean de La Combe

Fryel, capitaine des postes d'Auxonne, de payer au chapitre

25 sols de cens sur la maison située à Champdôtre, qu'il a

acquise d'Antoine Bernard Gagne, seigneur de Perrigny, con

seiller au Parlement (.1671).— Sentences rendues en la jus-
Côte-d'Or.—Série G.

tice de Champdôtre qui condamnent Jacques Paulin, Perrette

Clerc, veuve Ravier, Remi Maire, Gaspard Baranger de Tille

nay, Mathieu Montrille, Reine Maire, Antoine Monin, veuve

Parise, Jacques Guydet de Pont, Hugues Monin, avocat à Dijon,

à payer au chapitre les arrérages des cens des héritages situés

sur les finages de Champdôtre, Pont, Tréclun, Tillenay,

(.1671, 26 septembre 1635). — Reconnaissance de cens sur

divers héritages à Pont, faite au chapitre par Mlle Monin de

Dijon (1721). — Sentence de la justice de Champdôtre, qui

condamne Pierre Foucault, manouvrier à Tillenay, à se désis

ter d'une terre près le bois de Boulrans, qu'il a usurpée et

défrichée (1723). — Tibériadedu village de Champdôtre pour

les assignaux des cens (1723). — Tibériade du vilkige de

Pont, également pour les assignaux des cens (1724). — Bail à

cens de terres, près N.-D. de la Levée sur Tillenay, passé par

le chapitre à M. Lambert (1724). — Autre à la môme de la

place du four banal de Champdôtre (1724). — Procuration

donnée par le chapitre à Claude Debroye, greffier en chef des

monnaiesà Dijon, pour accepter en son nom les reconnaissances

etdéclarations de cens affectéssur les meix. maisons et héritages

deleur seigneurie de Champdôtre (1725). — Obligations, quit

tances, reconnaissances, déclarations fournies en conséquence

par Balthazar Labulée, de Champdôtre, par J. Menelon, la

boureur à Champdôtre, Jean Baudry, pêcheur, Claude Sordet,

J. Parisot, Louis Parizot, Catherine Lambert, de Champdôtre,

Jacques Clerget, Didier Regnault, Claude Burette, de Pont,

Antoine Jusseau, tisserand, de Champdôtre, B. Petitjcan, ma

nouvrier, Louis Bidet, manouvrier, Simon Courtois, laboureur,

Philippe Héliot, de Pont, veuve Parizot, de Tréclun, Jean Da-

gonneau, de Tillenay, Nicolas Bridet, J, Lepied, de Pont,

Claude Marchand, de Tillenay, L. Gilbert, de Tréclun, Jacques

Clerget, de Pont, Denis Peulel, de Tillenay, J. Marchand,

J.-B. Michel, Jean Rollot, manouvrier k Champdôtre, A. Re

gnault, à Pont, J.-Cl. Robelin, D. Lebeault, de Tillenay,

J. Héliot, de Champdôtre, B. Maire, de Tréclun, Grégoire de

la Croix, écuyer à Tillenay, parFr. Rollot, de Tréclun (1726);
— par Cl. -Louis Poulletier, receveur des fermes du Roi, à

Auxonne et Anne de la Combe, sa femme, par H. Thibaudot,

invalide, à Champdôtre, Gaston, François Jacquot, bourgeois

(1729)."

G. 859. (Liasse.)— 3 pièces,parchemin; 41pièces, papier.

1931-17 1». — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Champdôtre, etc. Baronnie, censés, rentes. Reconnais

sances de cens faites au profit duchapitre d'Autun, par Claude

Poulot, pour un meix, rue d'Amont, à Champdôtre et des prés

et charrettes et au pré Rondot; par Gabriel Pain, manouvrier

à Champdôtre, pour un meix, rue d'Aval ; par Jacques Clerget,

60
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laboureur à Pont, pour un meix, rue des Planches; par
J. Courtois, laboureur à Pont, pour des meix, rue des Planches
et des terres; par la veuve Poulot, de Champdôtre, pour des

meix, rue Bousselange et grande rue dudit lieu ; par Baltha-

zar Labulet, manouvrier, k Champdôtre, pour un meix, rue

d'Amont; par Antoine Lebaux, laboureur à Tillenay, pour
une maison, sise grande rue devant le cimetière; par Baltha-

zar Miette, pêcheur à Champdôtre, pour deux meix, sis entre

les rues de Bousselange, d'Avaux et d'Amont; par Jean Val
lée, laboureur à Champdôtre, pour un meix sis entre les rues

d'Amont et de l'Église; par J. Baudry, pêcheur à Champdôtre,
pour un meix entre les rues de Bousselange et d'Avaux et des

terres au Sauvoigney et aux Ouches; par Claude Sordet, pê

cheur à Champdôtre, sur un meix entre les rues Bousselange

et d'Avaux ; par Jean Gaillard, recteur d'école k Champdôtre,

pour un meix rue d'Amont; par J.-B. Clerc, manouvrier k

Tillenay, sur un meix entre la grande rue et la rivière; par
Denis Peutet, manouvrier k Tillenay, pour un meix situé
mme le précédent ; par Gabriel Bouscaut, écuyer k Dijon,

pour les anciens meix de Siez et au Creax de Jean de Troyes,

des terres et des prés k Tillenay; par J. Héliot, laboureur à
Pont, pour deux meix, rue des Planches k Pontet un meix

sur la rue d'Avaux k Champdôtre; par D. Lebaut, laboureur
à Tillenay, pour un meix entre la rue et la Saône; par Martin
Verdelet, pêcheur à Champdôtre, pour un meix, rue Bousse

lange ; par J. Menelon, laboureur k Champdôtre, pour un
meix, rue d'Amont (1731,20 juillet); — par F. Vaillard et
CL Pestil, manouvriers k Tréclun, pour un meix sur la rue

commune; par Ph. Héliot, de Pont, sur des meix, rue des

Planches et meix Goulin (1732). — Transaction passée entre

le chapitre et les administrateurs de l'Hôtel-Dieu d'Auxonne,

portant règlement de l'indemnité de l'homme vivant et mou

rant, exigée par le chapitre pour les biens de l'hospice sur les

territoires de Champdôtre, Pont et Tillenay (1732,7 septembre).
— Déclaration des héritages sur Champdôtre, Pont, Tillenay
et Tréclun possédés par Nicolas Sabourin de Nanton (1734).—

Reconnaissance de cens sur des héritages à Champdôtre et

Tillenay, possédés par Robert Martine, bourgeois kSaint-Jean-

de-Losne (1734) ; — par A. Baudon, laboureur k Champdôtre,

pour un nieix,rue de la Louhere (1735). — Sentence des re- .

quêtes du Palais k Dijon qui condamne J.-B. Borlhon, Anne-

Marguerite et Marguerite-Françoise, ses sœurs»,héritiers de

Claude Borthon, correcteur k la Chambre des comptes de

Dole, à payer les termes échus des cens envers le chapitre,

assignés sur les héritages qu'ils possèdent k Champdôtre, Pont

et Tréclun (1737). — Reconnaissance de ces cens par les con

sorts Borthon (1738). — Reconnaissance de cens sur des héri

tages sis k Pont, Champdôtre, Tillenay cl Tréclun, par Jeanne

Ponteney, veuve de Simon Perrin, avocat k Auxonne (1737).

— Vente par Lazare Delacroix, veuve d'Henri Petit, écuyer

gentilhomme de la Reine, a Denis Lamy, maître des comptes,

k Dijon etk Marie Prudence Petit, sa femme, de tous les biens

fonds qu'elle;possèdek Champdôtre, Pont, Tillenay etTréclun,

composant la moitié des domaines qui étaient indivis avec Gré

goire Delacroix, son frère, moyennant la somme de 21.000 li

vres (1738). — Déclaration des censsurces héritages produite
par D. Lamy (1738). — Reconnaissance de cens faite au cha

pitre par Jérôme Perrot, médecin k Dijon, pour les héritages

sis k Champdôtre, Pont et Tréclun ; par Anne Reine, de Malot-

Dubourquet, veuve de Claude Maillard, seigneur de Rosières,

pour le meix des Côtes et des terres sises k rPont, Champdôtre

et Tillenay (1738). — Vente de la moitié d'un meix sur la Saône
k Tillenay, par M. Lebeault, veuve de Denis Marchand, recteur

d'école k Tillenay et Claude, son fils, k Lazare Delacroix,

veuve d'Henry Petit, écuyer gentilhomme de la Reine (1739).
— Échange entre la même et les consorts Lebeault d'un ter

rain dépendant du meix de la cure k Tillenay, contre une

terre k Mailly-le-Châtel (1739). — Vente départie de ce même

terrain faite par les mêmes k D. Lamy, maître des comptes k

Dijon (1740). — Reconnaissance de cens sur des prés et des

terres k Tillenay, par la Familiarité d'Auxonne (1741). —

Traité entre le chapitre et Claude-Louis Poulletier de Perri-

gny, receveur des fermés k Auxonne, et Anne de la Combe, sa

femme, pour le rachat de censeur un meix, grande rue, k

Champdôtre (1742). — Échanges de terres sur Tillenay entre

D. Lamy, maître des comptes k Dijon, et les consorts Fontenay

et Pinot (1741, 11 novembre, 1742, 7 octobre). — Acquêt par

D. Lamy sur Nicolas Moreau k Auxonne des meix, maison,

terres, prés, sis à Tillenay (1742, 24 août). — Échange de

terres sur Tillenay, entre le même et la veuve de D. Fourcault

(1742, 12 septembre). — Acquêt par le même sur Anne Ro-

bardet et Claude Racle, d'un meix et dépendances, grande rue

de Tillenay (1743, 19 mars). — Échange de terres entre le

même et Fr. Racle (1743, 19 mars).

G. 860. (Liasse.)— M pièces, parchemin; 72 pièces, papier.

B744-1 786 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie, censés, rentes. Transaction sur

procès ertre le chapitre et Denis Lamy, écuyer, maître des

comptes k Dijon, contenant règlement des cens sur les héri

tages qu'il a acquis sur Tillenay (1744). — Reconnaissances

de cens par Cl. Fontenay, manouvrier, k Tillenay, sur une

terreaux Colottes (1744) ;— par F. Racle, pour une terre en

l'Aiguillon ; par Denis Lebault, pour une terre aux Colottes

(1744); — par Prudence Nicolardot, veuve D»Fourcaultde Til

lenay, pour une terre kla Côte k la Borde (174o). — Vente

d'un meix et maison es Colottes, finage de Tillenay, par D. La
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my, maître des comptes k D. Fontenay (1746). — Reconnais

sance faite par ce dernier (1746). — Autre par F. Racle, sur

un meix à Tiilenay (1748). — Bail à cens d'an préen la prairie

de Tiilenay, entre le chemin des bateaux et celui de Tiilenay,

à Auxonne passé par Pierre Berbis, seigneur de Maillis au

nom de Dominique Perreau, chapelain de la chapelle Saint-

Thibaut, érigée en l'église de Mailly, k Jérôme Giroux, mar

chand sur la Saône, demeurant à Auxonne (1762). — Recon

naissance de cens, sur un meix k Champdôtre, rue du chemin

deTréclun, par J. Jusseau, manouvrier (1771). — Autre sur
un meix, rue d'Avaux, à Champdôtre, par J. Derivet, labou
reur audit lieu (1771). — Vente de deux pièces de terre entre

le bois de Boutrans et la chapelle de la Levée sur Tiilenay,

faite par F.Osmont, prêtre familier d'Auxonne k Louis Voteley,

marchand boucher, à Villers-les-Pots (1776). — Transaction

entre le chapitre et l'acquéreur touchant les cens dus au

chapitre (1777).— Bail à cens du meix Labais à Tiilenay,

passé par le chapitre k J. Rabiet, jardinier (1778). — Tran

saction entre le chapitre et Marguerite Rolot, veuve de Jérôme

Giroux, marchand à Auxonne et Jacques Agron, chapelain de

la chapelle Saint-Thibaut, érigée en l'église des Maillis, par

laquelle la veuve Giroux reconnaît tenir à cens du chapitre,

un pré dans la prairie de Tiilenay acquis du seigneur Agron

et sur lequel elle a bâti une maison (1779). — Procédures aux

requêtes du Palais (1778-1779). — Sentence des requêtes du

Palais qui déboute Jean-Jacques Gallet de Beauchene, mar

quis de Montdragon, conseiller d'État, maître d'hôtel du Roi,

seigneur de Villers-les-Pots, patron de la chapelle N.-D. de la

levée d'Auxonne, de ses prétentions sur le terrain avoisinant

cette levée, accensé par le chapitre k Voteley, boucher k Tii

lenay (1730, 10 juillet). — Procédures. — Bail k rente d'un

emplacement au paquier des Planches, passé par le chapitre,

k la communauté de Pont (1730). — Reconnaissance de cens,

sur une maison k Tiilenay, par Claude Amanton, laboureur

(1780). — Bail k cens d'une petite boucherie k la petite Lo-

chère, finage de Tiilenay, passé par le chapitre k J. Raillard,
boucher (1786).

G. 861. (Liasse.) — 13pièces, parchemin ; 64pièces, papier.

1398-1 *75 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Rivières. Acquêt par le chapitre

d'Autun sur les frères Matiron, de Champdôtre, d'une portion

de rivière au Mordret depuis les communaux de Pluvet jus

qu'à l'eau de la chapelle de Champdôtre (1398). — Bail k cens

de la rivière de Baramamont sur Champdôtre depuis le gra

vier de champ Fourbel jusqu'aux meix Maulcray, passé par

le chapitre k Martin Paris de Champdôtre (1399). — Transac

tion entre le chapitre et les habitants de Tiilenay qui cèdent

au premier tous leurs droits sur le bief de Seez partant de la

chaussée d'Auxonne jusqu'au lac de Tiilenay, sous la condi

tion de payer une rente de 40 sols au profit de la fabrique

(1439). — Acquêt par le chapitre sur Hugon le Maire de Pont,

d'une portion de rivière appelée la Nouhée des Tomps sur

Champdôtre et du bief en Jaulfroy depuis les écluses du Gra-

nouset à celles de la Nouhée de Merethueur (1456). — Obli

gation de la somme de 54 livres souscrite au chapitre par Jean

Lejai d'Auxonne pour restant du prix de l'amodiation du

lac et de l'étang de Tiilenay et du bief de Seez (1473). —

Retrait féodal exercé par le chapitre sur Besançon Regnaut de

Treclun et Odo Labulée de Champdôtre, acquéreurs de inoins

d'un an des cinq rivières de Vavain, de Vaul, de la Noue,

des charrettes et des Massonges sur Champdôtre (1430). — Pro

cès-verbal d'exécution d'une sentence du bailliage de Dijon,

qui condamne k l'amende Jean Delacroix , pêcheur k Auxon

ne, qui s'était permis de pêcher dans le lac de Tiilenay et !e

bief deCiel (1561, 10août). —Transaction par laquelle Rémond

Rénaud, de Tréclun, cède au chapitre les rivières qu'il avait

acquises de Jean Delacroix, marinier d'Auxonne, k qui les habi

tants de Tréclun les avaient vendues et qui au grand préjudice

du fermier du moulin de Champdôtre avait abattu les étan-

ches que ce meunier avait été obligé d'établir pour faire venir

l'eau dans son moulin. Ces rivières étaient celle d'Arnisoii

depuis la borne de pierre faisant séparation des Images de

Tréclun et de Soirans, jusqu'au carré de la Folle, la rivière de

Champinol depuis l'Arnison jusqu'à la Fontaine Foillet faisant

séparation des finages de Tréclun et de Pluvet, la noue des

Vernes de Champinol, sortant de la rivière précédente et allant

jusqu'à L'Hotte et au pré Quarrey et qui finit dans la rivière

du chapitre, les noues dépendant de ces rivières et la nouhe

du petit Croisot sortant de ces rivières et finissant en celle

de Bujon, le tout moyennant la somme de 40 livres (1652).

Sentence de la justice de Champdôtre qui ordonne le curage

de la rivière de l'Arnison le long du finage do Tréclun (1665) .
— Déclaration par les fermiers du chapitre qu'ils ont souven t

péché dans la roye et lac de Tiilenay appartenant au cha

pitre ; qu'il n'était pas permis aux fermiers du chapitre de la

Sainte-Chapelle de Dijon de barrer cette roye, qu'ils avaient

seulement le droit de jeter un coup de filet depuis la pointe

de l'Aiguillon jusqu'à la rivière de Saône et de barrer la roye
de cet endroit en remontant au-dessus (1666). — Dossier rela
tif au repurgement des rivières de Champdôtre (1765-1775).
— Arrêt du Parlement qui, sur la requête des propriétaires,
ordonne leur convocation k l'effet de dresser un devis pour

le repurgement de la rivière d'Ouche depuis le finage de Tart
jusqu'à la rente deMurgey (1765, 9 août). — Délibération des

habitants de Champdôtre qui demandent le curage et l'élargis

sement de la rivière de Tille (1768). — Arrêt du Parlement
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rendu sur la requête du chapitre d'Autun, ordonnant la con

vocation des propriétaires à l'effet de convenir d'un expert

qui sera chargé de dresser un devis pour le curage de la Tille

depuis le finage de Pluvet jusqu'à son embouchure dans la

Saône, et dont les frais seront supportés par tous les riverains

(1769, 11 août). — Délibération des habitants de la terre de

Champdôtre qui vu l'opposition de ceux des Maillis à l'exé

cution des travaux ordonnés par l'arrêt sur leur territoire

demandent que ces travaux s'arrêtent à la limite du finage

des Maillis (1770, 21 mai). — Signification faite par le juge de

Champdôtre aux propriétaires riverains de la Tille dans la

seigneurie de Champdôtre de la nomination de Jean Trullard,

arpenteur géomètre à Dijon, pour dresser le devis des travaux

(1771, 9 avril). — Devis dressés par Trullard(1771, 2, 30 juin).
— Procès-verbal de délivrance des travaux faite par le juge
de Champdôtre à F. Bolot, moyennant la somme de 8 livres

10 sols par toise (1771, 19, 26 août). — Arrêt du Parlement,

prescrivant à l'expert Trullard de dresser le rôle de réparti

tion prescrit par l'arrêt de 1769 et au juge de Champdôtre de

le rendre, exécutoire (1771, 30 septembre). — Procès-verbal

de visite des travaux faite par l'expert Trullard qui constate

qu'une partie des ouvrages n'ont point été faits conformément

au devis (1773., 21 juillet). — Sommation des habitants de

Champdôtre, Pont et Tréclun, qui s'opposent à la réception

des travaux (1774, 5 février). —- Procuration des habitants

pour poursuivre les adjudicataires des travaux (1774,

27 mars). — Sommation des habitants au chapitre de se joindre
à eux dans cette affaire (1774, 7 avril). — Arrêt du Parlement
qui déboule M. de Berbis, seigneur des Maillis, de ses pour

suites contre les adjudicataires des travaux pour une pré

tendue entreprise sur le territoire de Mailly (1774, 12 juillet).
— Procédures (177$). — Arrêt du Parlement qui sur la

requête du chapitre et des habitants ordonne une nouvelle

visite d.es travaux (1774, 29 juillet). — Nomination d'experts

de la part des parties (1774; 16 août). — Procès-verbal de

visite par les experts Villieres et Mer y. Procédures au sujet

de l'exécution du devis et du paiement des travaux (1769-

1775).

G. 8G2.(Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 42pièces, papier.

— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La

zare. Champdôtre, etc. Baronnie. Amodiations. Amodiation à

vie passée par le chapitre à Gérard d'Auxonne, chanoine de

Cor von, des hommes taillables exploitables de Champdôtre et

des droits de justice sur ces hommes qui ont été donnés en

gage au chapitre par Marie, dame de Mailly, Guy, son fils, che

valier et Simone, sa femme, moyennant la somme de 50 livres

tournois par an (1309). — Extrait des comptes des receveurs

de la terre de Champdôtre, de 1424 à 1515, produit dans une

cause pendant au bailliage de Dijon entre le chapitre et Chré

tien Godran, abbé d'Oigny (1533). — Amodiation des revenus

de la terre de Champdôtre passée par le chapitre aux sieurs

La Combe et La Garnisse pour le terme de 9 ans, moyennant

la somme de 3500 livres (1675). — Sentence des Requêtes du

Palais qui condamne Claude Mandes, négociant à Auxonne et

J.-B. Thomas, négociant à Montot, fermiers du chapitre, à répa-

rerles bâtiments de la ferme (1780, 30 juillet). — Procédures

(1780-1781). — Amodiation des revenus de la baronnie de

Champdôtre passée pour neuf ans par le chapitre aux sieurs

Besson et Niaudet, négociants à Auxonne, moyennant .la

somme de 16,224 livres par an, plus 240 pour les frais de la

visite annuelle (27 août 1786).

G. 863. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 98 pièces, papier.

1457-1 1$H. — AUTUN. Chapitre, cathédral Saint-Lazare,
Champdôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Ratification

par le chapitre d'Autun de la transaction passée entre Guil

laume Dubois, gouverneur de la seigneurie de Champdôtre

et les habitants du lieu au sujet d'une amende encourue par

ces derniers pour s'être opposés à l'exploitation d'une coupe

de bois (1457). — Procès-verbal dressé par Nicolas de Burée,

sergent au bailliage de Dijon, de la garde et maintenue du cha

pitre en possession d'une place dite en Trelay, finage de Til-

lenay, avec défense au maire et aux échevins d'Auxonne de

comprendre celte place dans leur territoire et d'empêcher le

chapitre et les habitants de Tillenay d'y mener pâturer leurs

bestiaux (1464, 21 avril). — Arrêt du Parlement confirmatif
de cette maintenue (1474, 3 décembre). — Sentences rendues
en la Justice de Champdôtre contre des délinquants dans les

bois de Boutrans, de Moussenière, au pré Colin, au bois de Bou-

chin, au Selegré, aux Nonetde Malecoy 1504, 1509, 1515, 1518,

1519. — Procès-verbal dressé par le juge de Champdôtre en
exécution de l'arrêt du Parlement du 7 décembre 1582, de

la visite, de l'arpentage et de l'aménagement des bois du cha

pitre, par Balthazar Constantin, arpenteur à Mailly (1583, 20

mai). — Sentence de la justice de Champdôtre, contre des par

ticuliers qui avaient vendu des paisseaux hors de la terre

(1604). — Assignation par le chapitre aux Requêtes du Palais
du seigneur de Vonges, de M. de Màlassis et autres habitants

d'Auxonne pour entreprise sur le bois de Boutrans (1605). —

Procès-verbal d'exécution d'une sentence des Requêtes du Pa

lais qui déboute F. Monin, marchand et échevin d'Auxonne, de

ses entreprises sur un pré de Champdôtre (1628). —- Déclara

tion faite par les maire et échevins d'Auxonne au nom de la

ville qu'ils n'ont aucun droit de parcours et de pâturage dans

tout le territoire de la seigneurie de Champdôtre (1652). —
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Procès-verbal de reconnaissance par le juge de Champdôtre

des dégradations commises dans la forêt de Boatrans par J. A-

manton et autres habitants de Villers-les-Pots (1657). — Sen

tences de la justice de Champdôtre qui condamnent des par

ticuliers coupables d'avoit abattu des arbres fruitiers, mené

vendre des paisseaux à Dijon, vendu du bois de charronnage,

dégradé du bois (1665-1672).
— Procès-verbal de visite des

parties de la forêt de Boutrans, endommagées par le feu qui

a consumé 50 arpents et causé une perte de 100 livres. — Ex

trait du terrier de la seigneurie contenant la déclaration par

les habitants de Champdôtre, Pont, Tillenay et Tréclun, que

tous les bois du territoire appartiennent au chapitre (1674). —

Procès-verbal dressé par L. Girard, commis au greffe des

Requêtes du Palais, de la collation des sentences rendues par

la justice du chapitre contre les dégradations de ses bois

(1676). — Déclaration faite devant le juge de Champdôtre par

les fermiers du domaine, du droit du chapitre de nommer des

gardes-forestiers pour la conservation de ses bois (1676).— Cer

tificat donné par les officiers de lajusticeque ces gardes por

tent une casaque de couleur violette, sur laquelle sont les armes

du chapitre et que leurs gages sont payés par les fermiers

(1676). — Plan des bois des Venes de Ribanal, du pré Billy, de

la Nouhe, de l'Essart Sargé, de la Charrière Pontoise, des Or-

gelis, du pré Savotte, de la Marlougeotte des Courtots, de Ver-

delin, la Corvée de la Croix, la Rèpe et la petite Barme (1677).
— Arrêt du Parlement de Besançon dans une cause entre Ber

nard, seigneur de Trouhans, le chapitre d'Autun et les habi

tants de la seigneurie de Champdôtre, qui déboute le premier

de ses prétentions au parcours et au pâturage pour sa métairie

de Meurgey sur les finages de la seigneurie (1697). — Procès-

verbal de reconnaissance par le juge de Champdôtre des ter

rains usurpés par les habitants de Champdôtre sur les bois de

la Malleroye, la Rèpe et les Fouillies (1732). — Déclara-

lion faite par la communauté de Champdôtre, que les cantons

de la Malleroye et des Fouillies appartiennent au chapitre

d'Autun (173i). — Procès-verbal dressé par les officiers de la

justice de Champdôtre des défrichements commis dans ces

bois et ceux de la Rèpe (1734). — Procès-verbal d'arpentage

par B. Gambu, arpenteur de la maîtrise de Dijon, de 180 ar

pents du bois de Boutrans, destinés à être récépés (1735). —

Acte donné aux habitants des communautés de Champdôtre,

Pont, Tillenay, Tréclun, des communautés, pour la plan

tation de bornes séparatives de leurs bois et de celle du cha

pitre et le renouvellement des routes (1741). — Procès-ver

bal de ces opérations dressé parle juge de Champdôtre (1741).
— Procès-verbaux de ventes de coupes de bois (1765-1766). —

Arrêts du conseil d'État qui autorisent la coupe des arbres âgés

de 40 ans dans les six premières assiettes des bois de la sei

gneurie de Champdôtre (1774-1778). — Procès-verbaux de

recolement, de visite, de balivages, de ventes de coupes, de

martelage, de vente de vieilles écorces des bois de la sei

gneurie de Champdôtre, dressés par les officiers de la maî

trise de Dijon (1764-1788).

G. 864. (Plan). — 1 feuille, papier.

1676. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan des bois de la Bar-

botte, de la Malleroye, de la Feuillée, de la Retorse, levé par

Royer, arpenteur.

G. 865. (Plan). — 1 feuille, papier.

1600. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan des bois ci-dessus,

levé par André Gambu, arpenteur, d'après la minute de

Royer.

G. 866. (Plan). — 1 feuille, papier.

1690. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan des mômes

bois et de ceux des Vernes de Ribamal, de la Noue, du Pré

Billy, de laMarleugeotte, de l'Essart chargé, Charrières, Pon

toise, les Orgelis, Pré Lucotte, le bois des Courtot, le Verdelin,

la petite Barme et la Rèpe appartenant au chapitre et aux

communautés de Champdôtre, Pont, Tillenay et Tréclun, levé

par A» Gambu, arpenteur juré en la maîtrise de Dijon, arpen

tés en 1677 par Rayer, arpenteur en la maîtrise (1690).

yj. 867.(Plan.) — \ feuille, papier.

1*41. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan géométral

de la partie de la foret de Boutrans au chapitre d'Autun, près

de la chapelle de Noire-Dame de la levée d'Auxonne, levé par

Gambu, arpenteur.

G. 868. (Plan.) — 1 feuille, papier.

■760. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Procès-verbal

d'arpentage et plan du bois des Feuillies et d'un canton de la

forêt de Routrans, levé par Sébastien Gambu, arpenteur en la

maîtrise des eaux et forêts de Dijon.

G. 869. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1768. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan géométral dures
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tant de la forêt de Boutrans et du Bois Barthélémy, levé par

Trullard, arpenteur en la maîtrise de Dijon.

G. 870. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1 77H. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare, Champ
dôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan géométrique des

bois de Fouillis, des 60 arpents et d'une partie du bois de

Boutrans, levé parThomas, arpenteur et commissaire à terrier

k Dijon.

G. 872. (Plan.) — \ feuille, papier.

S. D. vers i *HO. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Champdôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plan

informe du quart de réserve de la forêt de Boutrans.

G. 872. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin; 27 pièces, papier ; 1 plan;

IGI7-1G05. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Bois communaux. — Quittance de

la somme de 60 sols, donnée aux habitants de Champdô

tre, par Gui de Moreaul, commissaire du Roi sur le fait des

amortissements en Bourgogne pour leurs bois et broussailles.

— Procès-verbal d'arpentage des bois communaux de

Champdôtre, Pont, Tillenay et Tréclun fait à la diligence du

juge de la seigneurie sur l'ordre donné par arrêt du Parle

ment du 7 décembre 1582 (1583, °20mai).— Délibération des

habitants de Champdôtre qui vu la sentence de la maîtrise de

Dijon du il août 1667 consentent à relâcher au chapitre six
arpents de leurs bois communaux (1667). — Procès-verbal de

reconnaissance des bois de ces communautés, dressé par Phi

libert Jannon, conseiller, commissaire aux requêtes du Palais,

en exécution des sentences rendues le 7 août 1676 et l<>ravril

1677, k la suite d'un procès entre le chapitre et ces commu

nautés (1677, 26 août). — Sentence des requêtes du Palais qui

ordonne le triage et le partage des bois communaux entre ces

communes et le chapitre (1678, 16 mars). — Arrêt du parle

ment qui confirme cette sentence, ordonne que les 1500 ar

pents mentionnés au rapport du le,t février appartiendront au

chapitre, mais qu'il en sera distrait une partie pour les usa

ges des habitants (1678, 23 décembre). — Autre portant que

les 200 arpents attribués aux habitants seront pris dans les

1500 arpents et non dans les terres vaines vagues et en buis

sons (1682, 18 août). — Uapport dressé par Godillot, marchand

à Autun, expert du chapitre, pour régler la quantité de bois

nécessaire k l'usage des communautés (1684, 15 juillet). —

Rapport dressé par Hugues Pingeon, receveur des gages du

Parlement, tiers expert nommé par le commissaire de la cour

pour procéder au partage des bois contentieux entre le cha

pitre et les communautés (1684, 8 août). — Arrêt du Parle

ment qui adjuge aux communautés la quantité de 607 arpents

dans les bois de la seigneurie (1687, 22 août). — Procès-verbal

de plantation de bornes de ces bois, dressé par J. Gambu,

arpenteur de la maîtrise de Dijon (1689, 9 septembre). —

Plan annexé k ce procès-verbal (1689, 9 septembre). — Arrêt

du Parlement portant défense aux habitants des commu

nautés de couper du bois dans les cantons appartenant au

chapitre (1689, 12 septembre). — Arrêt préparatoire dans

cette cause (1690, 10 février). — Arrêt du Parlement qui

maintient les habitants des communautés en possession des

cantons de bois mentionnés dans le rapport de Gambu du

9 septembre 1689 (1690, 23 juin). — Autre portant que les

607 arpents attribués aux communautés seront augmentés de

200 autres pour former le quart de réserve (1693, 23 août). —

Sentence des requêtes du Palais qui déboule Bernard Ber

nard, seigneur de Trouhans, d'un droit de champoyage qu'il

prétendait sur les territoires des communautés (1695,

18 mars).

G. 873. (Plan.) — 1 feuille, papier.

AUTUN. Chapitrecathédral Saint-Lazare. Champ

dôtre, etc. Baronnie. Bois seigneuriaux. Plangéométral de tous

les bois de la baronnie de Champdôtre formant ensemble

504 arpents, levé par Bernard Morel, commissaire k terrier,

arpenteur en la maîtrise de Dijon.

G. 874. (Plan.) — 1 feuille, papier.

ICSO.— AUTUN. Chapitrecathédral Saint-Lazare. Champ

dôtre, etc. Baronnie. Bois communaux. Plan de la forêt de Bou

trans, levé par André Gambu, arpenteur en la maîtrise de

Dijon, pour être joint k son procès-verbal du 9 septembre

1689, inséré dans l'article précédent.

G. 875. (Plan.) — 1 feuille, papier.

l OSO. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie, Bois communaux. Double du plan pré

cédent.

G. 876. (Liasse.) — 4 "pièces,parchemin; 68 pièces, papier ; 1 plan.

172G-1784. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Bois communaux. Procès-verbal

de la visite des bois de la seigneurie et de leur contenance

dressé par les officiers de la maîtrise de Dijon avec injonction

au chapitre de procéder à la séparation de leurs bois avec ceux

des communautés (1726, 11-14 août). — Procès-verbal de
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visite de ces bois par les officiers de la justice de Champdôtre

(1732, 18 juin). — Sentence de la maîtrise ordonnant que par

l'arpenteur Trullard il sera procédé à l'arpentage et au plan

des bois des communautés (1760, 18 août). — Ordonnance

du maître de la Maîtrise de Dijon rendue en suite de la

requête du chapitre, pour assigner les communautés à l'effet

de convenir d'un arpenteur pour, en exécution de l'arrêt du

Parlement du 23 juin 1690, distraire o arpents 3/4 des bois

communaux, constituer un quart de réserve et partager le

reste en trois portions dont l'une appartiendra au chapitre

(1760). — Arrêt du conseil d'État qui déboute les habitants

des communautés de leur demande d'être maintenus dans la

propriété des bois situés sur leur territoire (1763, 1er février).
— Requête adressée par le chapitre au grand maître des

eaux et forêts pour demander l'exécution de l'arrêt du Parle

ment du 23 juin 1690, concernant le triage des bois com

munaux (1765). — Sentence de la maîtrise de Dijon, ordon

nant qu'en présence des parties intéressées, il sera procédé à

la rectification, par l'arpenteur Trullard, du plan levé par lui

en 1764 pour le cantonnement (1765, 7 septembre). — Rap

port dressé en conséquence par Trullard (1766, 16 juin). —

Plan annexé à son rapport. Sentence de la maîtrise qui homo

logue ce rapport et condamne les habitants aux dépens (1766,

1erdécembre). Procédures. — Sentencede la maîtrise qui con

damne les habitants des communautés à relâcher au chapitre les

6 arpents désignés dans le rapport de Trullard (1767, M août).
— Transaction entre le chapitre et les communautés pour le

paiement des dépens de l'instance (1768, 19 août). — Délibé

ration des habitants de Tillenay, par laquelle, sans s'arrêter à

l'opposition de MM. du chapitre, il sera adressé requête à

l'intendant pour demander de faire faire des réparations

urgentes à l'église (1780).— Mémoire concernant le triage des

bois communaux (1784).

G. 877. (Plan.) —1 feuille, papier.

17G9. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie. Bois communaux. Plan général de la forêt

de Boutrans pour le partage entre le chapitre et les commu

nautés, dressé parGambuen septembre 1689etcopié par Bezu-

lier, arpenteur du Roi en la maîtrise de Dijon.

G. 878. (Plan.) — 1 feuille,papier.

S. D. XVIe siècle. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Champdôtre, etc. Baronnie. Tibériadeou vue cavalière

de la seigneurie de Champdôtre, depuis la porte d'Auxonne

jusqu'à Soirans et Pluvet. Le dessin offre une vue d'Auxonne

avec les tours du château, la flèche de Notre-Dame, la porte de

Saône avec son corps de garde, le pont, la levée, la chapelle de

Notre-Dame de la levée et les villages de Tillenay, Pont, Tré-
clun, Champdôtre entourés de palissades.

G. 879. (Plan.) — 1 feuille, papier.

S. I». XVIe siècle. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Champdôtre, Baronnie. Tibériade des chemins et des

bois, situés entre Tillenay, Mailly et Pont.

G. 880. (Plan.) — 1 feuille, papier.

S. ». XVI siècle — AUTUN. Chapitre cathédral. Saint-
Lazare. Champdôtre, Baronnie. Tibériade delà contrée entre
Auxonne, Tillenay, Villers-les-Pots et Notre-Dame de la Levée,

montrant le climat de Trislay, les prés de l'Aiguillon, le lac de

Tillenay et le bief de Seez.

G. 881.(Plan.) — 1 feuille, papier.

171t. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, Baronnie. Tibériade des climats entre Pont, Tillenay et

Mailly, faite conformément à l'arrêt du Parlement du 22 août

1714), pour la dismensuration des terres sujettes à la dîme.

G. 882. (Plan.) — 1 feuille, papier.

S. I). 1914? — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare,
Champdôtre, Baronnie. Tibériade des climats sis entre les

mêmes villages et de la même main que la précédente.

G. 883. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1725. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, Baronnie. Tibériade du village de Champdôtre, dressée

pour l'assignation des cens sur les héritages.

G. 8S4. (Pian.) — 1 feuille, papier.

1735. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, Baronnie, Tibériade du village de Pont, dressée

comme la précédente pour l'assignai des cens sur les héri

tages.

G. 885.(Plan.) — 1 feuille, papier.

1735. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, Baronnie. Tibériade du village de Tillenay, dres
sée comme la précédente.

G. 8S6. (Plan.) — 1 feuille, papier.

*
1735. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
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Champdôtre, Baronnie. Tibériade du village de Tréclun,

dressée comme la précédente.

G. 887.(Cahier). — In-folio, H feuillets, parchemin, cartonné.

1530. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôlre, etc. Baronnie. Terrier. Extrait signé par Martin,

notaire, secrétaire du Roi, grossoyeur des protocoles des no

taires décédés dans l'étendue du bailliage de Dijon et label-

lion audit lieu, du terrier de la seigneurie de Champdôtre,

Pont, Tillenay et Tréclun, appartenant au chapitre de la

cathédrale d'Autun, dressé par lui en vertu de commission du

Roi en date du 27 septembre 1530 et contenant la déclaration

parles habitants des droits seigneuriaux appartenant audit

chapitre. — Justice totale. — Institution d'officiers, épaves et

confiscations, amendes, tarif des amendes, défauts, mainmises,

oppositions, tutelles, curatelles, mésus dans les bois, dans les

rivières, droit de pèche des habitants, moulin banal, fours

banaux. — Tolérance de fours particuliers pour la pâtisserie,

messerie, clôture des héritages après les semailles. — Visites

des cheminées. — Cerclerie dans le bois de Boutrans. — Mise

des prés en ban. — Banvin et cabarets, égandillage des me

sures. — Droit de tierce, dîmes et menue dime. — Les habi

tants contestent au chapitre le droitde permettre au préalable

des assemblées des habitants, celui de les empêcher de chasser,

celui d'être astreints au droit de retenue lors des ventes d'hé

ritages ; d'être contraints à l'entretien des héritages censables.

Ils nient la prétention du chapitre de les considérer comme

des gens de mainmorte et de serve condition et d'être le seul

propriétaire des bois situés dans l'étendue de la seigneurie.

G. 888.(Registre.) — In-quarto, 147feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

IS30. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôlre, etc. Baronnies. Terrier. Copie faite en 1605, par

Philibert Camuset, notaire à Auxonne, greffier de la justice

de Champdôtre, du terrier de la seigneurie reçu par Martin,

notaire à Dijon. — Fol. 1. Lettres à terrier, commission du

notaire Martin et déclaration desdroits seigneuriaux tels qu'ils

sont spécifiés dans l'article précédent. — Fol. 25. L'influencedes

eaux estant du cousté des rivières empêchant la reconnais

sance des limites des communautés de Champdôtre, Pont,

Tillenay et Tréclun avec les territoires voisins, elle est ren

voyée à des temps plus favorables. — Fol. 26. Déclaration de

l'étendue du finage de Tillenay. —(Fol. 31. Déclaration des

terres du iinn^e de Mailly sur lesquelles le chapitre lève

la tierce. — Déclaration du domaine seigneurial de Champ

dôtre. — Fol. 43. Déclarations des héritages portant cens et

rentes sur ce finage et ceux de Pont, Tillenav et Tréclun,

faites par les possesseurs des héritages, parmi lesquels on

remarque les frères Labulée, Jean Émonin, prêtre, Claude

Marchand, prêtre, Claude Lemaire, Chrétien Racle, Jean de

l'Auxois, homme de guerre, capitaine de la Perrière, Guil

laume de la Val, bourgeois d'Auxonne.

G. 889. (Registre). — Petit in-folio, 104 feuillets, papier; cartonné.

1530 - AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie. Fol. 1. Extrait signé Martin du terrier

rédigé par lui, contenant la déclaration des droits seigneu

riaux appartenant au chapitre. — Fol. 37. Extrait semblable,

fait au xvie siècle et signé Ramaille. — Fol. 59. Copie du pré

cédent. — Fol. 87. Extrait semblable fait en 1741 et signé

Chancelier.

G.4890. (Registre.) — In-folio, 440feuillets, papier ;

reliure ancienne en basane.

I550-I50I. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Terrier de la baronnie de Champ

dôtre, Pont, Tillenay et Tréclun appartenant au chapitre de

la cathédrale d'Autun, commencé par Hugues Guisain, no

taire à Dijon, en vertu des lettres royaux y insérées du 17 oc

tobre 1559et continué par Jean Changenet, notaire suivant

d'autres lettres royaux également y contenues en date du 3

mars 1561. -- Fol. 13. Assemblée des habitantsde la seigneu
rie. — Fol. 21. Production des articles des droits seigneu

riaux sur lesquels ils sont en désaccord avec le chapitre,

lo Les habitants maintiennent leur droit de chasser et de pê

cher librement sans reconnaître aucune banalité y compris

celle du moulin. 2° Les habitants déclarent qu'ils sont francs

et non gens de poeté et par conséquent en possession du droit

de s'assembler à leur volonté. Le chapitre leur dénie ce droit

et les assigne pour ce fait au bailliage de Dijon. 3° Les habi

tants de Tillenay prétendant qu'une partie seulement de leur

territoire est sujette aux dîmes et aux tierces, le chapitre les

assigne au bailliage. 4° Les habitants contestent au chapitre

que tous les héritages censables doivent les lods et la retenue.

Le chapitre maintient le contraire et les assigne. 5° Sur la

question des bois, les habitants déclarent qu'ils en sont seuls

propriétaires, que le chapitre n'y a d'autre droit que celui de

premier occupant et le profit des amendes. Le chapitre répond

par une assignation. 6° Sur l'article relatif aux menues dîmes

les habitants répondent qu'ils en sont exempts. Le chapitre

répond que procès pour celte cause est pendant. 7° Sur celui

relatif à la cerclerie, les habitants répètent que le chapitre

n'ayant d'autre droit sur ces bois que celui de premier habi

tant, il n'a pas celui d'amodier la cerclerie à son profit. Le

chapitre répond par une assignation. 8° Même réponse à la
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prétention des habitants de recevoir un dîner lors de la per

ception des grandes dîmes, ce qu'on appelle les laissez.
—

Fol. 25. Nouvelles conférences entre les habitants et les députés

du chapitre. 1° Sur le chapitre de la chasse, liberté dont ils

ont joui du consentement des ducs de Bourgogne, les habi

tants consentent à restreindre leur droit suivant les édits. Le

chapitre réplique qu'encore que le prince « mitigeatson edict »

ilne reconnaissait pas le droit de chasser des habitants. L'ar

ticle est réservé. — Sur la banalilé du moulin, les habitants,

pour éviter tout débat, la reconnaissent, mais demandent que

l'amende ne dépasse pas 7 sols. Le chapitre maintient l'an

cienne coutume. Ils reconnaissent ne pouvoir s'assembler

sans permission des officiers. Le chapitre maintient la péna

lité de 60 sols d'amende. Le chapitre fera dresser une recon

naissance des terresdeTillenay sujettes à la dîme et à la tierce,

sauf à ceux qui s'en prétendent exempts à en justifier. Le

chapitre maintient son droit de lods et retenue sur tous les

héritages censables. L'article de la cerclerie est réservé puis

reconnue au chapitre. En ce qui concerne les bois, la sei

gneurie est reconnue au chapitre, mais l'usage en est con

servé aux habitants pour toutes leurs nécessités, mais sans

vendre aux étrangers. Lechapitre pourra établir des forestiers

et aura la pleine propriété du bois Barthélémy. — Pour le

regard de la petite dîme il est accordé que tout habitant aura

la faculté de semer deux journaux de terre en menues graines

à la condition d'en verser un boisseau. Les habitants recon

naissent la banalité des rivières sous la condition immémoriale

de leur droit de pêche. Accordé sous la condition de produire

les titres. — Fol. 31. Déclaration des droits seigneuriaux par

les habitants telle qu'elle figure à l'article G. 887, moins les

modifications exprimées ci-dessus. — Fol. 47. Déclaration du

domaine seigneurial situé sur le territoire des quatre commu

nautés de la seigneurie. —- Fol. 47. Champdôtre. — Fol. 60.

Tréclun. — Fol. 73. Tillenay. — Fol. 74. Pont. — Fol. 82. Re

connaissances particulières des habitants de Champdôtre.

G. 891. (Registre). — In-folio, 426feuillets, papier. Reliure

ancienneen basane.

1559. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Terrier. Double du terrier précédent

à la suite duquel, f' 402, on a transcrit la transaction d'août

1257 entre le chapitre et Marcel de Mailly au sujet de leurs

droits sur Pluvet. — L'inféodation des prés de Mailly par le

chapitre à Jean Damoiseau, de Mailly (1265). — Reprise de

fief du chapitre par Jean de Mailly de tout ce que feu Marcel

de Mailly tenait à Champdôtre et à Mailly (1273). — Vente de

sa portion du dîme de Tillenay et Mailly faite au chapitre par

Etienne de Rufïey (1466). — Arrêt du Parlement rendu contre

le sieur Porcherot, au sujet des dîmes de Mailly (1715).
Côte-d'Or. — Série G.

G. 892.(Registre). — In-4°, 273feuillets,papier, couverture en

parchemin.

1559. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Terrier. Extrait du terrier delà sei

gneurie de Champdôtre reçu et signé par le notaire Guisaîn

et contenant les reconnaissances des habitants.

G. 893. (Registre). — In-4°, 58 feuillets, papier.

1559. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Champdôtre, etc. Baronnie. Extrait du terrier de la seigneu

rie contenant la déclaration des droits seigneuriaux.

G. 894. (Registre). — Iii-folio, 41 feuillets, papier.

1G13-I019. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. « Manuel des censés, rentes et

« redebvances dheues tant en argent que grains et cyre à

« MM. les vénérables doïen, chanoines et chapitre de l'église

« sainct Ladre d'Ostun es lieux de Champdostre (Fol. 3), Pont

« (Fol. 21), Tréclun (Fol. 25) et Thillenay (Fol. 25) à cause de

* leur seigneurie des dits lieux. »

G. 895. (Registre). — In-folio, 120 feuillets, papier.

1*3*. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Manuel des cens et redevances

payables en argent, cire et grains dus au chapitre dans sa sei

gneurie de Champdôtre, produit et affirmé par la dame Men,

femme Piedefer, veuve de Claude Bouscaut, fermier du cha

pitre.

G, 896. (Registre).— In-folio, 140feuillets, papier, cartonné.

1*3*. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Champdôtre, etc. Baronnie. Double du manuel précédent.

G. 897. (Registre). — In-folio, 124feuillets, papier, cartonné.

l *4G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Champ
dôtre, etc. Baronnie. Manuel des censés et redevances, paya

bles parles propriétaires et possesseurs des maisons, bâtiments,

meix et héritages situés sur Champdôtre, Pont, Tillenay et

Tréclun.

G. 898. (Cahier). — In-folio, 34 feuillets, papier, couverture

en parchemin.

140*-1431. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
61
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Champdôtre, etc. Baronnie. Comptes. — Fol. i. Vidimus par
P. Pitois, lieutenant de la chancellerie d'Autan, du compte de

Pierre d'Étrupchat, chanoine d'Autun, receveur des terres de

Champdôtre et de Chenôves, pour les années 1407-1408, qui se

solde par 72 fr. d'or, 8 gros 1/2 3 deniers, 20 émines 3 bois

seaux 1/2 de froment, 5 émines 3 boisseaux de seigle, 19

émines d'orge et 21 boisseaux, 24 queues 1 setier 2 pintes et

3 chauveaux de vin et 12 autres qui sont dues. — Fol. 2.

Compte de Simonet Finet, chanoine d'Autun, receveur des

terres de Chenôve et de Champdôtre pour les années 1430-

J431. — Recette totale en argent de 1141 fr. 1 gros 3 deniers

provenant des censives de Champdôtre, d'Auxonnne, des

tailles, des perchies (amendes des délits des animaux), des

corvées, des tailles à Chenôve, du patronage de l'église, des

corvées des cens, des anniversaires des exploits de justice. —

Fol. 17. Achat de cens, queues de vin neuves, au prixde37 fr.
— Fol. 43. La journée du vendangeur est payée 1 gros, celle

du porteur5 blancs, la charrette 5 gros. — 520 fosses de preux

sont payées 5 fr. 4 gros, 25 cents de javalles de paisseaux fa

briqués dans le bois d'Ouges sont payés 10 fr. — Paiement du

dépaisselement des vignes, de l'aigusage des paisseaux et du

transport de la genne dans la vigne. — La journée de taille

de la vigne varie de 2 gros à 6 blancs. — Le chapitre paie

61 fr. 10 gros pour piocher 25 journaux de vigne, du 1er, du

2' et du 3° coups. — On paie 6 blancs la journée des ébrous-

seuses. — Marché pour acoler et relever la vigne. — Fol. 22.

Payé 30 francs pour la rançon d'Isabelle, femme de Louis

d'Arbois, apothicaire à Autun, qui avait été prise par les en

nemis. — Payé 8 fr. pour la construction du four banal de

Tréclun. — Serrure neuve à la porte de la prison de Chenôve.
— Frais du dîner donné aux sergents et aux forestiers de

Champdôtre, au plaid du mois de mars. — Paiement de 50 fr.

pour la part du chapitre dans l'imposition levée sur les ecclé

siastiques pour une ambassade au duc de Bourgogne.

G. 898bis. (Registre). — Petit in-f°, 72 feuilletspapier,
couverture en parchemin.

■473. — AUTUN. Chapitre cathédral. Champdôtre, etc.

Baronnie. — Fol. 1. Recette d'argent, depargies et de corvées.

Fol. 14. Recette des censés en argent. — Amodiation du lac de

Tillenay. — Fol. 52. Dépense de 39 fr. en frais de vendanges

à Chenôve. — Fol. 60. Dreux d'Échenon, conseiller du duc et

juge de Champdôtre, reçoit 5 fr. pour ses gages.
— Fol. 71. La

recette en argent monte à 110 fr. 5 gros, la dépense a 709

4 gros, le compte se termine par ce quatrain :

Pour tous faiz .bien recordez,
Je dis que l'homme n'est pas saige,
De ce tournez remarié,

Quand pris a esté au passaige.

G. 899. (Registre). — Ia-folio, 6Gfeuillets, papier.

1495-140G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare,
Champdôtre, etc. Baronnie. Compte 3° de Pierre Montin, prê

tre chanoine d'Aulun, gouverneur des terres de Champdôtre
et de Chenôve. Recelte en argent des prés, des cens, de la cer-

clerie, des herbes des prés, du patronage des journées de char

rues, des fours bannaux à Champdôtre, Pont, Tillenay, Tré

clun et des exploits de justice de poules, etc. — Fol. 26. Recette

d'argent à Chenôve et à Dijon. Tailles, cens, amodiations,

épaves. Recette totale 1225 fr. 3 gros en argent, de 114 émines

1/2 de froment, de 103 émines 18 boisseaux d'avoine, de 48

émines 22 boisseaux da seigle, de 40 émines d'orge, le tout à

Champdôtre; — de 26 queues de vin à Chenôve. — Fol. 56.
Paiement des réparations faites au moulin Bernard, à Dijon.

Pension de 5 fr. à M. Ét. Berbisey, conseiller du chapitre à

Dijon.

G. 900. (Registre.) — lu-folio, 68feuillets, papier, couverture
en parchemin.

1513-1514. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare,
Champdôtre, etc. Baronnie. Compte premier de Jean Borde,

chanoine, gouverneur et receveur des seigneuries de Champ

dôtre et de Chenôve, pour les années 1513-1514. — Fol. 18.

Jean et André Gauvin de Champdôtre paient un cens de 10li

vres sur leur meix. Ils sont à cause de ce meix obligés de gar

der les prisonniers le cas y advenant. — On ne perçoit plus de
journées de charrue dans les quatre villages parce qu'il n'y a

plus d'hommes serfs, mais il y en a à Foufîrans. — Même ob

servation pour les corvées. Recette de poules a Pluvet et à

Tréclun. — Recette d'argent sur des meix qui de mainmor-

tables qu'ils étaient ont été affranchis et convertis en meix

censables. — Recette des accords des pasturages des étrangers

dans les prés de Champdôtre. — Fol. 33. Recette de 4 gros, du

droit du pain du patronage de l'église de Chenôve, c'est à sa

voir de la moitié d'un pain qu'on offre le jour de la Toussaint

et de Noël. — Fol. 61. Le receveur n'inscrit aucune dépense

pour le fait des vendanges à Chenôve, obstant les Suisses es

tant lors notoirement devant Dijon. — Recette d'argent ,409 fr.

5 gros. Dépense, 57 fr. 10 gros. — Froment, recette, 130 émines

7 boisseaux. Avoine, 111 émines 38 boisseaux. Seigle, Hémi-

nés 8 boisseaux; orge, 20 émines. Vin, 7 queues et demie.

G. 901. (Liasse). — 11 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1250-I7SS. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Chassenay, Saint-Pierre-en-Vaux,Vellerot, Joursanvaux.

Reprise de fief au chapitre d'Autun par Arlier de Saint- Béni
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gne, damoiseau, des prés, des bois et des meix qu'il possède à

Vellerot. Pour cette reprise le chapitre lui paye 11 livres

dijonnaises (1256, décembre). — Vente faite par Huguenin de

Vaux, damoiseau, fils de Guillaume de Vaux, chevalier et

Marguerite, sa femme, à Jean de Serain, archidiacre de Flavi-

gny, moyennant 70 livres tournois, des hommes, meix, mai

sons, près, moulin, cens en avoine, gélines de coutume etjus-

tice qu'ils possèdent au village de Saint-Pierre-en-Vaux

(1306/7, 21 mars). — Bail à cens d'un meix, prés et terres à

Saint-Pierre-en-Vaux, passé par le chapitre à Perrenet Bernard

(1604).— Mandement de la chancelleriedu bailliage d'Autun,

qui maintient le chapitre d'Autun en possession d'une pièce de

terre dite en Montmoyen, anciennement en bois sise à Vaux, pa

roisse de Saint-Pierre-en-Vaux (1451).— B:iil à cens des prés et

des terres du chapitre à Saint-Pierre-en-Vaux, passé aux frères

.Munier (1454). —- Reprise de fief faite à François de Montmo

rency, baron de la Rochepot, Chàteauneuf, Melle, Ostermont,

conseiller et chambellan du roi, chevalier de son ordre, par

Jacques de Lambrue, écuyer, d'une dime appelée la dîme de

Chàteauneuf, acquise de Pierre de Rochechouart, écuyer, des

héritages qu'il a acquis à Chàteauneuf et aux Bordes sur Guil

laume de Saint-Anlhot, écuyer, seigneur de Courcelles, d'un

meix, maison sis à Crugey acquis des héritiers de Mathias de

la Croix, le tout mouvant du fief de Chàteauneuf, de la moitié

des dîmes de Chassenay, acquise des mêmes héritiers, d'une

maison et appartenances sise à Meursault appelée la maison

de la Palud, mouvant du fief de Meursault (1530, 13 novem

bre). — Reprise Je fief faite à Anne de Montmorency, pair et

connétable de France, baron de Chàteauneuf, par Claude de

Gand, écuyer, seigneur de l'Essart en partie, et Jean d'Abaz,

écuyer, seigneur dudit Essart en partie, au nom d'Antoinette

Lebault, leur tante, veuve de Jacques de Lambue, écuyer,

demeurant à Chàteauneuf, pour les fiefs du Pin aux Bordes,

de Saint-Autre à Crugey, de Peaudoye dit de Nesle et du dime

■deChassenay (1564, 27 mai). — Bail à cens d'un pré en

friches et buissons situé proche Saint-Pierre-en-Vaux passé

par le chapitre à Pierre Ligier, laboureur à Serve (1623). —

Bail à. cens d'une pièce de prés et buissons, passé par le cha

pitre aux Munier père et (ils (1671). — Mémoire sur un bois

de 8 arpents, tenant au pré mentionné plus haut (1677). —

Déclaration portant que le dîme de Chassenay appartient pour

une moitié à Anne-Éléonore de Montholon, veuve de Jean

Bouchu, conseiller d'État, premier président du Parlement,

dame de Pluvier, Fontangy et pour l'autre moitié au chapitre

de Saint-Lazare d'Autun (1681, 5 décembre). — Reprise de
fief de Chassenay, faite à Louis Legoux de La Berchère, che-

-valier, comte de la Rochepot, baron de Saint-Romain et Meur

sault, par René Mans de Froulay, comte de Tessé, marquis
de Lavardin, au nom de René Elisabeth, son second fils, et

de Marie-Élisabeth-Claude Pétronille Bouchu, sa femme. Le

dit fief relevant de la baronnie de Meursault (1716, 3 décem

bre). — Déclaration des limites de la dime de Chassenay, ap

partenant pour une moitié au chapitre cathôdral d'Autun et

pour l'autre à M. de Tessé, faite par les amodiateurs (178S, 17

janvier).

G. 902. (Plan). — i feuille, papier.

1 ? 79. -— AUTUN. Chapitre cathédral de Saint-Lazare.

Chassenay. Plan dressé par Merey, commissaire aux droits

seigneuriaux à Autun, à l'appui d'un projet de traité entre le

chapitre d'Autun et les codécimateurs du dîme de Chassenay,

pour lafixation des limites.

G. 903. (Liasse). — 13 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1I13-I93C. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Chenôve, seigneurie. Domaine seigneurial. Charte par

laquelle le duc Hugues II, après avoir entendu le jugement

rendu par Anséric, chanoine et prévôt de Saint-Nazaire, l'abbé

Valon et son frère Verric Adhemar de Maso, Guillaume d^

Fouvent, Hugues, sénéchal du duc, Tescelin le Roux et Tebboc

Dainac, juges dans une cause entre lui et le chapitre de Saint-

Lazare d'Autun au sujet des usurpations commises par ses

officiers sur les terres de Chenôve et de Gratemat, rend au

chapitre et à l'évêque Etienne la pleine possession de ces

terres, Indic. VI, épacte 1, Louis, roi de France, régnant, sous

le pontificat d'Étienne, évèque d'Autun (1113). — Traité passé

à Dijon en présence du duc Hugues II, par lequel Évrard le

Maréchal, qui avait usurpé une terre du chapitre sise à Long-

vie et à Gratemat, reconnaît l'avoir reçue dudit chapitre, sa

vie durant et déclare qu'après sa mort elle lui sera rendue

(sans date, 1114, 1122).— Cession viagère faite par le chapitre

à Guy de Chappes, prévôt d'Autun, du domaine de Chenôve

et de tout ce qu'il possède, in fasto de Mailly, sans aucune

réserve (1234). — Lettre de Mathieu de Chaussin, seigneur

de Longvy, reconnaissant que Jean de Groson, chevalier, et

Michel de Chevreau, clerc, son procureur, ont reçu du cha

pitre la somme de 520 livres tournois, prix de l'engagement

qu'il lui a fait de son fief. — Acte par lequel Guillaume de

Bellevesvre, doyen de Chalon, chanoine d'Autun et terrier de

Chenôve, s'engage à employer aux réparations de la maison

du chapitre les 40 livres viennoises, prix de la maison ven

due à Guillaume, maire de Chenôve (1288). — Acquêt par le

chapitre sur Jeannette de Viviers, veuve de Guillaume Lou
Voulu, dudit lieu, écuyer, d'une vigne à Chenôve, au clos

(1355). — Autre sur Perreau le Barbier, d'une maison joignant
le pressoir du chapitre (1318). — Autre sur Thibaut de Che
nôve, tailleur d'habit, et Marie, sa femme, d'une rente de 6
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florins affectés sur des vignes es Chazœux ez lectes au finage

de Marsannay, sur deux maisons à Chenôve, une vigne audit

lieu et une autre en Celise, finage de Dijon (1361). — Sentence

du bailliage de Màcon portant mainlevée au chapitre d'Au-

tunde la saisie de ses vignes que les maire, échevins et com
mune de Dijon, à eux joint le procureur du duc avaient fait

opérer parce que le chapitre refusait de contribuer aux répa

rations des fortifications de la ville (1381/2, 31 janvier). —

Abandon fait au chapitre par Guillemette, veuve de Perreau

Moreau de Dijon, d'une vigne à la Maladière, finage de Che

nôve, accenséeàThevenin-Champeau,son père (1418). — Man

dement d'Etienne Berbisey, conseiller du duc, lieutenant du

maire de Dijon et commissaire délégué par le bailli de Dijon

pour l'exécution des lettres degardeetdenouvelleté, impétrées

du duc par le chapitre, portant, qu'après qu'il lui a suffisam

ment apparu par titres et par témoins de la possession et sai

sine où est le chapitre d'Autun de ne pouvoir être imposé à

aucunes sommes pour les réparations h faire aux fortifications

de Dijon ni de payer aucune taxe sur les biens qu'il possède

dans la banlieue, il les maintient dans ces exemptions et fait

défense à la mairie de l'y troubler désormais sous peine de

10 marcs d'argent (1454, 3, 5 avril).— Procédures poursuivies

devant la Chambre des Comptes, k la requête de P. Leroy,

receveur du bailliage, à lui joint le procureur général, contre
le chapitre, touchant une redevance annuelle de 12 setiers de

vin due au roi et au paiement de laquelle il avait été con

damné (1564). — Bail de plusieurs pièces de vignes sur Che
nôve, passé à quart de fruit à Jean Pouilley, vigneron audit lieu

(1597).— Bail du domaine de Chenôve et de Saulon-la-Chapelle,

passé à Jeannon à Dijon, moyennant 2500 par an (1670). —

Compte du domaine (1688). — Inventaire des titres concernant

la seigneurie de Chenôve (S. D.). — États de consistance du do

maine du roi à Chenôve (1719). — Procès-verbal de visite et

reconnaissance des bâtiments et héritages composant la ferme

de Chenôve etSaulon, amodiées à Ch. Courtois, fermier sortant

(1731). — Bail de la seigneurie de Chenôve, passé par le cha

pitre à M. Bazenet, marchand à Dijon, moyennant 2001ivres par

an (1731). — Bail des seigneuries de Chenôve et Saulon-la-Cha-

pelle, passé à P. Rosey, pour la somme de 3950 livres par an

(1764). — Autre des mômes seigneuries passé à Gabet et Can-

quoin, pour la somme de 5320 livres par an (1771). — Recon

naissance des droits seigneuriaux de la terre de Chenôve

(1776).

G. 904. (Liasse.)— H pièces, parchemin ;11 pièces, papier.

I3©5-14»9. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Chenôve. Seigneurie. Droits de justice. Acte de la restitution

faite par Odot la Biellée, juge du chapitre à Chenôve, àGuil-

laume le Puillet, procureur syndic de la commune de Dijon,

de deux individus arrêtés pour vol et détenus k Chenôve et

rendus audit procureur comme justiciables de la mairie (1395).
— Mémoires produits parle chapitre, au bailliage de Màcon,

contre la mairie de Dijon, qui au mépris des lettres de garde

obtenues par le chapitre pour ôtre maintenu dans ses droits

de totale justice à Chenôve et à la rente de la Noue, lui con

testait ces droits sous prétexte que tout ce qui était distant de

moins d'une lieue de la ville de Dijon dépendait de sa haute

justice. — Opposition des parties à l'exécution du mandement

(1400). — Mandement du duc Jean sans Peur, au receveur

général de Bourgogne, de payer à la mairie de Dijon la moitié

des dépens qu'elle et lui feront aux requêtes du Palais k Paris,

dans une cause avec l'abbaye de Saint-Bénigne, au sujet des

droits de totale justice prétendus pareils dans la rue de Beau-

voisin à Chenôve où est bâti le cheâteaudu duc (Dijon, 30 jan

vier 1408/9). — Mandement décerné par Jean de Noidant,

bailli de Dijon, pour la maintenue du chapitre de Chenôve,

dans ses droits de justice dans la ferme de la Noue, que lui

contestait la mairie de Dijon. — Exploit de signification. —

Opposition de la mairie, ajournement des parties (1431, 2

juillet). — Acte dressé à Chenôve devant la maison du duc,

de ce que Guy Berbisey, maire de Dijon, tenant ses jours en

cette qualité et jugeant une cause entre le procureur syndic

de la ville et Pierre Durand, sergent de la mairie, les délégués

du chapitre d'Autun étaient intervenus et en avaient demandé

acte au notaire venu avec eux (1438, 17 août). — Écritures

produites par le chapitre dans le procès qu'il a au bailliage de

Màcon, contre la mairie de Dijon, laquelle l'avait troublé

dans ses droits de j ustice à Chenôve et a la Noue, malgré qu'il

eût étémaintenu dans ces droits par le parlement de Paris

(1439). — Traité passé entre Guillaume Regnaudin, Étienne
Douvaine, religieux de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon,

Raoul Baupaume, juge et Thiébaut Liégeard, procureur de

l'abbaye, d'une part, Jacques Berthaut, doyen de la chapelle

aux Riches de Dijon, chanoine d'Autun, juge et procureur

dudit chapitre, par lequel après avoir entendu le rapport des

prudhommes Bureau, Gory, Mongin et Parisot Jolibois cons

tatant que le puits situé à Chenôve au milieu de la rue du

Treul du duc de Bourgogne, forme la limite des justices de

l'abbaye et du chapitre; que celle de Saint-Bénigne est du

côté de Marsannay, le long de la rue tirant au treul contre

la montagne et celle du chapitre depuis lejnilieu de ce puits, le

long de cette rue du côté de Dijon : il est convenu que lorsque

MM. de Saint-Bénigne tiendront leurs jours à Chenôve, leur

juge pourra s'asseoir sur la margelle du puits du côté de leur

justice, pareillement le juge du chapitre siégera sur cette mar

gelle du côté de sa justice. Si un des juges s'asseoit sur le côté

étranger à sa justice il n'acquerra aucun droit sur ce côté; la
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table du juge sera mise vis-à-vis la moitié du puits, le greffier

s'assoira où bon lui semblerasans aucune contradiction (1445,

28 juillet). — Transaction sur procès entre le chapitre d'Au-

tun et la mairie de Dijon au sujet de ce que celle-ci s'étant

permis d'exercer la justice à Chenôve, que dans des jours elle

. avait sur la réquisition du procureur syndic poursuivi Jacotin

Marquer sergent de la mairie qui chargé d'arrêter certains

malfaiteurs qui avaient attaqué sur les grands chemins des

habitants de Dijon, qui revenaient de Saint-Hubert des Ar-

dennes, avait bu et conversé avec eux; que dans ses jours la

justice de la ville s'était entremis de causes civiles et person

nelles au préjudice de celle du chapitre, comme aussi d'avoir

saisi les grains [dus par l'abbaye de Saint-Bénigne au chapitre,

comme garantie de la somme de 10livres à laquelle le chapitre

avait été imposé pour la fortification. Par ce traité la mairie

renonce à exercer tout acte de justice moyenne et basse à

Chenôve. En ce qui concerne l'impôt sur la fortification, il est

décidé qu'on s'en remettra à l'arbitrage du Président de Bour

gogne. — Cahier contenant l'inscription des amendes et trei-

zaines prononcées en la justice du chapitre à Chenôve de

1480 à 1493. — Mandement du bailli de Dijon pour la mainte

nue de la mairie de Dijon dans l'exercice de ses droits de

haute justice dans une partie du territoire de Chenôve depuis

la rente du Pré jusqu'à celle de La Noue. Exploit de la signifi
cation. Opposition du chapitre (1490, 26 septembre). — Certi

ficat de l'appel interjeté au Parlement par le chapitre contre

Pierre Lescot,?prévôt de Dijon, qui, au mépris de ses droits de

justice sur Chenôve, avait prétendu y égandiller les poids et

mesures (1491).— Exécution d'un arrêt du Parlement qui fait
défense au procureur du Roi et à J. Marney, prévôt de Dijon,
à peine de 100marcs d'argent, de troubler le chapitre dans ses

droits d'égandiller les mesures jusqu'à ce qu'autrement en

soit ordonné (1497). — Copie des lettres de relief d'appel ob

tenues au Parlement par le procureur syndic de la ville de
Dijon contre les officiers de justice du chapitre d'Autun à Che

nôve qui s'étaient permis de faire la levée d'un cadavre dans

la maison du sieur Rollin (1497). — Écritures et mandement
d'assignation au bailliage dans une cause entre le chnpitre et

la mairie de Dijon qui prétendait des droits de totale justice

sur le territoire de la Noue (1499).

G. 905. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.

I50I-1&SG. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Chenôve, seigneurie. Droits de justice. Déclaration en

présence de notaires, faite par Guillaume Billocard, procureur

syndic delà commune de Dijon, àLancelot Richard, chanoine

procureur du chapitre d'Autun, qui s'étant trouvé sur lefinage
de Chenôve près du fourneau de chaux sous le bois, au-dessus

de Chenôve, lieu reconnu de la justice de la ville, il avait fait

la levée du cadavre d'un nommé Barthélémy, chaufournier,

qui avait été assassiné et le corpsjeté dans un buisson, qu'après

avoir fait visiter le corps, il en avait ordonné l'inhumation

puis s'était rendu à Chenôve sous l'orme où se font les publi

cations et y avait fait ajourner à son de trompe un nommé

Guillaume, accusé de cet assassinat (1501/2, G mars). — In

ventaire des titres de la cathédrale d'Autun, touchant la jus

tice à Chenôve (S. D.). — Compromis entre le chapitre et la

mairie de Dijon qui nomment Guillaume Macheco, officiai de

Langres, conseiller au Parlement, Etienne Berbisey et Pierre

Contault, licenciés endroit, à l'effet de prononcer sur leur

différend touchant la justice à la Noue (S. D. 1500?). — Appoin
teront rendu par le juge de Chenôve contre J. Bault, aide de
boucherie à Dijon, lequel ayant fait un grand feu sur la voie

publique, avait amené l'incendie de la maison Brichantet

(1512). — Mandement du bailli de Dijon, obtenu par le cha
pitre, contenant assignation à la mairie de cette ville pour

plaider sur l'appellation interjetée d'un jugement du prévôt

de Dijon qui avait connu des causes personnelles des habitants

de Chenôve justiciables du chapitre (1526). — Pièces de pro

cédures. — Mandement d'appel obtenu au Parlement par le

chapitre d'Autun contre le procureur du roi au bailliage et le
procureur syndic de la ville, qui avaient commencé le procès
de Jean Galois, accusé du crime de rapt, bien que cet homme

fût justiciable du chapitre (1531) Procédures. — Répliques
du procureur générai en la Chambre des Comptes pour J. Bon-
neau, receveur du bailliage de Dijon, prenant en main pour

les héritiers Le Quenistret, contre le chapitre d'Autun qu'il
accuse de vouloir usurper sur les droits de ses voisins (1540).
— Appointement rendu aux assises du bailliage de Dijon et

de Saulx-le-Duc, à requête du chapitre, contre des officiers de
la mairie de Dijon qui d'autorité avaient apposé les scellés

dans la maison de feu le conseiller Briet, à Chenôve (1546).
— Enquête dressée par Pierre Prévôt, notaire, à la requête

du chapitre d'Autun et de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon
à l'effet de terminer les difficultés entre les deux parties, au

sujet des limites de leur dimerie et de la justice à Chenôve

(1543). — Mandement d'assignation obtenu du chapitre au
bailliage, contre la mairie de Dijon qui avait expédié des

causes en sa seigneurie de Chenôve (1560;. — Appointement
rendu en la justice de Chenôve, qui oblige les procureurs de

la communauté de faire compte des dépenses causées par le

passage des gens d'armes à Chenôve, afin de faire répartition de
la somme sur tous les habitants (1569). — Dossier de procé
dures poursuivies en la Chambre des Comptes par le procureur
général, qui contestait au chapitre ses droits de justice sur
Chenôve (1578-1583-1584). — Dossier du procès au Parle
ment entre le chapitre et la mairie de Dijon qu'il accusait d'en
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treprises sur la justice à Chenôve, tandis que celle-ci préten

dait exercer à Chenôve les droits de totale justice et y donner

le ban de vendanges (sans solution, 1584-1586).

G. 906. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; G9pièces, papier.

160?-1G9$. — AUTUN. Chapitre Saint-Lazare. Chenôve

seigneurie. Droits de justice. Dossier de procédures commen

cées en la Chambre des Comptes et portées par appel au Par

lement entre le chapitre d'Autun et le procureur général puis

le châtelain de Talant au sujet de la rénovation du terrier du

domaine du roi à Chenôve et a cette occasion de la revendication

de la haute justice du lieu, par le procureur général, revendi

cation sanctionnée par provision par la Chambre des Comptes,

mais dont appel fut porté au Parlement (1607-1610).
— Pièces

relatives k une reprise d'instance entre le chapitre et la mai

rie de Dijon, touchant les droits de justice (1615;. — Consul

tation de l'avocat Malpoy et mémoires du chapitre sur la

même question (1632). — Arrêt du conseil d'état qui déboute

Louis des Matz chargé du recouvrement des taxes faites sur

les greffiers et tabellions du roi, de sa prétention d'imposer

200 livres à M. de Siry, greffier de la justice de Chenôve, ap

partenant au chapitre d'Autun, décharge de Siry de -cette

somme et de l'emprisonnement qu'il a subi et qui est déclaré

injurieux, tortionnaire et déraisonnable (1663, 22 septembre).

Procédures (1662). — Dossier de procédures devant l'Inten

dant de Bourgogne entre le chapitre d'Autun et Michel Lalier,

sous-fermier des domaines du roi en Bourgogne, en vertu de

l'édit de réunion du domaine du roi, du mois d'avril 1667, le

quel prétendait que la seigneurie de Chenôve état de domaine

royal et voulait l'enlever au chapitre (1672-1678). — Somma

tion faite par le chapitre à Rouillard, fermier du domaine du

roi en Bourgogne, de déclarer s'il entend le comprendre dans

la prétention qu'il a que tous les héritages situées sur le finage

de Chenôve sont sujets à la dîme royale, lui déclarant qu'ils

sont exempts de dîmes en qualité de seigneur haut justicier du

lieu et par vertu d'un traité conclu en 1258 avec Guillaume

de Marigny (1686).
— Écritures dans un procès du chapitre

devant l'Intendant, contre Fr. Padul, fermier général de Bour

gogne, qui voulait l'astreindre à déclarer la quantité de ses

vignes en 1258 et la faculté de donner le ban de vendanges

(1692). — Jugement de l'Intendant qui déclare les vignes du

chapitre exemples de la dîme royale (1687). — Trois pièces

relatives à une décharge par l'Intendant d'une somme de 200

livres qui avait été induement imposée k Pierre Bonnard,

juge du chapitre d'Autun à Chenôve (1695-1696 et 1697).

G. 907. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.

m» i 7S1>.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Chenôve, seigneurie, Droits de justice. Quittances de gages

données parles officiers de .la justice de Chenôve aux fermiers

du chapitre (1713-1737). — Trois pièces relatives à la réunion

de la justice royale k celle du chapitre, et à l'union

d'un nouvel office de judicature k la justice dudit cha

pitre (1713-1714). — Institution par le chapitre de F. Mar

tin, praticien à Dijon, comme greffier de la justice de Che

nôve (1717). — Requête sans date de Henry Petit, écuyer,

gentilhomme de la reine mère, adressée au chapitre, k l'effet

d'obtenir la permission de construire une volière dans sa mai

son d'habitation k Chenôve. Arrêt du parlement qui, réfor

mant le jugement des trésoriers de France qui attribuait au

roi la haute justice sur Chenôve, maintient au contraire le

chapitre de Chenôve dans cette juridiction et condamne les

censitaires du lieu qui lui avaient dénié cette justice (1780,

31 juillet). — Procédures, mémoires imprimés (1779-1780). —

Inventaires.

G. 908. (Liasse.) — 5 pièces,parchemin ; 40 pièces, papier.

AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Chenôve, seigneurie. Ban des vendanges. Sentence de Richard

de MonUnorot, bailli de Dijon, qui, après enquête contradic

toire, adjuge au chapitre d'Autun, contrairement aux pré

tentions de la mairie de Dijon, la saisine du ban des ven

danges k Chenôve et lui en attribue la justice et la police

(1290,21 mars). — Arrêt de la cour de Robert II, duc de Bour

gogne, qui confirme la sentence précédente (1293, mardi après

laquinzainede Pâques). — Déclaration faite par les habitants de

Chenôve, qu'au chapitre, en sa qualité de haut justicier, appar

tient le droit de faire visiter les vignes du finage par des pru

d'hommes et de donner le ban des vendanges (1284).
— Deux

pièces d'une instance aux requêtes du Palais contre le maire

de Dijon, qui avait troublé, avec violence, le chapitre d'Autun

dans l'exercice de son droit de ban de vendanges à Chenôve

(1610). — Rapports faits k la justice par les prud'hommes,

chargés de constater la maturité des raisins (1668, 1669, 1719,

1735). — Arrêt du Parlement rendu entre le Procureur syn

dic de la ville de Dijon et le fermier du chapitre de Chenôve

par lequel la cour homologue la délibération de la Chambre

de ville qui fixe le ban de vendanges du territoire et de la

banlieue y compris le village de Chenôve (1716, 30 septem

bre). — Procédures (1713, 1714, 1717). — Défense aux habi

tants de Chenôve de la part du chapitre de vendanger le

même jour que lui (1723). — Arrêt du parlement qui con

firme le droit donné k la mairie de Dijon de donner le ban des

vendanges à Chenôve (1725, 5 octobre). -— Protestations du

chapitre (1725). — Requêtes adressées par les fermiers du

chapitre k la mairie de Dijon, k l'effet d'obtenir la permission
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de vendanger un jour avant les autres habitants (1763-1764).

— Arrêt du parlement qui reçoit l'appel interjeté par le cha

pitre de la délibération de la Chambre de ville de Dijon du

22 septembre 1765 qui refusait de lui permettre de ven

danger un jour avant les autres habitants de Chenôve, et

le maintient dans l'exercice de ce droit consacré par le ter

rier de 1584 (1767, 30 juillet). — Procédures (1765-1766).
—

Dossier des procédures pour la reprise au Parlement du pro

cès entre le chapitre et la mairie de Dijon, au sujet de la jus

tice et du ban des vendanges (1766-1767).

G. 909. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

125S-I705 — AUTUN. Chapitre calhédral Sainl-Lazare.

Chenôve, seigneurie. Patronage, Dîmes et tierces. Copie de la

charte de Guillaume, seigneur de Marigny, qui concède au

chapitre d'Autun la dîme de toutes ses vignes de Chenôve

(1258, avril). — Copie de l'acte d'acquêt par le duc Robert II,

sur Guillaume de Marigny, damoiseau, de la dîme et de tous

les droits et actions qui peuvent lui appartenir sur le terri

toire de Chenôve (1279). — Mémoire informe et sans date

(xv° siècle), constatant qu'en 1423, à la suite de poursuites du

procureur général de la Chambre des Comptes, il y eut arrêt

portant que la vigne des quarts septiers était exempte de la

dîme royale moyennant 12 septiers de vin et 7 gros de rede

vance. — Mandement de l'official de Mâcon, commissaire de

l'abbé deNevers, juge conservateur des privilèges de la cathé

drale d'Autun, qui nomme des délégués pour s'enquérir du

droit de tierce du chapitre sur certaines terres du finage de

Chenôve. — Mandement du conseil ducal autorisant le cha

pitre de Saint-Lazare à commencer une enquête à l'effet de

prouver l'exemption de la dîme royale pour ses vignes de Che

nôve (1429,5 novembre). — Enquête dressée à cet effet par

Huguenin Thibraud, grenier du bailliage de Dijon (1439).—

Mandementdu bailliage de Dijon, rendu sur la requête de Jean

Gros l'aîné, secrétaire du duc et greffier desParlements de Beau-

ne, par lequel sa vigne sise sur Dijon en la Croix de Juise, près

le Maulemaison, est déclarée exempte de la dîme que le cha

pitre d'Autun prétendait y percevoir (1441). — Inventaire des

titres produits par le chapitre devant la Chambre des Comptes

pour prouver l'exemption de dîme dont il jouit à Chenôve

(1475).
— Déclaration du closier de Chenôve, portant que les

jours de Toussaint et de Noël, il a, au nom du chapitre, par

tagé l'offrande du pain bénit avec le vicaire de la paroisse

(1476). — Requête présentée aux requêtes du Palais par

Cl. Venot et P. Grangier, amodiateurs de la seigneurie de Che

nôve, pour le chapitre d'Autun, aux fins de faire assigner ce

chapitre pour se voir condamner à les faire relâcher des pri

sons où ils ont été conduits par ordre de M. de laSablonnière,

capitaine des gardes du Prince de Mayenne, en vertu d'une

ordonnance de ce prince pour avoir paiement de la somme de

200 écus qu'il prétendait lui être due parle chapitre pour

décimes et pour laquelle il lui avait été accorde mainlevée de

la moitié de 40 émines dues audit chapitre par l'abbaye de

Saint-Bénigne (1594). — Jugement de l'Intendant de ITarlay,

qui, à l'exception des vignes du chapitre, condamne tous les

propriétaires des vignes sises sur le territoire de Chenôve à

payer la dîme sur le pied de 14 et 16 parties des fruits (1687,

17 mai). — Deux consultations pour établir le droit de patro

nage du chapitre sur l'église de Chènôve (1699-1700).
— Copie

d'un arrêt du Parlement qui déboute François Lebert de ses

prétentions à la cure de Chenôve, a rencontre de Roger Bon-

niard nommé par le chapitre '1701). — Autre qui, contraire

ment à la prétention de l'évêque de Chalon, maintient le chapi

tre d'Autun en possession du droit de présentation à la cure de

Chenôve (1705).

G. 910. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

—- AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.

Chenôve. Seigneurie, mairie, communauté, territoire, Tailles.

Transaction entre le chapitre d'Autun, qui demandait aux

habitants de Chenôve une taille seigneuriale haut et bas de

65 livres, suivant la coutume du duché qui assujettit à ces

droits tous les habitants descendus des serfs de Chenôve don

nés au chapitre par saint Léger d'une part et les habitants

du lieu qui maintenaient ne devoir rien de cette taille qu'ils

n'avaient jamais payée et qu'ils avaient été de tout temps en

état de franchise et liberté. Néanmoins pour bien de paix ces

derniers consentent à payer une taille abonnée de 12 deniers

tournois petits forts par chaque habitant (1320, 31 mars). —

Sentence de Aimé de Dompierre, chanoine de la chapelle du

duc à Dijon, juge commis par le chapitre d'Autun, qui.déclare

Oudot Fournier, habitant de Chenôve, sujet à la taille et le

condamne à en payer les échuts (1323, 27 mai). — Confirma

tion de cette sentence par Jacques de Verdelleet MarcMalain,

chanoines, députés du chapitre (1323, 14 août). — Acte de

prestation de serment de fidélité devant le chapitre par Hugues,

fils de feu Guillaume, maire de Chenôve, auquel il succède

dans cette charge (1334, août). — Rôle des tailles dues par les

habitants de Chenôve au chapitre d'Autun pour Tannée 1500,

lequel monte à la somme de 34 livres. — Requêtes en modé

ration de tailles (1515-1519). — Mandement de Jacques Venot,

commissaire délégué par le Roi, pour la rénovation des terriers

de son domaine en Bourgogne, à l'effet d'assigner le chapitre

de la cathédrale d'Autun pour procéder au débornement des

finages de Dijon et de Chenôve (1608). — Requête adressée

par le chapitre à l'Intendant pour se plaindre et demander
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une information sur les violences, effractions, dégradations,

délits, rançonnements, violcments commis par les gens de

guerre qui ont logé dans le village de Ghenôve et qui sont

tels que les habitants ont abandonné le lieu (1640). — Re

quête adressée au chapitre par les habitants à l'effet d'obtenir

de lui et des forains de contribuer au paiement d'une somme

de 1200 livres, dépensée suivant les ordres de l'Intendant

pour la réparation des puits communaux (1781).

G. 911. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin, 46 pièces, papier.

1359-I50G.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Ghenôve. Seigneurie. Rente sur le moulin d'Ouche à Dijon.

Lettre sous le scel de Guy de Roehefort, évôque de Langres,

de )'Recensement fait par le chapitre d'Autun à l'abbaye de

Saint-Bénigne de son moulin de Chavannes, de l'emplacement

du moulin de Croiset et de tout le droit qu'il a sur la rivière

et la pêcherie de POuche entre le moulin Bernard et la maison

de Renier de Chavannes, moyennant une rente annuelle de

quarante émines, moitié froment et orge (1257, mars). — Re

connaissance de cette rente faite au chapitre d'Autun, par

Hugues, abbé de Saint- Bénigne (1273). — Interpellation faite

par J. Leroy, procureur du chapitre, a Jean de la Marche, abbé

de Saint-Bénigne d'avoir à payer les termes échus de cette

rente et promesse de l'abbé de s'acquitter (1418, 2 avril). —

Procès-verbal dressé à requête du chapitre d'Autun contre

Étienne de La Feuillée, abbé de Saint-Bénigne, qui persistait

à payer la redevance, non en blé de boulanger, mais en

blé tourte (1422, 7 mai). — Transaction sur procès au bail

liage de Sens et au Parlement de Paris, entre le chapitre qui

exigeait le paiement de la rente de 40 émines et l'abbaye qui

s'y refusait, sous prétexte de stérilité. Par cet acte ménagé

par Jacques Berthaul, curé de Saint-Jean de Dijon et Nicolas

Bastier, conseiller du duc, arbitres, il est décidé que l'abbaye

paiera 80 émines pour les arrérages et douze pour les frais et

dommages et intérêts (1440, 13 avril). — Obligation de 50 li

vres souscrite au profit du chapitre par Benoit de La Prêche,

curé de Saint-Apollinaire, pour la vente des 40 émines dues

par l'abbaye de Saint-Bénigne (1475). — Inventaire des pièces

concernant cette redevance (1529). — Extrait du compte des

receveurs de l'abbaye de Saint-Bénigne, constatant à l'article

des charges l'obligation de payer tous les ans une redevance de

40 émines, moitié blé et orge, au chapitre de la cathédrale

d'Autun (1537). — Sentences du bailliage de Dijon, qui con

damnent l'abbaye de Saint-Bénigne au paiement de cette re

devance (1553, 29 juillet et 7 août 1557). — Arrêt du Parle

ment de Dijon qui confirme ces sentences (1558, 20 décembre).
— Procès-verbal d'exécution de cet arrêt par le conseiller

Maclou Popon, commissaire délégué (1558/9, 21 janvier). —

Piècesde procédures. — Arrêtdu Parlement entre les fermiers

des moulins d'Ouche, de Chèvre-Morte, de Saint-Étienneet les

abbés de Saint-Étienneet de Saint-Bénigne de Dijon appelants

d'une sentence du bailliage du 25 mai 1566, ordonnant l'exé

cution d'une délibération de la Chambre de ville de Dijon du

14 décembre 1565 qui taxe le prix des moutures à3 deniers par

carteranche sur les habitants de Dijon en temps de grandes

eaux et 5 deniers en temps de basses eaux et à 5 sols par

émine pour les boulangers, moyennant quoi les meuniers

mèneront et ramèneront les grains et farines des boulangers.

Parcel arrêt la cour met l'appel à néant, ordonne l'exécution

de la sentence, et sur les conclusions du procureur général

fait défense aux meuniers de contrevenir au présent arrêt

sous peine de confiscation de corps et biens, leur enjoint de

préférer à la mouture ceux de la ville aux étrangers sous peine

de 100 livres d'amende (1566, 14 août).

G. 912. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

157-1-1775. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Chenôve. Seigneurie. Rente sur le moulin d'Ouche à Dijon.

Arrêt du Parlement rendu entre Anne de Gi vry, abbé de Saint-

Bénigne de Dijon, le chapitre cathédral d'Autun et le procu

reur syndic de la ville de Dijon, qui, sans avoir égard à la

requête du premier, tendant à ce que le prix de la moulure

fût augmenté et que la redevance de 40 émines de grain due

au chapitre fût payée en argent, ordonne que cette redevance

continuera d'être payée en espèces et renvoie à une commis

sion pour statuer sur les conclusions de l'abbé contre le pro

cureur syndic (1574,10 mars). — Procédures. — Sentence des

requêtes du Palais, qui, nonobstant l'appel interjeté par l'abbé

de Saint- Bénigne, ordonne qu'il payera aux amodiateurs du

domaine de Ghenôve pour le chapitre d'Autun, les 40 émines

de grains qui lui sont dus (1593, 18 avril). — Arrêt du Parle

ment confirmatifde cette sentence(1594, 8 juillet). — Sentences

des requêtes du Palais qui obligent l'abbé de Saint-Bénigne au

paiement de cette redevance (1594, 29 juilletet 2 août). —

Sommation de la part du cardinal de Givy, abbé de Saint-Bé

nigne au chapitre d'Autun de venir prendre livraison de la

redevance de 40 émines (1599). — Arrêt du Conseil d'État

rendu sur la requête de M. de Castille, abbé de Saint-Bénigne,

portant que le chapitre d'Autun et la mairie de Dijon seront

assignés au Conseil pour ordonner que le différend survenu

entre eux pour refus de paiement de la redevance sera ren

voyé au Parlement de Paris ou devant. l'Intendant de Bour

gogne. Copie (1645, 29 août). — Arrêt du Parlement qui, vu

l'acquiescement de Nicolas de Castille, abbé de Saint- Bénigne,

aux sentences des requêtes du Palais à Paris des 15 et 24 sep

tembre 1644 et au procès-verbal d'exécution du 26 novembre
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suivant qui le condamnaient à payer les termes échus de la

redevance de 40 émines et à continuer ainsi dans l'avenir, met

l'appel au néant et le condamne en 12 livres d'amende (1646,

6 juillet). — Trois pièces relatives au paiement au chapitre

d'une somme de 1200 livres pour les arrérages de cette rede

vance (1647).
— Dossier d'un procès intenté par le fermier de

Chenôve à Charles Maurice Le Tellier, archevêque de Reims,

abbé de Saint-Bénigne, pour non paiement de la redevance

(1680, 1681). — Quittances de cette redevance données par les

fermiers de Chenôve en 1737 et 1769. — Sommation faite par

le chapitre à l'abbaye de payer la redevance (1769).
— Sen

tence de Jean-Baptiste de Velle de Villette, chanoine grand

chantre de l'église d'Autun, vicaire-général et officiai du dio

cèse, commissaire apostoliquedélégué par le pape ClémentXIV,

qui donne acte à Joseph-Étienne de La Goutte, prieur commen-

dataire de Perrigny-sur-Loire, chanoine et officiai du chapitre

d'Autun, fondé de procuration dudit chapitre, de son opposition

à la réunion de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon à l'évêché

de cette ville (1775, 14 avril).

G. 913. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

I279-I&05. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve. Seigneurie. Rente sur le boisd'Ouges. — Compromis

passé entre Jean, abbé et le couvent de Citeaux d'une part,

Guillaume de Bellevesvre, archidiacre de Flavigny et Guy de

Châteauneuf, chanoines d'Autun, par lequel, en vue de termi

ner le procès qu'ils ont au Parlement de France, au sujet de

la propriété du boisd'Ouges, les parties nomment pour arbitres

Hugues, abbé de Saint-Bénigne, Girard, abbé de Saint-Étienne

de Dijon et Jean de Mofancey, chanoine de Reims (1279, 6

mai). — Sentence arbitrale rendue en conséquence ordonnant

que le chapitre d'Autun percevra chaque année sur la forêt

d'Ouges 2500 javelles de paisseaux, que l'abbaye fera con

fectionner dans ces bois ou ailleurs et amasser dans leur

grange d'Ouges. L'abbaye devra prévenir le chapitre de

l'époque de la livraison. Celui-ci payera 75 sols pour l'amas

et la façon de ces paisseaux; k défaut de paiement, l'abbaye

retiendra les paisseaux jusqu'à solde entière. Le chapitre

percevra ensuite tous les ans 25 charrettes de bon bois de

chauffage, que l'abbaye fera scier, préparer et amasser en lieu

convenable. Le chapitre paiera pour cela 5 sols à la Tous

saint et 5 sols à Pâques. Chaque charrette n'aura que deux

chevaux sous sa conduite. Défense d'en mettre davantage ou

d'en changer dans le trajet sous peine de retenue, de même

que si une charrette venait à se rompre en chemin. Dans la

quinzaine de Pâques ou de Toussaint, les religieux de Cîteaux

feront préparer les charrettes et le feront savoir au chapitre,

celui-ci devra faire enlever au moins une charrette par jour à

Côte-d'Or. — Série G

peine de confiscation. La sentence termine en attribuant à l'ab

baye de Cîteaux la pleine propriété du bois avec ces charges

(1279, 21 mai). — Arrêt du Parlement de Paris portant rati

fication de cette sentence (1279, juin). — Quittances données

par les officiers de Cîteaux à Ouges, au chapitre d'Autun des

dix sols convenus pour le forestage du bois qu'il prend dans

le bois d'Ouges (1324, 1422 à 1592). — Sentence arbitrale de

Pierre Bonféal et Guy Margueron, licenciés en lois, conseil

lers du Roi, délégués du chapitre et de l'abbaye de Cîteaux,

ordonnant que le chapitre, conformément à la sentence du 21

mai 1279, continuera à recevoir sur le bois d'Ouges 2500 ja

velles de paisseaux et 25 charrettes de bois, pour lesquelles

il paiera 63 sols tournois (1482, 11 novembre). — Mandement

décerné par le gouverneur de la Chancellerie du duché pour

contraindre l'abbaye de Cîteaux à acquitter ces redevances

(1487/8, 27 février). — Compromis par lequel les délégués du

chapitre d'Autun et de l'abbaye de Cîteaux nomment arbitres

Guillaume Macheco et Antoine de Loisie, conseillers au Parle

ment, à l'effet de décider si les 85 sols viennois que le chapitre

d'Autun doit payera l'abbaye de Cîteaux, lors de la livraison

du bois, ne valent que 3 livres 8 sols, tandis que l'abbaye de

Cîteaux en portait la valeur à 100 sols tournois (1490/1, 14

janvier). — Sentence de ces arbitres qui ordonne une enquête

et la fourniture des javelles par provision (1490/1, 24 mars).

— Procédures sans arrêt définitif (1490;. — Sentence de la

Chancellerie à Dijon qui, vu la transaction passée le 28 avril

1480, entre le chapitre et l'abbaye de Cîteaux, au sujet de la

redevance pour le bois d'Ouges, condamne les parties respective

ment et de leur consentement à l'observance de cette transac

tion pour le regard des paisseaux, et en outre condamne le

chapitre aux dépens de l'instance (1567/8, 28 janvier). — Pro

cédures (1566).— Arrêt du Parlement, qui, vu l'expédient pris

entre le chapitre et l'abbaye, ordonne l'exécution du contrat

du 9 mai 1273 sans y déroger (1574, 15 juillet). — Mémoire

sur cette redevance rédigé en 1583.— Sentence du bailliage

de Dijon, qui fait mainlevée au chapitre des grains saisis à

sa requête sur l'abbaye de Cîteaux jusqu'à concurrence des

7500 javelles de paisseaux et de 75 charretées de bois pour les

échus du cens de 2500 javelles et de 25 charretées de bois à

lui dû chacun an par l'abbaye et ce par provision et à caution

que prêtera le chapitre (1695, 18 novembre).

G. 914. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 9t pièces, papier.

•000-I608. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve. Seigneurie. Rente sur le bois d'Ouges. Enquête faite

par les officiers du bailliage, à l'effet d'obtenir la preuve du

droit du chapitre d'Autun de percevoir chaque année dans le

62
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bois d'Ouges, appartenant à l'abbaye de Citeaux,2o00 javelles

depaisseaux et 25 chars de bois (1606, juin, juillet et août).—
Sentence du bailliage de Dijon qui condamne l'abbaye de

Citeaux à payer cette redevance au chapitre (1607, 18 mai).—
Arrêt du Parlement confirmatif de cette sentence (1608, 28
janvier). — Procès-verbal d'exécution dressé par Bénigne
Saumaise, conseiller au Parlement (1608, 20 mars). — Procé

dures.

G. 915. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

14SO-153 9. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve. Seigneurie. Dijon. Propriétés, cens, rentes. Enquête

faite par Lambert de Serampe, chanoine de Langres, juge

délégué du Saint-Siège, dans une cause entre le chapitre

d'Autun et des habitants de Dijon au sujet d'un cens que le

premier prétendait sur une vigne appelée le clos de Bure,

finage de Dijon, proche le chemin levé (1380, 30 mars). — Bail

à cens d'une terre vers Bernard, passé par le chapitre d'Autun

à M. Jolicœur (1405). — Autre finage de Dijon à Gérard Dailley

(1405). — Autre à Simon Le Sonnois (1405). — Autre à Poin-
sard de Beaumotte, perrier (1405). — Autre d'une terre au

paquier de Creusot passé à Saint-Michel de Neuilly (1410). —

Autre d'une terre en Bernard, passé à Pierre Lobereau, vi
gneron (1422). — Autre d'une terre au même lieu passé à

Simon Le Sonnois, vigneron (1422).— Autre semblable à Éliot,
le Tixerandet et à sa famille (1436). — Acquêt d'une vigne
en Bernard, par le chapitre sur Jean de Saulx, seigneur du

Meix (1439). — Mandement d'assignation au Parlement de
Beaune, décerné à la requête du chapitre d'Autun contre la

mairie de Dijon qui avait saisi le meunier du Moulin Ber
nard, pour l'acquit des censés foraines levées pour la répa

ration des fortifications de la ville (1440). — Écritures pro
duites devant le bailliage de Dijon par le chapitre d'Autun,

dans un procès contre Jean Gros l'aîné et le procureur syndic

de Dijon, au sujet de cens prétendu sur des vignes au climat

de Malmaison, finage de Dijon (1441). — Bail à cens d'une
terre en Bernard, passé par le chapitre à Jean le Tisserandet

(1466). — Autre semblable passé à Jean Leufe, laboureur

(1469). — Vente de cette terre faite par J. Leufe à Richard
Massey de Montroussel, écuyer (1476). — Bail à cens d'une

vigne en Bernard, passé par le chapitre à Jacques deCutigny,

tanneur (1514). — Intervention du chapitre, au décret inter
posé à requête de Mongin Contault, conseiller au Parlement,

sur les biens de J. Molyet, censitaire du chapitre, pour une
terre en Bernard (1517). — Acte de vente du moulin Bernard
à Dijon, avec toutes ses dépendances, faite par le chapitre à

Jean Maillard, pour la somme de 2750 livres et un cens annuel
de 20 sols (1571, 23, 24 février).

G. 916. (Liasse.) — 35pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

12SO-1500.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve, seigneurie. Cens, rentes. Bail à cens d'une vigne en

la Plante aux Seigneurs, passé par le chapitre d'Autun à

André Danmaigne de Chenôve (1280, novembre?. — Autre de

deux vignes es Combes, passé par le même à Étienne Dorier,

chanoine et sous-chantre de l'église d'Autun (1293, 2 juin).
— Délivrance faite au chapitre par le receveur général de

Bourgogne de la maison de Simonnot Domaingne, à Chenôve,

laquelle avait été saisie pour droit d'aubaine (1355). — Acquêt

par le chapitre d'une vigne près le Closeau, sur Jeannette,

veuve Colard des Baumes (1355), — Autre semblable d'une
vigne près du Clos, sur Jean Courderet, clerc à Dijon (1356).
— Bail à cens d'une vigne au Closeau Gigot, passé parle

chapitre à Viénot le Madros, de Chenôve (1357). — Vente

d'une rente de 60 sols sur deux maisons rue du Visenier,

à Chenôve et sur des vignes derrière les maisons, faite au

chapitre par Thibaut Pelletier, de Chenôve (1362). — Bail à

cens de vignes en Mazières, passé par le chapitre à Jean Gon-

deaul de Chenôve (1392). — Autre semblable d'une vigne en

Cor de Charrière passé à Simonet Quatreul (1394).— Vente d'un
meix et maison, sis à Chenôve derrière l'église, censable au

chapitre, faite par la veuve Guyot Lemaire à Bureaul Moin-

gin de Chenôve (1401). — Autre d'un curtil derrière l'église,
faite par Jean Lemaire à Guy Fourrier (1404). — Bail à cens
d'une vigne aux meix de Chenôve passé par le chapitre à

Aliot le Grasilletde Chenôve (1405). — Autre de la vigne de
la petite Corveotte, passé à J. Lambonnet dit Péchinot de
Chenôve (1413) ;— Autressemblables passés à Simonnot quatre
œufs deGhenôve (1413) ; — à Oudot Racine (1413). — Autre
d'une vigne à la Maladière, passé à Simon Moreau de Dijon

(1418). — Autre d'une vigne en la Corveote, passé à Richard

Le Doleret de Chenôve (1418). —■Vente d'une maison sise

derrière le moutier, à Chenôve, censable au chapitre, faite par

Renaud Petit de Talant à Bureau Mongin de Chenôve (1427).
— Bail à cens d'un meix et dépendances sis rue Gratemet, à

Longvic, passé par le chapitre à Berthelin Robelin du lieu

(1427). — Vente d'une vigne en Bourdeniôre, finage de Che

nôve, censable au chapitre, faite par Michelot Moureau de

Lantenay à Jean Patriarche, épicier à Dijon (1429). — Autre

semblable de deux journaux de vigne à l'Aubepin, fait par

les consorts Buret de Dijon au chapitre d'Autun (1429). Autre

d'une maison derrière l'église de Chenôve faite par G. Mongin à

Vasselin Mongin, son frère. — Échange de jardin et vigne à

Chenôve entre Bureau Mongin et Vasselin, son fils (1435). —

Vente de vignes ès meix dessus la Fosse, en Serecourt et en

Bourdinière, faite par Regnaudot Le Xarley, bourgeois deDijon,
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à Vacelin Mongin, de Chenôve (14**6).
— Autre d'un mcix joi

gnant- la maison de J. Berger, à Chenôve, faite à celui-ci par

Jean Marriot, bourgeois de Dijon (1437).— Sentence de Phi

lippe de Courcelles, bailli de Dijon, qui condamne Thevenin

Gelion à payer au chapitre les cens qu'il doit sur des vignes

aux Fossés, en Petigny, et aux Bourdeneres (1443).— Bail à

cens de deux maisons et dépendances, rue'du Chapitre, à Che

nôve, de vignes derrière ces maisons, de terres en l'Aubepin,

es Boichots et es Charmes, passé par la confrérie de Saint-

Eustache fondée en l'église Saint-Nicolas de Dijon à Hugues le

Page, charpentier à Dijon (1444). — Autre d'une vigne au

Closeau, finage de Chenôve, passé par le chapitre à Jacques

Bertaut, doyen de la chapelle du duc à Dijon (1444). — Vente

de deux maisons sises devant la maison du chapitre, de terres

et de vignes es Boichozet en l'Aubépin, censables au chapitre,

faite par Henri Lepage, charpentier à Dijon, à Philippe Polle-

bert, curé de Corcelles-au-Mont (1449). — Bail à cens de

vignes en Bonnemères, en la Fossotle, en Serecourt, passé par

le chapitre à Richard le Boulenet, de Chenôve (1440). —

Vente de trois maisons dont l'une appelée la Grangeotte avec

leurs dépendances et de vignes es Boichez, es Treilles, à la

Grange au Margne censables au chapitre, faite par Philippe

Pollebert, curé de Corcelles, à Guy de la Vernée, prêtre

(1454). — Bail à cens de ces héritages passé par Guy de la

Vernée aux frères Guillot, de Chenôve (1454). -- Autre de la
maison du chapitre avec ses dépendances, de vignes en Désert

audit lieu, passé par le chapitre'aux consorts Guillaudet

(1464, copie). — Sentence du bailli de Dijon, qui condamne

Etienne Lexartey à payer au chapitre les cens qu'il doit sur

des vignes en Serecourt, en la Tixie Simon Touachon (1465).
— Acte de partage demeix, maisons, jardins à Chenôve, cen-

sablèsau chapitre entre les enfants de Jean Joliboisdit Regnard

(1481). — Obligation de la somme de 26 florins, restant de

80 florins, souscrite au profit du chapitre, par Marie, veuve

de Thibaut Le Pelletier, pour neuf années d'arrérages de la

fondation de Jean Jarosse, chanoine d'Autun, assigné sur une

vigne près de sa maison à Chenôve (1481). — Bail à cens de

vignes au Clos, passé par le chapitre à Jean Guyot de Che

nôve (1482).
— Autre d'une maison à Chenôve, d'une vigne

en Longeroye et de terres sur le linage, passé à Regnaud Jac-

quinot de Chenôve (1485).— Échange de ruelles rue de Vise-

ney entre la commune de Chenôve et les frères Jean Jolibois

(1490). — Écritures du chapitre dans un procès avec le

domaine du roi qui prétendait un cens de 5 gros sur une

vigne en Courbe Pièce, appartenant aux héritiers de feu Pierre

Le Quenistret (1500).
— (S. D., vers 1450). — Déclaration des

vignes du finage de Chenôve avec le nom des possesseurs.

G. 917. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

I503-1542.— AUTUlV. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Chenôve. Seigneurie. Cens, Rentes. — Vente d'une vigne en

Bordenière, finage de Chenôve, censable au chapitre, faite par

Simon Moussât, boulanger à Dijon, à Perrin Gri Ilot (1502). —

Autred'une vigneau même lieu, par le même à Colin Carnoisey

de Dijon (1503). — Autre d'une vigne en Courbe Pièce, môme

finage, censable au chapitre, faite par Jean Brisset, de Chenôve,

à Valentin Séquelle, d'Ouges (1509). — Bail à cens d'une

vigne en Serencourt, passé par le chapitre à Cl. Foillon, vigne

ron à Chenôve (1512).
— Lettres de relief d'appel obtenues au

bailliage de Dijon par Guillaume Loncle, secrétaire du roi,

contre le chapitre d'Autun qui s'était saisi de deux benatons

de raisins dans ses vignes pour le paiement d'un cens qu'il

ne refusait point de payer si on justifiait du droit de le per

cevoir (1514). — Vente d'une vigne en Combe Pièce, linage

de Chenôve, censable au chapitre, faite par Jeannette, femme

de Humbert Margueron, à Martin Saulcotte, vigneron à Che

nôve (1515). — Bail à cens d'une vigne en Seroncourt, passé

par le chapitre à Villemot Biehondet, de Chenôve (1517). —

Requête adressée au chapitre par Girard Lalouelte, vigneron,

tendant à obtenir le bail à cens d'une vigne en Seroncourt,

finage de Chenôve (1518). — Bail à cens d'un treuil et plâtre

et de vignes en Mazière, passé par le chapitre à J. Jouin, de
Dijon (1518). — Sentence d'Antoine de Presle, enquêteur

examinateur au bailliage de Dijon, qui donne acte au chapitre

de la déclaration deJean Guillier, praticien à Dijon, de vou

loir payer le cens assigné sur sa vigne en Petigny, finage de

Chenôve (1525). — Sentence du bailliage qui le condamne à

payer ce cens (1525, 14 octobre). Procédures. — Dossier d'un

procès aux requêtes du Palais et au Parlement entre le cha

pitre et Jacques Macheco, liciencé en droit à Dijon, au sujet

de cens sur des héritages à Chenôve que ledit Macheco sou

tenait ne point dépendre du chapitre (1526-1548). — Procé

dures entre le chapitre et Jean Geneguin du Chauvirey, vigne

ron à Chenôve, au sujet du cens d'une vigne en Seroncourt,

que Geneguin prétendait ne pas dépendre du chapitre

(1529-1530).
— Reconnaissance passée par ledit Genequin

(1533). — Bail à cens d'une vigne en Seroncourt, passé par
le chapitre à J. Morelet, tabellion de Dijon (1536). — Bail à cens
d'un meix et maisière, rue de Vesinet, passé à Claude Joli-
bois le jeune et Nicolas Petit, son beau frère (1535). — Autre
d'une vigne en Courbe Pièce, passé à Pierre Serquelle d'Ouges

(1535).
— Autre d'une vigne en Boudenière, passé à Pier

rette, veuve de Lambert Lesvarey, vigneron à Dijon (1535).
— Autre d'une vigne es Arrondotlés, passé à Jeanne, veuve de

Philibert Colas, vigneron à Chenôve (1537). — Procuration
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donnée par le chapitre pour former opposition au décret sur

les biens de Goreaut, k Longvic (1542). — Exécution d'un

arrêt du Parlement du 14 août 1542, qui confirme la sen

tence décrétale du JO mai 1541, fait distraction au profit

du chapitre de la moitié des biens de Goreaut, à Longvic, et

délivre l'autre moitié à Jean de Jarran, meunier audit lieu

(1542, 13 octobre).

G. 918. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier.

15J1-1506. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-La
zare. Chenôve, seigneurie. Cens, rentes. Dossier d'un procès

commencé en la justice de Chenôve et porté par appel au

bailliage et au Parlement entre Nazaire et Jean Jolibois

frères, contre Nicolas Piotet et Claude Jolibois dit Gendret, à ces

derniers joint le chapitre, au sujet d'une masure et chenevière

sises à Chenôve devant la maison de Martin, que le chapitre

comme bien vacant avait accensé à Piolet et à Cl. Jolibois,

mais que les premiers réclamaient comme leur propriété. Ils

obtiennent gain de cause (1544-1546). — Vente d'une mai

son, meixet dépendances, rue du Visenet, k Chenôve, censables

envers le chapitre, faite par Jean-Claude et Huguenin Jolibois,

vignerons, à Jean Jolibois, dit Bernard (1546). — Transaction

entre le chapitre et Jacques Macheco, docteur en droit à Dijon,

ce dernier reconnaît devoir payer un cens au chapitre pour

ses vignes sises en Valandon(i551). — Vente d'unmeix, mai

son et dépendances, rue du Chapitre, à Chenôve, faite par Henri

Jomard, procureur auParlement à Dijon, àBénigne Guyot, lieu

tenant en la justice de Chenôve, et cession par ce dernier à CL

Chaulmier, auditeur à la Chambre des Comptes à Dijon (1555,

l,rjuin et 1ermars 1556). — Demande en bail de cette maison
faite au chapitre par Gilbert du Meney, praticien à Dijon (1555).
— Interpellation faite par le chapitre d'Autun à celui de

la Sainte-Chapelle de Dijon de déclarer au notaire Guijain,

chargé de la rénovation du terrier de Chenôve, les héritages

qu'ils possèdent sur ce finage (1557). — Bail emphitéotique

d'une vigne es Corveottes, finage de Chenôve, passé par le cha

pitre k P. Chauvirey, marchand (1558). — Autre de vignes en

Courbe Pièce, passé k Pierre Gennequindit Chauvirey, à Che

nôve (1560). — Imprimé du bail k cens du clos et des bâti

ments et pressoir du roi, k Chenôve, passé par Jean Peyrat,

trésorier de France, k Maillard, Masson, Menant et Fournier,

pour la somme de 270 livres de cens (1566, 1ermai). — Au

tre du clos des Violettes, môme finage passé par le même

à Jean d'Aumignet Huguenin, Dubois, P. Gilquin etJ. Robelot

pour le cens de 20 sols par journal (1566, 15 août). — Pro

cès-verbal dressé par le juge de Chenôve donnant acte de la

déclaration faite par les prud'hommes que cent ouvrées de

vigne par tout le finage n'ont produit en 1565 que deux pa

niers de raisins et de l'interpellation des censitaires au cha

pitre de les quitter du cens échu (1556). — Déclarations des

particuliers possédant des fonds sur Chenôve préparées pour
la rénovation du terrier.

G. 919. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier.

1571-1588. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.
Chenôve, seigneurie. Cens et rentes. Déclaration faite devant
la justice de Chenôve par des prud'hommes que la plus grande
partie des vignes du finage et particulièrement celles de Guil

laume Mathey et de Jean Dupuy, marchands a Dijon, sont en

toppes ou en désert par suite du décès des détenteurs et de la

misère de leurs successeurs. C'est pourquoi les fermiers du

chapitre lui font sommations afin d'en tirer quelque profit pen
dant la durée de leur bail (1574). — Bail k cens d'une vigne
en Montbardon, passé par le chapitre à Richard de Renvoisy,

chanoine de la Sainte-Chapelle (1577). — Vente d'une maison,
rue du chapitre, k Chenôve, censable envers le chapitre, faite

par J. Morelet, marchand à Dijon, aux frères Folet de Chenôve
(1579). — Procédures aux requêtes du Palais entre le cha

pitre et Denis Poigny qui niait que ses héritages fussent
censables au chapitre et refusait d'en donner <ladéclaration

(1584-1586). — Appointements rendus aux requêtes du Palais

contre Jean Morelet, marchand k Dijon, Philibert Flaichot,
procureur au Parlement, Marie Delorme, femme d'André Maus-

son, qui refusaient de faire la déclaration de leurs héritages.

Procédures (1584-1586).—Extraits du terrier du chapitre con
tenant les reconnaissances faites par plusieurs habitants (1584-

1586). — Procédures faites aux requêtes du Palais par le cha

pitre contre Claudine Joudrier, veuve de Gilles Garaudet, la
boureur à Longvic, qui contestait l'assignation de cens sur ses

héritages audit lieu et refusait d'en donner la déclaration

(1585). — Déclaration des censés en vin dues au chapitre en
1588.

G. 920. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 145pièces, papier.

1607-I786. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-La
zare. Chenôve, seigneurie. Cens et rentes. Sentence de Jacques

Venot, conseiller maître k la Chambre des Comptes de Dijon,

commissaire du roi pour la rénovation du terrier du domaine,

qui donne défaut contre le chapitre pour non comparution

et le condamne k payer au roi le cens de douze setiers de vin

et de 6 gros en argent pour les vignes qu'il possède k Chenôve

(1607). — Bail k cens de vignes en Seloncourt êtes Preaux,

finage de Chenôve, passé par le chapitre k François Alouette/
vigneron (1609). — Autre de vignes en Longeroye, finage de

Marsannay, passé k Jacques Venot, conseiller maître k la Cham
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bre des Comptes (1613). — Autre d'une ouvrée de terre joi

gnant la .maison de J. Gallois, vigneron à Chenôve, passé au

dit Gallois (1613). — Copie du procès- verbal dressé par J. Royer,

arpenteur de la pièce de terre de la Comeote au chapitre, et

dont il a accensé 5 journaux au sieur Mortenne (1623). —

Bail à cens passé au sieur Mortenne (1627). — Sentence des

requêtes du Palais qui condamne J. Cuny, avocat à Dijon,
à payer le cens qu'il doit sur la maison qu'il possède à

Chenôve (1638). — Vente d'une maison et pressoir à Che

nôve, censables envers le chapitre, faite par Claude Ber

nard, vigneron, à Suzanne Cuisenier, veuve de Phili

bert Colin, orfèvre à Dijon (1639). — Procédures devant

la mairie de Dijon et les requêtes du Palais, à requête du

chapitre d'Autun contre Germain Loison, receveur du bail

liage de Dijon, qui refusait de donner la déclaration des biens

qu'il possède à Chenôve et sur lesquels le chapitre prétendait

un cens (1671-1672). — Autres contre Sébastien de La Croix,

chirurgien à Dijon, pour refus de paiement de cens sur la

vigne de Seloncourt (1673-1674). —- Autres aux requêtes du

Palais par Jean Poussot, ancien conseiller à la Table de marbre,

èt Bénigne Jacquemin, procureur à la Chambre des Comptes,

contre plusieurs particuliers de Chenôve, dont ils avaient

acquis les héritages et qui n'avaient pas payé les cens envers

le chapitre dont ces héritages étaient chargés (1682-1683). —

Requête adressée par les fermiers du domaine à l'Intendant,

à l'effet de contraindre les possesseurs du clos du Roi à Che

nôve à payer le cens de 270 livres (1703). — Bail à cens d'une

vigne en Mazière, passé par le chapitre à J.-B. Rousselol,

conseiller du Roi à Dijon (1710). — Échange entre le chapitre

et Hugues Jeannon, écuyer, qui cède une pièce de terre en

Mazière, contre un terrain joignant l'enclos dudit Jeannon

(1722). — Acquêt d'une maison, jardin, pressoir et dépen

dances, rue du Puits du Roi, à Chenôve et de cinq journaux de

vignes censables envers le chapitre, faite par Claude-Mar

guerite Euvrard, veuve de François Viard, écuyer, seigneur

de Quemigny, demeurant à Dijon, à Pierre Paul Mathieu, rec

teur d'école à Chenôve (1712). — Requête adressée au gouver-

neurde la Chancellerie, par le fermierdu dîme de la chapelle

d'Auvillars à la Sainte-Chapelle de Dijon, contre la veuve de

Courtois, fermier du chapitre, qui négligeait de payer le cens

de 7 setiers de vin dû au Roi parce chapitre. Copie (1727). —

Quittances de ce cens par les chapelains de la chapelle d'Au

villars (1728). — Mémoire des cens sur Chenôve dus au cha

pitre (1730). —Déclaration des héritages appartenant à Aubert

Madrot, situés sur le finage de Chenôve, et censables envers

le chapitre (1731). — Quittances du cens de 54 pintes de vin,

données par le fermier du domaine à celui du chapitre à

l'exemption de la dîme sur les vignes qu'il possède à Chenôve

(1732-1737).
— Contrat de réduction de cens accordée par le

chapitre aux possesseurs des vignes au climat du Fossé (1737).
— Vente de plusieurs ouvrées de vignes sur le finage de Che

nôve, par Nicolas Charny, seigneur de Saint-Usage, Betly, Ju-
gny, conseiller au Parlementa Philippe Derey, vigneron à

Chenôve (1758). — Autre de vignes en Mazières censables

envers le chapitre, faite par Jeanne-Marie Bol lotte, veuve de

J.-B. Bourrelier, Jean-François et Cl. Bourrelier à François
Derey, marchand à Chenôve (1768). — Imprimé de l'arrêt du

Conseil d'État qui ordonne la revente du clos du Roi h Che

nôve (1769, 8 décembre). — Vente d'une maison, cuverie,

jardin, terres et vignes situées à Chenôve, par Bernarde Pe-

titiol, fille majeure, à François Boursier, pâtissier traiteur à

Dijon (1773). — Dossier des procédures intentées aux requêtes

du Palais, par le chapitre contre Guillaume Trullard, arpen

teur de la maîtrise de Dijon, Defay, imprimeur, Capel, impri

meur et Boursier, pâtissier, qui refusaient de fournir une dé

claration des biens qu'ils possédaient à Chenôve et qui étaient

censables envers le chapitre (1777-1779). — Pièces relatives à

une demande de déguerpissement d'une vigne en Trepey,

faite au chapitre par Jolibois, vigneron à Chenôve, au refus

du chapitre et à la vente de cette vigne par Jolibois (1779). —

Imprimé contenant l'extrait des titres qui établissent que la

seigneurie de Chenôve appartient à l'église d'Autun (1780).
Bail à cens d'une vigne derrière la Velle, à Chenôve, passé

par le chapitre à Jacques-Claude-Théodore André, avocat à

Dijon (1786). — Arpentage du climat des Alouettes sur Che

nôve par Pierre-François Mairot, professeur de mathématiques

(1773).

G. 921. (Plan.) — 1 feuille, papier.

168 7. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che
nôve. Seigneurie. Plan général du finage de Chenôve-en-Mon-

tagne, levé par Jean Chevardin et Thomas Declairon avec les
bornes et confins.

G. 922. (Plan.) — 1 feuille, papier.

168*.— AUTUiN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che
nôve. Seigneurie. Copie du plan qui précède, sur lequel on a

figuré la pièce de vigne possédée par le sieur Trullard,

copie dressée le 2 mars 1778 par Méry, commissaire à terrier

à Autun.

G. 923. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1*68. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che
nôve. Seigneurie. Façade dessinée au lavis d'une maison si

tuée à Chenôve appartenant à M. Bourceret.
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G. 923 bis. (Cahier.) — Petit in-folio, 18 feuillets, papier, cartonné.

S.-W. (XVe siècle). — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-

Lazare. Petit terrier en latin du domaine et des censés et

renies du chapitre à Chenôve et à Champdôtre.

G. 924. (Registre.) — ln-folio, 183 feuillets, papier;
reliure ancienne en basane.

■5S4. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che

nôve. Seigneurie, a Terrier de la terre et seigneurie de Che-

nosves-lez-Dijon pour MM. les vénérables doyen, chanoines et

chapitre Sainct-Ladre d'Ostun, seigneurs temporelz et spirituelz

dudit lieu de Chenosves, » reçu par Bénigne Maire, notaire a

Dijon et procureur au Parlement, en vertu des lettres royaux

du 5 avril 1584, — Fol. 6. Déclaration des droits seigneu

riaux par les habitants. Totale justice, institution d'officiers,

maison seigneuriale, communaux, prisons et ceps, carcan,

amendes, finage, tailles, censés, messiers, vigniers, Visitation

des vignes. — Fol. 10. Déclaration du domaine seigneurial,

vignes, petit bois. — Rente sur le moulin d'Ouche, à Dijon.
— Fol. 15. Protestation des habitants de Chenôve, contre la

qualification de gens de poetéque le chapitre veut maintenir

dans son terrier. Ils prétendent qu'ils se sont toujours libre

ment assemblés sans permission des seigneurs, et qu'ils

élisent leurs syndics, les échevins, les procureurs, les messiers

et les vigniers. — Fol. 25. Renouvellement de cette protestation.

— Fol. 26. Déclaration des communaux de Chenôve. — Fol.

28. Reconnaissances particulières des habitants : Claude Ma-

drot, Phelisot Gallois, Jacquinot, Barbier, etc. — Fol. 60. Re

connaissances des 30 journaux de la corvée Saint-Lazare, à

Ouges. — Fol. 127. Arrêt du Parlement qui maintient le cha

pitre d'Autun dans le droit de percevoir chaque année dans le

bois d'Ouges appartenant à l'abbaye deCiteaux, 2.500 javelles

de paisseaux et 25 chars de bois (1514). — Fol. 143. Déborne-

ment de la terre de Chenôve et du finage de Dijon. — Fol.

155. Baux à quart de fruit ou à terme de douze ans, de vignes

au finage de Chenôve consentis par le chapitre à divers par

ticuliers (1590). — Fol. 158. Bail à cens des 40 émines de

grains dues au chapitre d'Autun, par l'abbaye de Saint-Bé

nigne de Dijon (1257). — Institution du maire de Chenôve

(1334). — Sentence interdisant aux habitants de Chenôve de

vendre et d'engager leurs héritages sans permission du cha

pitre (S.D.).
— Fol. 161. — Règlement pour le siège des jus

tices de Saint-Bénigne et du chapitre sur le puits de la rue du

Treuil (1445). — Fol. 163. Nouvel arrêt pour la redevance

du bois d'Ouges.

G. 925. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1534. — ÂUTUN. Chapitre catliédral Saint-Lazare. Che

nôve. Seigneurie. Copie du terrier qui précède, collationnée

le 30 mars 1659, par Hugues Contault et Claude Barbotte, no

taires royaux de la ville d'Autun.

G. 926. (Kegistre.) — ïn-folio, 138feuillets, papier;
reliure en basane.

■ — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che
nôve. Seigneurie. Terrier de la seigneurie de Chenôve, appar
tenant au chapitre cathédral d'Autun, fait et reçu par Bouché,

notaire royal à Dijon, en vertu de lettres à terrier du

17 août 1768 et de sentence des requêtes du Palais du 22 août

suivant. — Fol. 5. Déclaration des droits seigneuriaux, justice

totale, institution d'officiers, guet et garde, prisons, carcan,

amendes, finage, tailles, cens, messiers, vigniers, Visitation des

vignes, bans de vendanges. — Fol. 6. Déclaration du domaine

seigneurial. — Fol. 14. Déclaration des communaux. Délibé

ration du chapitre portant don d'une somme de 120 livres à

la communauté de Chenôve pour concourir à la réparation

des puits (1780). — Fol. 20. Procès-verbal de plantation d'un

poteau de justice avec carcan contre le mur du cimetière

(17S0). — Fol. 21, Arrêt du parlement en faveur du chapitre

contre le procureur général, la veuve Trullart, Capel et

autres, par lequel il est maintenu dans ses droits de haute

justice à Chenôve (1780). — Fol. 37. Reconnaissances parti

culières des habitants Derey, Blaizel, Mallard, Gallois, etc. avec

la mention en marge de chacun des articlès du n° de l'atlas

où ces héritages sont reproduits.

G. 927. (Atlas.) — In-folio, 16plans, papier, reliure en basane.

— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che

nôve. Seigneurie. Atlas des plans levés en 1769 par Reulliot,

commissaire aux droits seigneuriaux à Autun, cl mis au net

pour être réuni au terrier précédent, le 15 mai 1787. Il

comprend tout le territoire de Chenôve et le domaine d'Ou

ges.

G. 928. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier,
couverture en parchepain.

1390-1498. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve. Seigneurie. — Fol. 1. Manuel des cens en argent

dus au chapitre par les possesseurs d'héritages sur Chenôve

(1390).— Fol. 12. Papier des cens royaux des vignes du finage
de Chenôve dus au chapitre en Tan 1432. — Fol. 63. Manuel
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contenant la déclaration des fonds possédés par les censitaires

du chapitre dans les climats de la Grande Fin, des Çorveottes,

de la Grande Courveotte, des Plantes, des Champs, de l'Aube-

pin, des Allouotles, de Petigny, des Bourdenières, de la Fos-

sotte, de Masières,en Trezan dit Poussot, en Seroncourt, aux

meix de Bonnières et en Montbardon. — Fol. 114. Récipitula-

tion de la valeur des cens (1478).

G. 929. (Registre.) — In-folio, 176 feuillets, papier,
couvertureen parchemin.

1432-1403*— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve, seigneurie. — Fol. 1. Manuel des cens, rentes et

revenus dus au chapitre cathédral d'Autun, dressé par

Hugues Canisard, prêtre chorial, receveur et gouverneur de

Chenôve. — Fol. 1. Manuel de 1432 ; — fol. 30, id. de 1467

à;i472.Ilscomprennent les recettes de vin, d'argent,de grains,

de bois, et de paisseaux et les frais de culture des vignes du

chapitre ; celui de 1467 mentionne les journées payées aux

femmesqui« ont chassie les urebersdans le doux. »— Fol. 114.

Manuel de Tan 1500.— Fol. 171. Manuel de 1507. — Fol. 172.

Manuel de 1493.

G. 930. (Registre.) — In-folio, 180 feuillets, papier,
couverture en parchemin.

1G24- 17SH. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Chenôve. Seigneurie. Réunion de petits manuels des cens de

la seigneurie la plupart fournis par les fermiers du domaine

à l'échéance de leur bail. — Fol. 1. Manuel de 1624 ; —

fol. 20, id. de 1629 ;— fol. 30, id. de 1659 ; — fol. 36, id. de
1671 ; - fol. 48, id. de 1665-1670; — fol. 54, id. de 1690 ; -
fol. 62, id. de 1690 ; — fol. 63, id. de 1704; — fol. 81,
id. de 1731-1714 ; — fol. 139, id. de 1732 à 1738. — En

tout treize cahiers.

G. 931.(Registre.)— In-folio, 56 feuillets, papier,
couverture en parchemin.

i*4G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che
nôve. Seigneurie. Manuels des terres et seigneuries de Che

nôve etdeSaulon-la-Chapelle, rendus au chapitre de Saint-

Lazare par Nicolas Harlin, Denis Gérard et Claude Montenot,
fermiers des domaines.

G. 952. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier,
sans couverture.

1*6». — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Che
nôve, seigneurie. Manuel des bâtiments, héritages, revenus,

droits, cens et redevances des seigneuries de Chenôve et de

Saulon-la-Chapelle, rendus au chapitre par Coursot, Chaignet

et Bouguet, fermiers des domaines. Les cens en vin rappor
tent 25 feuillettes et 29 livres 5 sols 6 deniers en argent. Les

cens en grains, 40 émines, plus 2500 javelles de paisseaux et

25 chars de bois.

G. 933. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.

1331-151$. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Cissey-les-Beaune. Seigneurie. Donation faite par Guillaume

de xMontlaucon, damoiseau, aux religieux de l'abbaye de Saint-

Pierre de Chalon d'une rente annuelle de 24 pintes d'huile à

la mesure de Chalon pour l'entretien d'une lampe ardente au

portail de leur église. Il l'assigne sur ses biens situés sur le
finage de Cissey et ailleurs (1331, mars, copie du xv©siècle). —

Mandement obtenu au gouverneur de la Chancellerie du duché

par les religieux de l'abbaye de Saint-Pierre de Chalon pour
contraindre les détenteurs de la terre de Cissey à payer

240 pintes d'huile pour les arrérages de la redevance de

20 pintes assignée sur cette terre par la donation de 1331

(1489, 2 juin). — Contrat de vente de la seigneurie de Cissey
en la paroisse de Mercueil, faite par Guillaume de Glorienne,

écuyer, seigneurdeMurgis,auchapitrecathédrald'Autun,pour
la somme de 909 fr. (1488, 13 juin, copie du temps). — Copie
de l'obligation d'une somme de 2000 francs souscrite par

Guillaume de Glorienne, écuyer, seigneur de Chassignelles, au

profit de Loys de Boligny, chevalier, seigneur de Dong et

d'Aumerets et de Loys de La Haie, seigneur deChassey (1477,
6 août). — Dossier d'un procès devant le parlement entre le
chapitre et le sieur de La Haye, qui, prétendantla nullité de la

vente de 1488, avait fait saisir la terre de Cissey en garantie

de sa créance (4 décembre 1506).— Nouvelle saisie du 11 du
même mois pour arriver au décret. M., de La Haie ayant cédé sa
créance au sieur Berthennier, clerc à la Chambre des comptes
de Paris qui poursuit la vente (1508, 27 octobre), moyens
d'opposition fournis par le chapitre. — Enquêtes contradic

toires des deux parties (1509, 20 septembre et 10 décembre).
Un arrêt de la cour trancha la question en décidant la mise

en vente de la terre et en lit délivrance au chapitre (1477-

1518).

G. 934. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 112pièces, papier.

1GSO-I935. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Cissey, seigneurie. Dossier de procédures poursuivies

par le chapitre d'Autun, devant la Chancellerie du bailliage
de Beaune, contre Philibert Vaudrey de Sainte-Marie-la
Blanche pour le paiement d'une redevance annuelle d'une
livre et demie de cire et de 18 gros sur des héritages à Cissey
(1680). — Autre de celles faites au Parlement par le chapitre
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contre Simone Jacquin, veuve de Simon Bidault, pour refus

de paiement d'arrérages de cens sur des maisons et héritages

à Cisscy (1683). — Dossier du procès commencé au bailliage

porté par appel au Parlement entre le chapitre d'Autun, la

Collégiale N.-D. d'Autun et l'abbaye de Maizières, seigneurs

de Cissey et les habitants du village, au sujet du droit de

pèche et de la propriété de la rivière. Procès terminé par une

sentence du bailliage de Beaune du 10 juillet 1708, confirmée

par arrêt du Parlement du 4 avril 1710, portant que les ha

bitants pourraient amodier la pêche de la rivière qui leur

appartient en présence des seigneurs et en appliquer ie pro

duit aux: affaires de la communauté (1706-1710). — Procédure

instruite en bailliage entre Marie-Thérèse de Saulx Tavanos,

abbesse de Saint-Andoche d'Autun et en cette qualité dame

de Merceuil, le chapitre cathôdral d'Autun, la collégiale N.-D.

d'Autun et l'abbaye de Maisières, seigneurs de ^Cissey, au su

jet du bornage de leurs seigneuries respectives en vue de la

rénovation du terrier de Merceuil, auquel l' abbesse faisait pro

céder (1726-1731). — Procédures devant la justice de Cissey

entre le chapitre et François Troussard de Cissey, qui refu-

saitd'acquitter les iods d'acquisition d'une pièce de terre (1754).
— Dossier d'un procès instruit au bailliage de Beaune et

porté par appel au Parlement entre le procureur du roi au

bailliage contre Edme Bourrée, curé de Corpeau, chapelain de

la chapelle Saint-Georges de Cissey, les habitants de Cissey,

le chapitre d'Autun, la collégiale N.-D. d'Autun, seigneurs.

La chapelle Saint-Georges étant devenue ruineuse, le procu

reur avait mis le chapelain en demeure de la réparer et en

avait môme fait dresser un devis et le somma de trouver des

enchérisseurs, le chapelain répondit que ces réparations étaient

k la charge des habitants et que les revenus de cette chapelle

étaient insuffisants. Ce nonobstant délivrance des travaux fut

faite moyennant450 livres sur l'ordre du procureur du roi qui fit

saisir les revenus de la chapelle. Assignation des habitants par

le chapelain; assignation des deux chapitres par les habitants.

Ceux-ci répondent qu'ils- ne sont astreints à ces sortes de ré

parations qu'en cas de manque absolu de ressources de la part

du bénôlicier (1734-1735).

G. 935.(Cahier.) — In-folio, 38 feuillets, papier, couverture en
parchemin.

I5IS — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Cissey,
seigneurie. Copie par Moingeon, notaire, le 6 août 1666, du

terrier de la seigneurie de Cissey, appartenant au chapitre

Saint-Lazare d'Autun, reçu en 1512 par Jean Régnier, notaire

à Beaune. — Fol. 6. Déclaration des droits seigneuriaux. Jus

tice commune avec l'abbaye de Maizières. — Domaine sei

gneurial. — Fol. 7. Reconnaissances des censitaires.

G. 936. (Registre.) — In-folio, feuillets, papier,
couverture.

1534-1G99. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Cissey, seigneurie. Collections de sept manuels des cens,

rentes dus au chapitre pour la terre de Cissey. — Fol. 1. Ma

nuel de 1534. — Fol. 29. Manuel de 1615. — Fol. 69. Manuel

de 1669-1671. — Fol. 108. Manuel de 1672. - Fol. 146. Manuel
de 1699. — Fol. 165. Manuel sans date.

G. 937. (Liasse.) — 6 pièces, papier. - .

l - 1 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint- Lazare.

Fétigny. Commune d'Alligny. Dossier de six pièces relatives à

un procès intenté aux requêtes du Palais par le chapitre, aux

habitants, touchant une nouvelle reconnaissance de leurs

communaux au terrier de la seigneurie et la propriété de bois.

G. 938. (Registre.) — In-folio, °206feuillets, papier, reliure
en basane.

1543. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Féti

gny. Terrier de la seigneurie appartenant au chapitre ca

thédral d'Autun, reçu par Michel Pelletier, notaire à Autun.
— Fol. 2. Lettres à terrier. — Fol. 15. Déclaration des limites

de la justice. — Fol. 23. Id. des droits seigneuriaux'. Justice

totale, élection d'officiers, bois seigneuriaux, prés, lods et re

tenue. — Fol. 29. Reconnaissances des habitants.

G. 939. (Registre.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

1G90. — AUTUN. Chapitre Saint-Lazare. Fetigny, Minute

du terrier de la seigneurie, reçu par Laligant, notaire et con

tenant les reconnaissances faites par les habitants et les cen

sitaires de la seigneurie.

G. 940. (Registre.) — Petit in-folio, 201 feuillets, papier.

1G9G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Feti

gny, seigneurie. Copie du terrier précédent.

G. 941. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets papier et cinq plans
à la fin du volume. Reliure en parchemin.

1953. — AUTUN. ChapitrecathédralSaint-Lazare. Fetigny,

seigneurie. Terrier de la seigneurie de Fetigny et dépendances

appartenant au chapitre cathédral d'Autun, renouvelé par

Louis BenoîtDarlay, commissaire aux droits seigneuriaux de

meurant à Saulieu et les reconnaissances passées devant Mo-

reauet Maréchal, notaires auditlieu. — Fol. 1. Lettres à terrier. ,
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— Fol. 6. Procès-verbal de reconnaissance des limites de la

seigneurie et de celles d'Island, Bazolle, La Chaux, Lhuis

Jacob, le Beugnon, les Grosses Pierres. — Fol. 9. Autre des

limites des seigneuries de Fetigny et de Conforgien, ce dernier

appartenant à Charles-Paul, comte de la Rivière, et Anne-Marie

de Montsaulnin de Montai, sa femme, demeurant au château

de Thostes. — Fol. 10. Autre des limites de Fetigny et du

Comté de Saulieu. — Fol. 15. Déclaration des droits seigneu

riaux. — Haute justice, amendes, épaves, confiscations, lods

et ventes. — Fol. 16. Déclaration du domaine seigneurial. En

marge de chaque article renvoi k l'atlas qui suit le terrier. —

Fol. 20. Reconnaissances des habitants avec également le

renvoi des articles des héritages k l'atlas du terrier.

G. 942. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 144pièces, papier.

1457-1G73. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Fontangy. Seigneurie. — Vente faite par Pierre Mangerote,

écuyer, en son nometen celui d'Othenin, son père, demeurant

à Salins, a Antoine de Toulongeon, chevalier, seigneur de Tra-

ves, de la Bastie, maréchal de Bourgogne, du châtel et de la forte

maison deDracy et de tout ce qu'il possèdek Fontangy, le tout

de franc alleu acquis par son père en 1424 du duc de Bume-

ville, écuyer, le tout moyennant la somme de 2700 livres

tournois (1431, 24 mars). — Reconnaissance de cens sur deux

prés k Fontangy, faite au profit du chapitre d'Autun par Guil

laume Godot, curé de Molay (1457). — Lettres royaux obtenues

au Parlement de Paris par Claude et Tristan de Toulongeon,

chevaliers, ayant droit d'Othenin Mangerot, écuyer, k l'effet

d'ajourner au Parlement de Paris le chapitre Saint-Lazare
d'Autun, les héritiers de Jeannette de Vé, veuve et héritière de

Bernard de Châteauvilain et de Thil pour reprendre et dé
laisser le procès au sujet du fief que le seigneur de Châteauvilain

prétendait sur la seigneurie de Fontangy k cause du château

de Thil (1462, 2 juillet). — Ajournement. Requête adressée
par les frères de Toulongeon au Parlement de Paris à l'effet

de commettre un juge pour statuer sur la reprise de ce procès

(1473, 19 avril). — Arrêt qui commet le conseiller Caille. Ajour
nement des parties. Arrêt du parlement de Paris transcrit à
la suite de la requête par lequel, nonobstant la saisie féodale

faite par Bernard, seigneur de Thil et de Châteauvilain, de la
terre de Fontangy qu'il disait de son fief, tandis que son pos
sesseur l'écuyer Mangerot soutenait quelle était de franc alleu,

la cour ordonne que jusqu'à preuve contraire le sieur Man

gerot gardera son fief sous caution (i 429, 23 juin). — Extrait
du registre des jours de la justice de Fontangy contenant les
condamnations prononcées contre les possesseurs des terres
qui refusaient de payer les tierces (1510-1514). — Extrait du
terrier du chapitre de Saint-Andoche de Saulieu, de l'année

Cote-d'Or. — Série G.

1529, constatant que ce chapitre perçoit la 4e partie des dîmes

de grains de Fontangy et de la dîme des vignes sur le pied

de 16 pinles, une (1529). — Copie d'un mémoire contenant
le nom des héritages situés k Fontangy, sujets au droit de

tierce du chapitre d'Autun (1544). — Enquête dressée par
Chrétien de Montbard, conseiller au bailliage de Sernur, assisté

de Sébastien Champregnaul, clerc greffier dudit bailliage

sur la requête du chapitre cathédral d'Autun, seigneur en
partie de Fontangy k l'effet d'établir qu'il est haut justicier

dans sa portion de seigneurie, dont les habitants sont main-
morlables, sujets à la dîme et k la tierce de la manière suivante :

sur 12 gerbes, la !!• est pour la dîme et la 12#pour la tierce,
— droits de lods. — Vente du vin en détail, - égandillage des
mesures, corvées, gelines de coutume. — Messerie payée 25

sols par les habitants. — Ils nomment les messiers, qui sont

institués par les officiers, lesquels perçoivent les amendes. —

Reconnaissances de redevances faites au profit du chapitre

(1555-1556). — Bail pour 2 ans des tierces de Fontangy, pour
20 setiers, moitié froment et avoine (1555). — Déclaration

donnée par Guyote et Jeanne Feuchot des héritages qu'ils

tiennent du chapitre k Fontangy (1555). — Bail pour un an

des dîmes de Fontangy, moyennant 20 seliers de blé et 20

setiers d'avoine (1562). — Traité par lequel Léonard Michaut,
curé de Vic-sous-Thil, s'oblige de payer au chapitre la valeur
des gerbes de blé qu'il a perçues en 1566 sur plusieurs héri
tages situés sur Chazelle-en-Morvand, desquels la tierce appar

tient au chapitre (1566). — Sentences de la justice de Fontan
gy contre plusieurs habitants du lieu qui refusaient de payer

au chapitre la dîme et la tierce dues sur leurs héritages (1577-

1581). — Sentence semblable prononcée par Antoine Morisot,
conseiller au Parlement, commissaire aux requêtes du Palais,

commissaire cette part contre plusieurs habitants (1647). —

Inventaire des pièces produites dans ce procès (1648). — Assi

gnations données k cet effet devant les requêtes du Palais k
plusieurs habitants (1649). — Etat des héritages situés à Fon
tangy, sujets au droit de tierce envers le chapitre (16i9). —

Sentences des requêtes du Palais qui condamnent ces habitauts

(1651). — Procès-verbal d'exécution de ces sentences par Ju
les Pérard, conseiller au Parlement, commissaire aux Requê
tes du Palais (1652, 5 avril). — Inventaire des pièces produites
au procès (1653). — Dossier d'un procès commencé au bail
liage de Semur et aux Requêtes du Palais à Dijon et instruit
au Conseil privé du Roi, entre le chapitre, François de Bre
tagne, conseiller au Parlement, seigneur de Nan-sous-Thil, et
plusieurs possesseurs de fonds sur le finage de Fontangy, les
quels refusaient d'acquitter la dîme des héritages situés dans
ladirecte du chapitre. — Arrêt du Conseil du 7 juin 165S qui,
pour cause de parentelle en ce qui regarde le conseiller de
Bretagne, renvoie la connaissance du procès au Parlement

63
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de Paris. Il est terminé par un arrêt de ce parlement en date

du 9 août 1672 qui confirme toutes les sentences rendues con

tre les opposants (1650-1702). — Déclarations faites par Jean

Sallier, notaire à Saulieu, François Barbotte, curé de Fon-

tangy, François Bordot, laboureur k Pluvier, de leur consen

tement, à payer la dlme et la tierce sur leurs héritages à Fon-

tangy (1659). — Arrêt du Parlement qui déclare Jean Sallier,

notaire k Saulieu, Simon Rougeolet Jean de Gourroy, écuyer,

et plusieurs autres, déchus de l'appel par eux interjeté de la

sentence des requêtes du Palais du 3 février 1651, qui les con

damne a payer la dîme (1664, 8 mai). — Déclarations faites

par Claude de Salles et Pierre Antouard, écuyer, demeurant

k Autun, et Philiberle-Bénigne de Selles, héritiers de Pierre

de Selles, bailli de Noyers, et Jean du Courroy, écuyer, et Jac

ques Gaillardot, procureur d'office k Saulieu, au chapitre d'Au-

tun, de leur consentement de payer les tierces dues sur leurs

héritages k Fontangy (1673). — Sentences rendues contre

plusieurs particuliers pour l'exécution de l'arrêt du Parlement

de Paris du 9 août 1672 (1673).

G. 943. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

858-1459. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Marchcseuil, Manlay, Suze, Vianges, Barnay, La Bivière,

les Bordes, Cherchilly. Seigneurie. Domaine seigneurial.— Acte

d'échange conclu entre Jonas, évêque d'Autun, et le chapitre

Saint-Nazaire, par lequel celui-ci donne les terres de Cara-

mannum Tillide et Fisciaco et reçoit en contre-échange le do

maine de Marcheseuil, de Sampigny, le lief de Bagenfroid.

Jonas confirme la donation du domaine d'Aloxe (Aulaciacum)
faite au chapitre par l'évêque Modon (858, 20 mai, copie). —

Vente du manse de Saint-Bazile, k Manlay, faite par Pétronille,

veuve de Robert de Manlay, Seguin, son fils, du consentement

de Pétronille, sa femme, de Girarde, de Huguenin et Guiot,

frère dudit Seguin, k Seguin de Voudenay, chanoine d'Autun

(1259, août). — Acquêt par le même du fief de Robert de Mar-
lay, de Pétronille, sa femme, et de Pierre, frère de Robert,

qu'ils tenaient des vendeurs qui sont André et Jean, cheva

liers, Huguenin et Arnoul, damoiseaux, seigneursde Jonehery,
frères, du consentement de Luee, leur mère, d'Alix et de

Guyotte, femmes d'Arnoul et d'Huguenin. Plus du droit qui
leur appartenait dans le manse de Sainl-Bazile et de terres le

joignant, qu'ils tiendront de lief du chapitre (1259, novembre).
— Vente faite par Jean de Voudenay au chapitre d'Autun, de

tout ce qui lui appartient sur le territoire de Manlay en hom

mes, terres, prés, cens, coutumes, justice, étangs, prés, plus

d'un bois dans lequel trois des habitants de Manlay ont des

droits d'usage moyennant 400 livres (1160, juin). — Traité par

lequel le chapitre, en considération de la vente que Jean de

Voudenay lui a faite de tout ce qu'il possédait sur le terri

toire de Manlay, consent que les hommes dudit seigneur qui

résideront dans la vallée de Voudenay, défrichent les terres

de Seygne et de Montmeen, k la condition d'en payer la taxe,

mais sans prétendre aucun droit dans les bois (1260, juillet).
— Autre faite par le même au même de tous les droits, noms

et actions qu'il peut avoir sur les territoires de Manlay et de

Vianges et la dimerie de ces villages, sous la réserve des fiefs

que tiennent de lui Agnès, veuve de Bertrand de Chagny,

chevalier, Pétronille, veuve de Robert de Manlay et de Guil

laume deLantillière, écuyer, et le bois dit Francet dans lequel
trois habitants de Franxay ont leur usage (1260, juillet). —

Donation faite au chapitre par Guillaume, curéde Manlay, de

la maison qu'il a fait bâtir près l'église de Saint-Laurent (1264,

septembre). — Vente de terres et prés en l'Autun, en la Loi-
che, tinage de Vianges, faite par Guy de Vianges, écuyer, à

Hugues de Vianges, chanoine d'Autun (1317, juin). — Vidi-

mus fait en 1326, du testament de Hugues de Vianges, cha

noine de Langres et d'Autun, lequel fait plusieurs legs au

premier de ces chapitres et donne au second une maison et

jardiu sis k Autun, et fonde un anniversaire pour lequel il

affecte toute sa terre de Vianges (1326). — Traité par lequel

Eudes de Vaux, prieur de Bar-le-Régulier, exécuteur testa

mentaire de Hugues de Vianges, chanoine d'Autun, cède au

chapitre pour l'acquittement de 18 livres 10 sols de cens en

déduction de eelle de 20 livres, les personnes et les tènements

de 10 habitants de Vianges, l'étang, le moulin, la grange du

côté du château, des terres, un verger, la justice, des cens et

rentes (1331, octobre). — Acte de partage de la succession de

Marguerite de Milley, veuve de Regnaud de Monlagnerot,

écuyer, entre J. de Braignon, écuyer, et Alix et Jeannette, ses

sœurs, enfants desdits Regnaud et Marguerite. Jean a pour

sa part la terre de Milley et ce qui dépend du fief de Ville

neuve. Ses sœurs emportent toute la terre située sur les fina-

ges de Jonchery, Diancey et Marcheseuil et leurs dépendances

(1392, 13 mai). — Donation entre vifs, faite par Colette, fille

de Guillaume le Maire de Suze, à Marguerite, veuve de Jean

d'Aguilly, sa sœur, de tout ce qu elle peut posséder dans le

duché de Bourgogne, sous la condition d'être nourrie et en

tretenue durant sa vie (1397). — Vente de la moitié du tiers

de la maison de la mairie de Suze, faite par Huguette, femme

de Guillaume, prévôt de Somment, à Colasd'Aguilly, son frère,

pour la somme de 80 écus d'or, et don qu'elle leur fait de la

moitié de l'autre tiers (1424). — Acquêt fait par J. de Bouton de

Suze, d'une terre en la Vie d'Autun, finage de Suze, sur Jacob

Pierre (1430, 3 juin). — Donation du tiers de la maison de la

mairie k Suze, du tiers des curtils qui en dépendent, d'un pré

sur Angoste et de terres et prés, le tout mouvant de fief du

chapitre, faite par Colas d'Aguilly, couver, maire en partie
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de Suze, à Guillemin deTroyes, dit de Marnay, mari d'Agnès,

sa sœur (1432, 6 octobre). — Acquêts faits par Jean de Bou

ton de Suze, de terres en Visien et en la Plumée, finage de

Suze, sur Guyot de la Rivière, audit lieu (4433) ; — d'une

terre et terres de pré de Vady, sur Jean Maulsaigier des Bor

des (143i) ; — d'un pré au-dessus de la Corne Barnot, finage

de Suze, sur Michot Lamy (1434); —- d'une terre vers la

Planchotte, môme finage, sur Jacob et Girard Monin (1435);

— sur des terres en Visien, finage de Marcheseuil, sur Guil

laume Pelletier, dudit lieu (1435) ; — d'une terre aux Ouches

de la Noe, finage de Suze, sur Jacquot Pierre (1435) ; — d'une

terre ès Chaumes de Brosses, finage de Marcheseuil, sur Hu-

gonin Fournerat (1436). — Traité par lequel Etienne de Bra-

zey, prieur en le prieuré de Bar, en échange de l'office de

cuisinier du prieur dont Jean de Vianges s'est départi, lui cè

dent en dédommagement trois meix et des prés sur le finage

de Jonchery (1436). — Mainlevée accordée par le môme prieur

à Jean Bernard, écuyer à Fleurey-les-Mont-Sainl-Jean, qui

avait acquis un meix do J. Chappot de Vianges, et que le

prieur avait fait saisir (1460). — Echange par lequel Jean de

Vianges, écuyer, donne tout son meix et dépendances audit

Vianges à Guyot Chopin de Semur, qui lui cède tous les hé

ritages qu'il possède au finage de Suze (1437). — Vente de ce

meix de Jean de Vianges faite par J. Chapuis à Etienne de

Verne, écuyer (1443). — Venté faite parce dernier à Guyot

Milot, écuyer à Manlay (1455). — Vente d'une terre vers le

puits de la Place, finage de Barnay, par Etienne de Rosereuil

d'Igornay a Etienne Menneveaul, notaire à Autun (H49).

G. 944. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

i 4fe5l- 14941. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Marcheseuil, etc. Seigneurie. Domaine seigneurial. — Vente

d'un pré en Pré Fourché, image de Suze, faite par Gérard

Tissot de Marcheseuil, à Jean de Bouton (1451, 28 mai). —

Retrait féodal exercé par le chapitre sur la chevance de Jean

de Vianges, consistant en meix, maisons, terres, prés, bois,

étangs, justice, etc., acquis par Et. Duverne, écuyer, et re

vendu à Guyot Milot, écuyer, sur lequel avait été fait le retrait

(1455). — Autre d'un pré et buisson en Geletain, môme finage,

faite au chapitre d'Autun, par Guillaume de Troyes, écuyer

(1457). — Procurations données par Colas Millot, écuyer,

Agnès Dupin, sa femme, Jean de Bouton dit Fabry, écuyer,

Agnete d'Aguilly, sa femme, Guillemin de Troyes, écuyer,

Huguenin Fournerat, Simon Caillât, Guillaume Quarotte,

Jean Deschamps et Guyot Macourey, à Odot de Cordesse,

écuyer, pour renoncer en leurs noms au profit du chapitre

d'Autun, à tout ce qu'ils possèdent en la gorge de Marcheseuil

(1458, 25 mai et 5 novembre). —Vente d'un pré En la Combe

d'Auriac, finage de Manlay, faite par Jean Regnard, au cha
pitre d'Autun (1461). — Accord entre Jean Thoisot l'ancien,

sa femme et ses enfants, d'une part, Jean Thoisot le jeune, et

Guillaume, son frère, neveux de J. Thoisot l'ancien, par
lequel ces derniers, ayant élé condamnés par la justice du lieu

à des dommages et intérêts pour avoir crevé les yeux de

J. Thoisot l'ancien, ils avaient, pour tenir lieu de ces dom
mages et intérêts, cédé à leur oncle quatre journaux de terre
sous la Meloise et au champ à la Noire, finage de Marcheseuil,

moyennant quoi, celui-ci avait renoncé à toute poursuite
(1464, 24 octobre). — Au dos, cession de ces héritages faite
par J. Thoiset, à Philibert de Bouton, écuyer (1482). — Vente
d'une terre en Malissard, finage de Marcheseuil, faite à Jean

de Bouton par Colas Milot de Manlay, écuyer (1467). — Echange
de terres sur Marcheseuil entre Philibert de Bouton, écuyer,
et H. Forneret, dudit lieu (1472). — Vente d'une terre en pré
de Vidy, finage de Marcheseuil, faite a Jean de Bouton, écuyer,

par J.Canet (1473).— Acquêts par Philibert de Bouton, écuyer,
capitaine de Vergy, d'une terre au Long préaul, finage de

Suze, sur Huguenin Forneret (1472) :— d'une terre au Larrier
de Rozerot, même finage, sur les consorts Thoisot (1473); —

d'une terre au Tremblay, même finage, sur J. Canet de Suze
(1473); — d'une terre au Visien, finage de Marcheseuil, sur
les consorts Thoisot (1474) ;— d'une terre en la Corvée, finage
de Manlay, sur Jean Milot de Manlay (1474); — d'une terre

Es Champs Dessus, finage de Marcheseuil, sur Guillaume

Caillet, dudit lieu (1475); — d'une terre au Chétif Champ,
finage de Suze, sur Jean Canet (1475); — d'une terre au Car-
tevaen même finage, sur Jean Canet lè Vieux (1475); —

d'une terre en la Carelle, finage de Marcheseuil, sur Colas

Perrin de Suze (1475). — Vente d'une terre aux Tilles d'Am-
bouard et en la Prache, finage de Manlay, faite par Simon

Perreau à Etienne Menevel, clerc à Autun (1477). — Donation
de ces terres faite par ledit Menevel au chapitre d'Autun

(1483). — Vente d'une terre en Vision, finage de Manlay, sur
Nicolas Duvaud (1479); — d'un pré en Prathioul, finage de
Suze, sur Guillaume Milot, écuyer à Suze (1480); — id. de
prés au gué de Maigny, en la Ruée, sous chez Michot Lamy

et Ouches de la Poissenotte, au Petit Breuil, auCrot Dauphin,

finage de Suze; — de terres et prés au Passoux, au champ
au Cheval, sous le mont de Bar, en la Rousse et Auhuées de

l'oreille Perrot, en Agusey, finage de Manlay, en censés et

rentes audit lieu, sur les frères Milot (1480). — Vente d'une
terre au champ au Riaulet, finage de Marcheseuil, faite par
Simon Patouillet à J. Michon du même lieu (1482). — Cession
de ce champ faite à Madeleine de Clugny, à Jean Bouton,
prévôt de l'église de Couches et à Jacques de Bouton, écuyer,

seigneur de Tillot (14S2). — Maintenue et garde en vertu d'un
mandement du gouverneur de la Chancellerie de Bourgogne,
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obtenu par Philibert de Bouton, écuyer, seigneur de Tillot,

pour des meix, maisons et héritages situés à Manlay (1482).
— Acquêts faits par Philibert de Bouton, écuyer, seigneur de

Tillot, d'une terre en la Borlère, finage de Manlay, sur Nicolas

Duvaud (1483);— d'une terre en la vie d'Autun, finage de

Suze, sur H. Bappet (1482); — d'une terre au champ dos

Bordes, finage de Manlay, sur Odot et Guillaume Milot, frères

(1486). — Vente de prés et de terres sous le pré de la Croix

et sur la montagne de Bard, finage de Manlay, faite par Claude

et Pierre de Marry, écuyers, à Lambert de Marcheseuil, che

valier (1486). — Acquêt d'un pré au finage de Suze, par Phi

libert Bouton, seigneur de Tillot, sur Odot Milot, écuyer (1481).
— Au revers, cession de ces héritages faite par Odot de Mar

cheseuil, écuyer, seigneur de Saint-Germain, à Pierre Matry

le jeune, de Lucenay (1502). — Echange de terres et prés au

finage de Suze, entre Philibert Bouton et Guillaume Milot,

écuyers (1494).

G. 945. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1500153e. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Marcheseuil, etc. Seigneurie. Domaine seigneurial. — Acquêt

par Philibert de Bouton, écuyer, seigneur de Tillot, sur Michel

Vince etNicoled'Aguilly, sa femme, du tiers du meixd'Aguilly,

à Suze, jardin, prés, terres, rentes et du tiers du domaine de

Maisières (1500). — Autres par Pierre Matry de Lucenay, de

terre et de vignes, finage de Manlay, sur Odot de Marcheseuil,

seigneur de Saint-Germain (1502). — Vente d'un pré en Mai-

gny, tinage de Suze, faite par Guillemin Monin à Madeleine

de Clugny, dame de Tillot, Jean de Bouton, prévôt de l'église

de Couches et Jacques de Bouton, écuyer, ses enfants (1503).
— Acquêt par les mêmes de prés joignant le closeau Monin,

en Peletain, de terres dessus la Meloise ronde, en la Perrière,

au Larrier de Beudedot, ès Meloïses au Galtier, aux Lauchères,

en rOuche de Reutraicte et es champs de la Sarrée, finage de

Suze, sur Vivant Thoisot, dudit lieu (1503). — Mandement

compris dans la donation portant qu'il pourra racheter pour Ja

décerner en la Chancellerie du duché à Pierre Matry le jeune,

contre Odot de Marcheseuil, écuyer, qui contestait au premier

la propriété de 12 journaux de terres et vignes en la Montagne

de Bar, finage de Manlay (1503/4, 4 janvier). — Vente des

deux tiers du meix d'Aguilly, terres, prés, bois, rentes, censés

en dépendant et de terres, prés, bois, buissons, censés, rentes,

à Maizières faite moyennant 200 livres par Nicolas Racle, à

Beaune, à Madeleine de Clugny, à Jean et Jacques, ses enfants

(1504). — Acquêts par Jacques de Bouton, écuyer, seigneur

du Tillot, d'un pré à la Fourche, finage de Suze, sur les

frères de la Bivière (1503); — d'une terre en Poiretet, finage

de Marcheseuil, sur Louis Boutey (1507); — d'une terre au-

dessus de la Gorge, môme finage, sur Phorien Naquier(l507) ;
— d'une terre au Poirelet, même finage, sur Clément Caillet

(1507) ; — d'une terre dessus la Gorge, même finage, sur Denis
Carotte (1507); — d'une terre au contour du Perret, même

finage, sur Louis Bouthin (1509) ; — d'une terre au Moillat,

finage de Manlay, sur Antoine Ponelle (1509). — Traité entre
Jean de Bouton, docteur en droit, prieur commendataire de

Saint-Romain, chanoine de Rouen, héritier universel de Jac
ques de Bouton, son frère, seigneur duTillot, et Henarde de la
Madeleine, veuve dudit Jacques et femme de Claude de Clu
gny, chevalier seigneur d'Effours et du Brouillard, au sujet
des reprises, de la dot et du douaire de celle-ci, par lequel

Jean cède à Henarde les seigneuries de Saigey et de Magnien

et une rente de 7 livres plus 750 livres pour sa dot. En ce qui
concerne les acquêts faits à Marcheseuil et à Manlay, les par

ties en jouiront par moitié si mieux n'aime le prieur payer
une somme de 720 livres. Quant au douaire, il payera une

pension viagère de 100 livres (1519, 14 juin). — Traité passé
entre les parties devant le prieur de la Charité portant qu'au

moyen de la cession des seigneuries de Saigey et de Magnien

et de la rente de 7 livres, la seigneurie de Suze demeure

déchargée de la dot, de même que les aequêts dont ils joui
ront en commun jusqu'à ce que le prieur ait payé une somme
de 800 livres (1519/20, 18 janvier). — Procuration donnée par
Jean de Bouton, chancelier et chanoine de l'église de Rouen,

prieur commendataire des prieurés de Lisles et de Saint-Ro

main à Jean Charnot, vierg d'Autun, pour poursuivre au

bailliage d'Autun l'insinuation de la donation qu'il a faite à

son neveu Jean de Saulbiez dit de Bouton, écuyer, seigneur

de Saint-Bonnot (1527). — Traité passé entre Jean de la

Hutière, écuyer, et Jeanne de Bouton, sa femme, et Jean de

Saubiez, écuyer, seigneur de Saint-Bonnet, fils de ladite dame,

par lequel celle-ci ratifie la donation faite à son fils par Jean

de Bouton, prévôt de Couches, des terres de Suze et autres,

moyennant quoi le dit Jean du consentement de Régnier de

Saubiez, écuyer, seigneur d'Ebaty, son oncle et tuteur, consent

a ce que sa mère possède les immeubles situés à Nolay une

somme de 600 livres, plus une somme de 500 livres, valeur

des meubles de la succession et une pension de 50 livres

(1532). — Transaction entre Jean de la Hutière, écuyer, tant

en son nom qu'en celui de Philibert, Jacqueline et Marie, ses

enfants de son mariage avec Jeanne de Bouton, veuve de Jean

de Saubiez, écuyer, seigneur de Saint-Bonnot d'une part, Jean

de Saubiez, écuyer, seigneur de Saint-Bonnot, tant pour lui

que pour Madeleine et Humberte, ses sœurs, au sujet du

douaire et de la dot de ladite Jeanne par laquelle Jean de

Saubiez cède aux enfants de la Hutière tous les domaines ap

partenant à lui et à ses sœurs sur les finages de Nolay, de

Sampigny, le Doulevent en Charollais, plus une rente de
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7 livres, due par M"e de Siry, moyennant quoi lai et ses sœurs

demeurent déchargés de toute répétition au sujet du douaire

et de la dot (1536/7, 8 mars). — Au dos, sentence du bailliage

de Chalon en date du 23 mars suivant, contenant homologation

de celte transaction.

G. 946. (Liasse.J — 4 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

1541-1999. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Marcheseuil, etc. Seigneurie. — Vente du moulin de Suze à

Suze, faite par Jean de Saubiez, seigneur de Sainl-Bonnot et

de Suze, à Philibert Cailïet, marchand à Arnay, pour la somme

de 245 livres (1541,22 octobre). — Cession faite par ledit Cail-

let à Jean Charnot, chanoine d'Autun (1542, 23 juin). — Acte

par lequel François du Fayt, écuyer, seigneur de Torcenay,

et Madeleine de Saubiez, sa femme, donnent leur consente

ment à la vente de la seigneurie de Suze par Jean de Saubiez,

au chapitre de la cathédrale d'Autun (1541). — Traité par

lequel Charlotte de Bouton, prieure de l'abbaye du Lieu Dieu,

avec le consentement de l'abbesse Bernardine -de xMoroges,

décharge la seigneurie de Suze de la pension annuelle de 12

livres que son frère Jean de Bouton, prévôt de Couches, lui

avait assignée sur cette seigneurie et consent à la vente de

cette terre, par Jean de Saubiez, au chapitre d'Autun, ledit

Jean ayant assigné cette pension sur sa terre de Saint-Bonnot

(1542). — Acte donné par Cl. Mailfert, notaire à Autun, des

offres faites par Jacques Charnot, chanoine d'Autun, au prieur

de Bar, de lui rendre foi et hommage et bailler son dénom

brement des biens situés à Jonchery, acquis du seigneur de

Saint-Bonnot et mouvant de fief dudit prieur (1542). — Traité

entre Gérard de la Madeleine, écuyer, seigneur de Ragny,

Jean de la Fin, écuyer, seigneur de Pluvier, et Pétrac Du

Bled, écuyer, seigneur de Cormatin, en qualité d'héritiers de

Girarde de la Madeleine, dame du Brouillard, et Jean de Sau

biez, écuyer, seigneur de Saint-Bonnot, par lesquels les pre

miers quittent ledit Jean de tous les arrérages échus du

douajre que ladite dame avait sur la seigneurie de Suze

(1544). — Déclaration des bâtiments et héritages appartenant

au chapitre d'Autun, sur les territoires de Suze, de Marche-

seuil, de la Rivière, des Bordes, de Cherchilly et de Manlay

(1551).
— Autre des héritages appartenant au chapitre sur

les finages de Manlay, Visemoux, Rescholles, Montregard et

Viscolon (1606).
— Procédures au bailliage d'Autun entre le

chapitre d'Autun et les fermiers du prieur de Mesvres au su

jet de la petite dîme de Manlay que ces derniers avaient pré

levée sans droit (164i). — Autres devant le même bailliage

entre le chapitre et Laurence Gond, femme séparée de Char

les de Saint-Léger, seigneur de Montregard, au sujet de ce

que le fermier du chapitre avait clos le pré Bon, finage de

Cherchilly, où cette dame et les habitants de Cherchilly avaient

droit de pâturage après la seconde herbée levée (1652). —

Arrêt du Parlement qui maintient le chapitre en possession

de deux journaux de terre situés en Louhotte, finage de Suze

(1690). — Procédures devant la chancellerie d'Autun-, entre le

chapitre, Joseph de Bar, chanoine d'Autun, et le seigneur

Volletat de Marcheseuil, au sujet d'arrérages de cens sur des

héritages audit lieu (1734-1735). — Procès-verbal de bornage

du pré du sieur Lantissier à Suze, avec celui du Breuil, ap

partenant au chapitre (1740). — Acte d'échange entre le sieur

Lantissier, qui donne au chapitre une soiture 40 perches de

pré en Chamont, joignant le pré de Breuil et reçoit une soi

ture 40 perches du pré Chailly, finage de Suze (1741). — Dé

claration des héritages dépendant de la seigneurie de Suze et

dépendances, donnée par le fermier du chapitre (1756). —

Amodiation des prés et terres de la seigneurie de Suze sur

Jonchery, faite pour 3 ans au sieur Theveneau pour 72 livres

(1771). — Amodiation pour neuf ans par Pontus Baudouin,

curé de Marcheseuil, à Martial Guenot, fermier de la prévoté

de Marcheseuil de la dîme de grains qui lui appartient sur les

finages de Cherchilly, de Vianges et des novalles, sur toute

la paroisse, à raison de 100mesures de froment, 100 de seigle,

100 d'orge et 12 livres pour un pré (1771, 16 juillet). — Piè

ces concernant la renonciation faite par le chapitre au retrait

féodal qu'il voulait exercer sur les biens acquis par Le Lan

tissier, greffier en chef de la chancellerie de Saulieu, dans

leur seigneurie de Marcheseuil (1779).

G. 947. (Liasse.) — 3 pièces, parchemiu ; 4 pièces, papier.

1461-154$. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Marcheseuil, etc. Seigneurie. Justice. — Enquête dressée par

Claude Chappel, licencié en lois, arbitre nommé de la part

du chapitre d'Autun et d'Odot de Mâlain, seigneur de Vou-

denay, de laquelle il résulte que d'après les témoins produits

par ce dernier que la Çombe du Bois de Verne en Commelly

et la terre du Champ de Pierre Polin appartiennent au sei

gneur de Voudenay et sont situés sur sa justice et que les ha

bitants de Voudenay y ont droit de champoy (1461, 14 octo

bre). — Autre enquête dressée par le même, dans laquelle

les témoins produits par le chapitre déposent tout le contraire

des précédents (1461, 14 octobre). — Mandement de Pierre

de Thoisy, seigneur de Gamay, bailli d'Autun qui, contraire

ment aux prétentions de Pierre Chappel, procureur du sei

gneur de Voudenay, maintient le chapitre d'Autun en posses

sion de la justice sur le bois de Champlon-sur-Manlay (1467,

18 juillet). — Sentence de la j ustice de Suze qui condamne les

frères Robert à se désister des héritages qu'ils avaient usurpé

sur les héritiers de J. Caillet (1548).
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G. 948 (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

i290-utM> - AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Marcheseuil, etc. Seigneurie. Cens et rentes. — Baux à cens
et à rente passés par le chapitre d'Autun à Guillaume, maire

de Marcheseuil, d'une terre en la Gorge, finage dudit lieu

(1290, février); — à Jean de Semur, clerc, maire de Suze,

d'une terre en la Gorge, fin âge de Marcheseuil (1290,

avril); — à Perreaul Borgey des Bordes, une pièce de bois,
appelée le Breuil, finage des Bordes (1393/4, février); — à
Regnaud Vocinsdes Bordes, d'un bois appelé la Brosse de la

Caille, sur Manlay (1298/9, mars). — Testament de Jean Sa-

met, curé d'Aubigny, chapelain de l'église d'Autun qui, pour

son anniversaire, donne une rente de deux bicbets de froment

à Manlay (1361). — Bail à rente de terres et prés En pré de
Monge, entre Manlay et Marcheseuil, passé par le chapitre à

J. Milot de Manlay (1373) ; — delà grange, du verger du cha

pitre et autres héritages à Vianges passé à Jean de Montille

(1382). — Ventes de rentes en avoine et en argent à Marche-

seuil, faite par la veuve Le Fournerat à Michelin Sarrote et

cédées en l'i08 au chapitre (1382-1384). — Autre d'une rente

de 10 livres sur les terres de la Forêt et de Meauregard au

finage de Manlay, faite au chapitre par Guillaume Chevalier,

seigneur de Lai 11y (1392). — Autre d'une rente de50sols, sur

la terre de Vaulsery et de Vercholle, paroisse de Manlay, par

Guillaume de Vaulsery, écuyer, à Philippe le Viguier d'Autun

(1399). — Autre d'une rente en froment sur des héritages au

finage de Marcheseuil, faite par GuyotMoreauà Joseph Jugler

d'Autun (1406). — Autre d'une rente de 50 sols sur des mai

sons, terres et prés à Manlay, faite au chapitre par Guillaume

Renard (140-S).— Bail à cens des héritages grevés d'un cens

au profil de Jugler, passé par le chapitre qui les avait acquis

à Jean Moreau de Marcheseuil (1426). — Autre des meix au

Doilliers et au Bornet à Manlay, passé à Girard Moreau de

Menetreux (1429). — Autre du meix Rivaut k Vercholle, passé

à Guillaume Visien de Manlay (1429). — Autre de terres à la

Gorge, finage de Marcheseuil à Guillaume Quarotte (1440). —

Autre d'un plâtre de maison à Jonchery et de terres, passé

par Jean de Bouton, écuyer, et Agnès, sa femme, à Jean

Morisey, de Diancey (1450). — Vente d'une rente de 20 sols

affectée sur le pré en Rondeboux, à Suze, faite par Girard

Thoisot à Jean de Bouton (1451). — Baux à rente passés par

le chapitre : 1° du meix Jean Moreau sur Marcheseuil à Phi

lippe Moreau (1452) ; — 2* du meix Seguin Guillot à Man

lay, passé à J. Regnard le jeune (1454). — Exploit de signifi

cation d'un mandement du bailli d'Autun pour la maintenue

du chapitre en possession d'une rente sur le closeau de Man

lay (1463). — Bail à rente de terres ès Longes de la Cras et

au contour Gister, finage de Marcheseuil, passé par Odot de

Cornesse, écuyer, à Guillaume Caillât (1475). — Autre dii
meix Guillaume Perrin et de toutes ses dépendances à Mar

cheseuil, passé par le chapitre à Huguenin Perrin (1476). —

Autre du meix Jean Perrin l'ancien, à Marcheseuil, passé à

Philibert Perrin, dudit lieu (1480). — Vente par Jean et Guil

laume Milot, écuyers, à Philibert de Boulon, seigneur de Thil-

lot, de la rente d'un setier de froment sur la terre du Champ

pourri, finage de Manlay (1480).— Bail à cens d'une terre au

finage de Jonchery, passé par Philibert de Bouton, seigneur

de Tillot, à Philibert Chauvot de Jonchery (1483). — Recon

naissance par Jean Caillet de Marcheseuil, tènementier du

meix au Doyen, du cens d'un cierge d'une livre de cire qu'il
doit au chapitre (1487). — Bail à cens de terres aux bois des

Barreaux et de la Rappé», finage de Jonchery, passé par Phi

libert de Bouton, écuyer, aux habitants de Jonchery (1487).
— Procès-verbal dressé par Antoine Michaletet, notaire à Au-
tun, donnant acte de ce que la veille de la fête de saint Celse

au Gloria Patri du premier répons de Matines, Pierre Caillet

de Marcheseuil a offert devant le grand autel de l'église ca

thédrale de Saint-Lazare d'Autun un cierge du poids d'une

livre de cire qu'il a déclaré devoir chacun an comme tène

mentier du meix Doyen et de ce que les chanoines ont refusé

ce cierge tant parce que ledit Caillot était excommunié, que

parce qu'il ne leur payait pas les autres redevances affectées

sur ledit meix (1489). — Traité par lequel le chapitre auto

rise Philibert de Bouton, écuyer, seigneur de Tillot, a cons

truire un moulin et un battoir sur la rivière de Suze, près du

Pont, à charge d'une livre de cire de redevance annuelle

(1492). — Vente du quart du meix de Jean Prévôt, à Barnay,

faite par Malhey Thomas aux consorts Mongeot et Gauthier

(1499).

G. 949.(Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1501-1539. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Marcheseuil, etc. Seigneurie. Censés et rentes. — Acquêts par

Philibert Bouton, seigneur du Tillot, de 6 gros de cens sur

des prés aux Bordes: de 6 gros de cens sur des maisons,

jardin et terres au finage de Suze (1501). — Bail à cens du

meix J. Girard à Suze et des terres en dépendant, passé par

Philibert Bouton à Jean Chauvot dit Baulme (1501). — Autre

de terres et de prés au finage de Suze, passé par Madeleine

de Clugny, veuve de Philibert de Bouton, écuyer, seigneur de

Tillot, à Gillet Thoisot de Suze (1503). — Autre du meix Jean

Regnard et de ses dépendances à Manlay, passé par le cha

pitre à Pierre Matry le jeune (1502).
— Transaction entre

Odot de Marcheseuil, écuyer, seigneur de Saint-Germain, et

Pierre Matry le jeune ,de Lucenay, au sujet de la vente d'une

terre et d'un pré au finage de Manlay (1504). — Sentence

décrétale rendue en la Chancellerie d'Autun qui approuve la
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saisie faite à requête du chapitre, du meix Moreaul au finage

de Marcheseuil, sur les consorts Caillet et Naquier pour défaut

de paiement d'arrérages de cens, et en fait la délivrance à

Odot de Marcheseuil, écuyer (il mai 1507). — Rétrocession
faite par celui-ci au chapitre (1509, 27 juin). — Procédures

(1505, 1506). — Vente d'un cens de 6 gros, d'une mesure de

froment, d'une corvée à faucher, assigné sur un pré en Prail-

lant et en Lochères, finage de Marcheseuil, faite par Pierre

Bonnard k Jacques de Bouton, écuyer, seigneur de Tillot(1508).
— Ventes d'une terre en la Montagne de Bar et en La Bor-

dellerie, finage de Marcheseuil, faite par G. et A. Caillet k

Pierre Matry le jeune, de Lucenay (1509, 1511). — Obligation

souscrite au chapitre par D. Carotte, de Marcheseuil, pour le

paiement d'arrérages de cens (1511). — Bail à cens d'un do

maine en terres, prés, buissons à Jonchery, passé par Jacques

de Bouton, écuyer, aux frères Perreau, de Jonchery (1514). —

Autre d'une terre en la Barre, finage de Manlay, passé par

le chapitre à Cl. Perreaut (1527). — Autre d'une terre en la

Cosme des Forges, même finage, passé k P. Bertrand (1527).
— Autre d'une terre en la Vie de le Larche, même finage,

passé k Claude Bigeard (1527). — Autre d'une terre en Gulge,

même finage, passé à M. Charbonnier (1527). — Autre d'une

terre en Champ Torchon, finage de Barnay, passé à Huguenin

Perreaut (152S). — Sentence décrétale rendue en la Chancel

lerie d'Autun à requête de Jean de Bouton, prieur de Saint-

Romain et prévôt de Couches, qui ordonne la délivrance d'une

pièce de terre en la montagne de Bard, finage de Marcheseuil

et Manlay, saisie sur les héritiers de Pierre Malry, pour défaut

de paiement de cens. La délivrance en est faite à Cl. Guichard,

qui par acte du 20 juillet 1530 la rétrocède au chapitre. —

Déclaration donnée par les héritiers de Jean Perreaut dit La-

visey, des meix et héritages laillables, mainmortables et

corvéables situés à Jonchery et appartenant au chapitre (1529).

G. 950. (Liasse.) — 19pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

15:tO- 1?70. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Marcheseuil, etc. Seigneurie. Cens et rentes. — Bail à cens

d'une maison, jardin, terres et prés sur le (inage de Suze, passé

par Jean de Bouton, chancelier de l'église de Bouen, et Jean

de Saubiez, seigneur de Suze et de Ti: loi, à Muingoot Sordot,

meunier k Suze (1530). — Autre de terres et prés sur Jon

chery, passé par les mêmes k Jean Chauvot (1530). — Autre

d'une terre en la Barre, (inage de Visimoux, passé par le

chapitre à Jean Pomelle dit Brun, du même lieu (1535). —

Reconnaissance de cens sur des terres et des prés aux linages

de Marcheseuil et de Manlay, faite au chapitre par Pierre de

Thoisy, prêtre, Pierrette de Givry, sa sœur, Catherine, femme

de Léonard de Morey, de Lucenay (1539). — Sentence de la

Chancellerie d'Autun qui condamne Jean de Marcheseuil et

Guillaume de Morey k payer les arrérages des cens assignés

sur des héritages à Manlay (1571. Procédures). — Bail à cens
du moulin de Suze et de ses dépendances, passé par Jean

Dardault, abbé de Saint-Pierre de FEtrier, et P. Duvernoy,
chanoine, au nom du chapitre, à Pierre Thcveneau, meunier

k Suze (1606). — Autre des prés du Beul debout et de la soiture

dessus, finage de Suze, passé par le chapitre à J. Martin dit
Fiyot (1624). — Autre des prés Goulletain, même li nage, passé
à E. Ponnelle et Fr. Nouveaul k Suze (I62i). — Autre du
buisson du pré Bot, tinàge de Marcheseuil, passé à Claude de

Thoisy à Marcheseuil (1614). — Autre de ojournaux de terre
en champ Cointy, finage de Manlay, passé aux consorts De-

nisot dudil lieu (1627). — Autre du pré de Cointy, même
finage, consenti aux frères Benaud, de Manlay (1636). — Autre
de l'emplacement de meix ruinés, de jardin, de terres et prés
aux Bordes, passé à Honoré Bailley, du même lieu (1648). —

Autre du moulin de Suze et des prés y attenants, passé à Ariet

Deschamps et à ses fils (1657). — Autre d'une toppe et de

terres au même lieu, passé k J. F. Manlay frères, de Suze

(1666). — Autre d'une terre en Beunier, finage de Marcheseuil,
passé par le chapitre à Claude Moreau, dudit lieu (1674). —

Autre d'une terre dite la pièce de la Vigne, (inage de Suze,

passé à Vivant Poinceot, du lieu (1674). — Autre d'une terre
en l'Ouché, du pré au lot, même finage, passé k Hugues Com-

megrain, de Suze (1674). — Autre du Champ Moreau, sur

Suze, passé à Jean Chenevet, dudit lieu (1674). — Autre du
pré de la Comme au Caillet, (inage des Bordes, passé à Vivant
Dcsehamps, de la Bivière, paroisse de Marcheseuil (1674). —

Autre des Ouches de Meloise, finage de la Bivière, passé à

Jean Deschamps, dudit lieu (167't). — Autre des Buissons du

pré de Braux, finage de Marcheseuil, passé aux frères Mar-

tenot, dudit lieu(1674). — Autre des terres et buissons du
champ des Drieux, même finage, passé à Etienne Meneveaul,

huilier k Marcheseuil (1674). — Autre d'une terre sur le buis-
sou Sauvot à Suze, passé a Jean Mory, laboureur audit lieu

(1674).— Autre des prés Loinpva, kSuze, passé aux Deschamps
père et fils, dudit lieu (1674). — Autre de l'Ouche du puits,

même finage, passé k Humbert Poinsot, maçon k Suze (1674).
— Autre des buissons au pré au lot, même (inage, passé k
Agnus Mory, charpentier k Suze (1674). — Autre du paquier

de la Pêcherie, même finage, passé k J. Charbonnier, labou
reur k Suze (1674). — Autre de terres et prés en Apuriet,
(inage de Manlay, passé k Barthélémy Ponnelle, cabarelier à

Manlay (1674).— Autre de prés en la Mouille de la Planehotte,
(inage de Marcheseuil, passé Antoine Méneveau, huilier
audit lieu (1676). — Autre du plâtre de l'Ouche Amiol, proche

la chapelle Saint-Boch, k Marcheseuil, passé à Lazare Moreau,

manouvrier audit lieu. — Autre de prés, linages des Bordes
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et de Cherchilly, passé à J. Perrin, laboureur aux Bordes

(1676). — Autre de la pièce du chapitre, fmage de Visemoux,

passé à Jean Méneveau, manouvrier, à Menin Thiroux, paroisse
de Manlay (1676). — Bail à cens d'une terre ès Chaumel sur

Suze, passé par le chapitre à François Manlay, laboureur au

dit lieu (1676). — Autre d'une terre au champ de la Palle,

même fmage, passé à Jean Martin, laboureur audit lieu. —

Autre de la Chaume aux Sirons, môme linage, passé à Pierre

Chalumeau, laboureur audit lieu (1676). — Autre du pré de

l'Aisance, même fmage, passé à Dimanche du Rupt, laboureur

à Suze (1676). — Autre du pré Ruault, fmage des Bordes,

passé à Lazare Méneveau, meunier du moulin de Cherchilly

(1676). — Autre de la pièce de Lamoivant, fi nage des Bordes,

passé à Jean Boulley, laboureur audit lieu (1676). — Décla

rations des héritages appartenant au chapitre sur le territoire

de Jonchery (1686-1735). — Vente d'une terre en la Briotte,

tinage de Cherchilly, censable envers le chapitre, faite par

J. Goby et Lazare Martin à Claude de Saint-Léger, seigneur

de Montregard (1686). — Rétrocession faite au même par

Lazare Ménevaut, laboureur à Jonchery, des terres et prés

qu'il tenait du chapitre (1686). — Consultations d'avocats

dans un procès entre le chapitre et le prieur de Bar, au sujet

d'une taille sur des héritages à Jonchery (1688, 1689). — Bail

à cens d'une terre en l'Ouche Raby, linage de Suze, passé

par le chapitre à François Guignot, laboureur au Passeur,

paroisse de Manlay (1717).— Sentence des Requêtes du Palais

qui condamne Pierre Léger, laboureur à Manlay, à payer les

arrérages des cens assignés sur ses héritages (1771, 13 août.

Procédures).

G. 951. (Liasse.) — H pièces, parchemin ; 70 pièces, papier.

1327-1 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Marcheseuil, etc. Seigneurie. Bois, usages, communaux. —

Attestation donnée par Jean de Semur, notaire à Autun, de sa

présence lorsque Guillaume Maupoil, maire de Suze, et Co

lette, sa femme, à l'occasion du procès qu'ils avaient avec le

chapitre d' Autun au sujet de droits d'usage dans les bois de

Fouchères et de Buant, s'en sont rapportés à l'arbitrage du

doyen Simon de Dinville ; de sa présence, lorsque le doyen

prononça que les consorts Maupoil n'avaient aucun droit dans

le bois de Fouchères, et de sa présence, lorsque cesdeux époux

s'en remirent à l'arbitrage du doyen pour ce qui concernait

le droit d'usage de la femme dans le bois de Buant (1327/8,

18 février). — Obligation de la somme de 40 florins d'or,

souscrite par Hugues Humbert, de Manlay, au profit du cha

pitre, pour la vente de la coupe du bois de Fouchères (1364).
— Vente du tiers du bois de la mairie de Suze, près les bois

de Buant, faite par Colas d'Aguilly, écuyer, au chapitre d'Au-

lun pour la somme de 34 livres (1109). — Ecritures fournies

devant la justice de Marcheseuil par Jean de Cordesse, écuyer,

i dans son procès contre les habitants de Marcheseuil qui refu-

|
saient de lui payer chaque année, à Noël et par habitant, un

pain de la valeur d'un boisseau de seigle, en sa qualité de

conservateur des droits que les habitants ont dans le bois de

Buant appartenant au chapitre (1422). — Transaction entre

|
le chapitre et Jean de Cussigny, chevalier, seigneur de Voude-

nay, et Jacques de Cussigny, par laquelle on réglemente le

droit de parcours des habitants de Voudenay et de Manlay,

sur leurs territoires réciproques (1437, 28 mai). — Exécution
d'un mandement du bailli d'Auxois qui maintient Philibert
de Bouton, écuyer, seigneur de Tillot, dans la possession de
la moitié du bois du Tillot, paroisse de Marcheseuil, indivis

avec Henri de Moles, seigneur de Vougis et Claude Du Bois,

seigneur de Communes, à cause de Claude et Jeanne de la

Palud, leurs femmes (1478). — Déclaration par Philippe Bou-

chotte et Pierre Martin, paroissiens de Marcheseuil, qu'il y a

seulement dans la paroisse ,15 habitants tenant feu et lieu,

ayant leurs usages au bois de Buant, 5 charrues à bœufs et

|
10 aux villages des Bordes, Suze et la Rivière (1511). — Cer

tificat donné par Jean Grangerot, curé de Manlay, des délits

j
commis dans le bois de la Fouchère par Hugues de Thoisy et

! des habitants de Manlay (1520). — Traité entre le chapitre et

les habitants des Bordes et de la Rivière, par lequel ces der

niers reconnaissent devoir au chapitre la rente annuelle d'un

boisseau de froment et d'un boisseau d'avoine pour leur droit

d'usage dans le bois de Buant, mais sans pouvoir y champoyer

et aussi pour leur droit de pêche dans la rivière de Suze

(1537). — Obligation au profit du chapitre de la somme de

31 livres par les consorts Denisot, pour la vente de la coupe

du bois de Fouchères (1542). — Traité par lequel moyennant

le paiement d'une somme de 1.800 livres, le chapitre quitte

François de Mâlain, seigneur de Voudenay, de toutes les dé

gradations qu'il avait commises dans les bois de Suze (1575).
— Mandement du bailliage d'Autun obtenu par Léonard Bou-

cholte et ses associés pour faire assigner le chapitre à prendre

en main pour eux et à défendre à l'action de trouble exercée

contre eux par Guillaume de Morey, écuyer, qui se préten

dait possesseur du bois de la Comme au Bœuf sur Manlay,

dont le chapitre leur avait vendu la coupe (1583). —- Procé

dures (1583-1584). — Arrêt du Parlement entre Anthouard

Darley, conseiller-maître à la Chambre des Comptes, impé

trant de décret interposé sur les communaux de Marcheseuil,

Suze et La Rivière, les habitants de ceâ lieux, à eux joint le

chapitre d'Autun, par lequel la cour homologue la délivrance

de ces communaux à Claudede Thoisy, seigneur delà Baume,

pour la somme de 600 livres (1612). — Sentences rendues en

la prévôté de Sussey et de Marcheseuil, pour l'estimation des
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délits commis dans les bois du chapitre (1628, 1639). — Vente

des paquiers du Fancey et de Bard, faite par les habitants de

Manlay à Anne Mathey, veuve Guenot, A, Guenot, G.-J. La-

pierre et J. et A. Ponnelle, moyennant la somme de 600 livres

(1657). — Procès- verbal dressé par le lieutenant de la prévôté

de Sussey du bornage des bois du chapitre et des usages des

habitants de Cherchilly (1658). — Assignation donnée parle

chapitre devant les Requêtes du Palais à Gabriel Grillot, pro

cureur du Roi au bailliage d'Arnay, pour avoir usurpé 20

journaux de communaux à Marcheseuil (1662). — Instance

devant les Requêtes du Palais entre le chapitre, J. Girardinet
CL Caillet, laboureurs à Marcheseuil, au sujet de la possession

du pré de Bar (1667). — Ventes de la coupe du bois de Fou-
chères (1645-1674). — Transaction entre le chapitre et les

sieurs Deschamps, meuniers du moulin de Suze, poursuivis

pour avoir coupé un chêne, dont ils avaient besoin pour les

réparations du moulin qu'ils tenaient à cens du chapitre

(1676). — Poursuite contre Toussaint Bulier de Sussey, en

paiement au chapitre de la valeur du tiers des communaux

acquis par son père sur les habitants de Manlay (1684). —

Acte de partage des bois Joly, de Feuillas et de la Glantière,

finage de Vianges, entre les héritiers Leblanc, dudit lieu

(1689). — Sommation faite par Pierre QuarréChateaurenaud,

comte d'Alligny, brigadier des armées du Roi, gouverneur de

Pierre-Châtel et d'Autun, au chapitre de convenir d'experts

pour reconnaître les extirpations commises dans ses bois lors

du nouvel alignement de leur bois de Fouchères (1714). —

Procédures aux Requêtes du Palais entre le chapitre et Joseph

Grillot, de Nolay, qui avait élevé des constructions aux Bordes

sur des terres appartenant au chapitre et aux habitants (1719).
— Procédures poursuivies par le chapitre devant la maîtrise

d'Autun et la Table de marbre de Dijon contre divers parti

culiers qui avaient commis des dégradations dans les bois de

Fouchères et de Buant (1724, 1725). — Sommation faite par
le chapitre à Jean Guinot, marchand à Suze, de procéder à la

coupe du bois de Fouchères qui lui a été délivrée, en se con

formant à l'ordonnance (1747). — Relevé des plans des bois

des paquiers de Marcheseuil, Suze, les Bordes et la Rivière,

dressé par Reulliot (1782). — Consultation de l'avocat Virely,
dans un procès du chapitre contre les propriétaires forains de

Marcheseuil qui prétendaient au droit d'usage dans les bois

(1786).

G. 952. (Plans.) — 3 feuilles, papier.

1693. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Mar

cheseuil. Seigneurie, Bois.— Plans du bois de Fouchères, levés

par Guy Viellard, arpenteur juré du Roi- — Plan du bois du
Tillot, levé par Voillot, arpenteur.

Côte-d'Ou. — Série G.

G. 953. (Liasse.) — 46pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

815-13*0. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meloisey, Baubigny, Bouze, Echevronnes, Evelles, Mandelot,

Melin, Nantoux, La Roche-Pot, Saint-Romain. Seigneurie.

Domaine seigneurial. — Imprimé du diplôme de l'Empereur

Charlemagne qui entre autres possessions donne à l'abbaye

de Luxeuil la terre de Meloisey, située au pays de Beaune

(Molesiacum in pago Belnense, 815). — Transaction ménagée

par Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, entre le chapitre
de son église et Jérémie de la Roche, lequel prétendait avoir
le droit de mettre ses dîmes dans la grange de Baubigny (Bal-

biniaci) et d'en battre les grains à l'exclusion du chapitre. Le

seigneur de la Roche cède au chapitre tout le droit qu'il pou
vait sur cette grange et les trois setiers de froment, seigle et

avoine qui lui étaient dus sur cette grange. De son coté. le

chapitre lui remet le gage qu'il avait reçu de lui pour la
somme de 40 sols. Ce traité est ratifié par Hugues, fils du duc

de Bourgogne (Sans date, vers 1160). — Bail à vie du prieuré

de Meloisey, à l'exception de l'huile due par le curé de Me

loisey, consenti par les abbés et religieux de Luxeuil à Lam
bert de Rouvres, clerc du duc de Bourgogne (1242).— Ratifi
cation de ce bail par le duc Hugues IV (1242). — Acte par
lequel Thibaut, abbé et les religieux de Luxeuil, du consente
ment de l'archevêque de Besançon, cèdent au chapitre de

Saint-Lazare d'Autun leur prieuré de Meloisey-sous-Saint-

Romain au diocèse d'Autun, en échange de ce que le chapitre

possède à Poligny et d'une soulte de 70 livres viennois (1249,

août). — Quittance donnée au chapitre par Jean de Marmiont,
receveur du duc de Bourgogne, de la somme de 90 livres, due

par l'abbaye de Luxeuil et pour laquelle on avait saisi la terre
de Meloisey (1249/50, février). — Bulle du pape Innocent IV
qui confirme l'échange fait entre le chapitre et l'abbaye de

Luxeuil (1231/52, 29 mars). -—Vente de deux pièces de vignes
en la Combe Naigeon, finage de Meloisey, faite par Monet, fils

delà More à Guillaume Peaudoye, (chevalier (1267/68, mars).—
Donation d'une grange à xMeloisey faite au chapitre d'Autun

par Hugues Prieur, fils de Jean Diet de Beaune (1267). —

Autre semblable faite par Pierre du Château de Bussy, clerc,
fils de Guillaume Passebarre, de tout ce qui lui appartient

au finage de Meloisey, tanten hommes, meix, tailles, coutumes,
dîmes, terres, bois, cens, fiefs, foresterie et justice, plus un

cens à Joursenvaux. Cette donation est ratifiée par Gérard,
Béatrix, frère et sœur du donateur, Guillaume, mari de celle-

ci, Jocerand Perrenetet Reine de la Foret (1268, septembre). —

Engagement pris par Hugues Prieur devant Tofficial d'Autun
de produire dans un délai déterminé des lettres de la mairie

64
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de Beaiine constatant qu'il avait fixé son domicile à Meloisey,

au temps et du consentement de Guy de Vautheau, chanoine

et terrier du chapitre à Meloisey (1274). — Bail à vie de la

terre de Meloisey, passé par le chapitre à Jacques Desroches,

prévôt de l'église, et à Hugues de Faucogney, archidiacre de

Beaune, moyennant la somme de 64 livres et une rente an

nuelle de 10 livres viennois (1280, juin). — Continuation de

ce bail à Hugues de Faucogney (1284, juin). — Acquêt par

Guillaume Peaudoye, chevalier, sur Thibaut dit Jean de Vol-

nay, Perrin, fils de Simon Rierefour, Benevente, femme de

Guillaume Botoillon, de prés, terres, vignes, bois, cours d'eau

sur le finage de Meloisey (1286, décembre). — Acte par lequel

Hugues dit Prieur de Meloisey et Belle, sa femme, cèdent au

chapitre une vigne en Cray, le pré de Merde et reçoivent en

échange des pièces de pré en Preou, en Pièce, en la Gravière

et au-dessus du Village (1290). — Engagement fait au cha

pitre moyennant 10 livres viennois, par Seguin de Vesigneux,

damoiseau et Guillemette, sa femme, fille de Gérard de Saint-

Romain, chevalier, de la 10epartie de la succession de Hugues

Bouchard, chanoine de Vergy, et de la 8epartie de celle d'Odot

Bouchard, curé d'Auxey et de tout ce que lui et sa femme

possèdent sur le territoire de Meloisey (1290, juillet). — Ac

quêts faits par le chapitre sur Hugues Prévôt de Saint-Romain,

de vignes en Chassornin, en Nibaud, au Vergier, aux vignes

de Jean de Saulon, finage de Meloisey (1291, juin); — sur

Adeline, veuve Barbier, d'une vigne en Crai, même finage

(1301). — Vente de terres en Ymaul et en Terloin, même

finage, faite par S. Fremiot et Perrot PerrinàAncel Peaudoye

d'Auxey, clerc (1310). — Acquêt par le même d'un cens de

6 deniers, assigné sur un pré sis au-dessus du ruisseau de

Gurre, finage de Meloisey, appartenant à Guillaume de Curre,

de Voluay (1312/3, 28 février). — Autre par le même, sur

Guillaume Quigneaul de Volnay, d'un pré sis en la Combe de

Meloisey (1315).
— Autre par le même sur Perreau Le Maçon,

d'une vigne en Chevay, même finage (1315). — Autre par

Anceau, fils de Guillaume Peaudoye, chevalier, sur Jacquette,

veuve de Bonet Broisset de la Grange de Vauget, d'un pré en

la Combe de Meloisey (1317), — Lettres de Eudes IV, duc de

Bourgogne, qui cède au chapitre d'Aùtun tout son domaine

de Meloisey et ce qui lui appartient à Manlay et au Perreul,

;ifin d'être tenu quitte envers le chapitre des 400 livres de

terre qu'il devait à Hélie, évêque d'Autun, et que celui-ci avait

cédées au chapitre. Réservé au duc la garde, le ressort et la

souveraineté des choses cédées (1322, mai). — Vente d'un

pré au-dessous du moulin, finage de Meloisey, faite par Ma-

rione, Colard son fils, Perronette, veuve de Jacques Marion, à

Anselme Peaudoye (1323, octobre). — Echange de prés sur le

(inage de Meloisey, entre les frères Pussot et Anselme Peau

doye, clerc (1323).
— Bail à vie de terres, de vignes en Grand

Champ, en Mordier, en Nimbaut sous Roche et au Vergier,

consenti par le chapitre à Regnaut Gautier de Saint- Romain,

clerc (1326). — Traité par lequel Henry de Colombey, curé

de Balorre, ratifie la vente faite à Jean Bourgeois, chanoine

d'Autun, par Agnès de Colombey, damoiselle et Perrin, son,

fils, de ce qu'ils possédaient à Meloisey et lui cède tous les

droits et actions qu'il pouvait prétendre sur les choses ven

dues (13i3, 22 décembre). — Donation faite au chapitre par

le chanoine Jean Bourgeois, de tout ce qu'il a acquis dans la

paroisse de Meloisey, d'Agnès de Colombey, damoiselle, et sous

la condition de célébrer pour lui quatre anniversaires (1344).
— Donation faite au chapitre par le chanoine Anceau Peau

doye de tout ce qui lui appartient sur le territoire de Meloisey,

avec la réserve d'employer ces fonds, moitié à la fondation

d'une chapelle, moitié pour célébrer un anniversaire (1345).
— Acquêt d'une vigne au grand banc, finage de Meloisey, par

Jean Bouhet, chanoine d'Autun (1347). — Testament d'Anceau

Peaudoye, chanoine d'Autun, qui lègue au chapitre tout ce

qu'il possède sur le territoire de Meloisey, à l'exception des

biens dont il a doté la chapelle de Saint-Firmin, fondée par

lui dans l'église d'Autun, le tout sous la condition de célébrer

pour lui chaque année, quatre anniversaires (1348). — Bail

pour neuf ans des vignes possédées par le chapitre à Saint-

Romain, passé à O. Poitreaul et L. Robergeot dudit lieu (1352).
— Mandement décerné par la Chancellerie du duché, à requête

de Guillaume Brulard, vicaire de l'église d'Autun, contre

H. Adeleine de Meloisey pour non paiement d'une redevance

en froment (1368).
— Echange de vignes sur le territoire de

Meloisey entre ledit Guillaume Brulard et Simon de Marigny

(1369). — Vente d'une vigne en la ruée d'Estaules, môme

finage, par Simon de Marigny, damoiseau, k Mathey Patron, k

Autun (1369).
— Déclaration faite par trois habitants de Bau-

bigny, du bail de la vigne de la Condemene sur ce finage, qui

leur a été passé par Alix, fille de Guillaume Viel lard, damoi

seau , et femme de Philibert de Vacheroy, damoiseau. Vigne

mouvant de fief du chapitre auquel on est tenu d'en faire foi

et hommage (1372).— Bail pour 15 ans des terres et des vignes

appartenant au chapitre, sur le finage de Saint-Romain, passé

à Regnaut de Billey et à Martin Barolct, moyennant 7 fr. d'or

(1378). — Donation faite par Guyot de Sommant, écuyer, à

Agnès, sa sœur, femme de Perrin deChancigny, écuyer, pour

sa dot de meix, maisons, hommes, femmes, justice, ce_ns, sei

gneurie, tailles, mainmortes, bois, étangs, etc., sis au village

d'Aubigny près Molinot, héritages qu'il a acquis de Guillaume

de Sirandrey, écuyer, de Guillaume de Creney, et d'Alix, sa

femme, fille de Huguenin Boutesuche (1380). — Acquêt par

le chapitre de vignes en Cray, finage de Meloisey, sur Phili-

berte, femme de J. Mutin, et Jeannotte Le Chantier, de Beaune

(1386).
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G. 954.(Liasse.) — 34 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1401-1524. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare,

Meloisey,etc. Seigneurie. Domaine seigneurial. —Vente d'une

rente annuelle de 5 écus d'or, l'écu valant 22 sols et demi-

tournois, affectée sur une vigne de trois journaux 16 ouvrées

en la Condemene, finage de Bauhigny, faite par Jean de Vai-

cheroy, écuyer, au chapitre d'Autun, moyennant 50 écus

(1404, 28 décembre). — Vente de la seigneurie de Meloisey,

hommes, femmes, meix, maisons, prés, terres, vignes, bois,

cens, renies, etc., mouvant de fief du chapitre d'Autun, fait

audit chapitre par Thomas Pourchot, écuyer, seigneur de

Brion, moyennant la somme de 60 écus d'or (1423, 30 août). —

Acquêt d'une terre en la Corvée de Meloisey, par André Des

Forges, chanoine d'Autun, qui la cède au chapitre (1427). —

Mandement de la chancellerie du duché, obtenu par le cha

pitre d'Autun pour faire assigner Jacques Pot, seigneur de la

Roche, au Parlement de Beaune, lequel s'était opposé par vio

lence au droit de partage du chapitre, dans la vigne de Con

demene au finage de Baubigny (1438). — Acte par lequel le

chapitre cède à Arvier Peaudoye dit Voisin, neuf pièces de

terres et de vignes au finage de Saint-Romain contre d'autres

terres, en celui de Meloisey (1438). — Ventes de meix, mai

sons, vignes et prés sur le finage de Meloisey et de ce qu'il

possède sur ceux de Nantoux, Mavilly, Mandelot et Bligny,

faite par Marguerite de la Rochette, veuve de Jean de Gillans,

écuyer, à Guillaume de Marcheseuil, écuyer, demeurant à

Meloisey, moyennant 240 livres (1446). — xMandement du

gouverneur de laChancellerie du duché,obtenu par Guillaume

de Marcheseuil, écuyer, qui le maintient en possession de ces

biens (1453).
— Rétrocession d'une pièce de pré en Prerie,

finage de Meloisey, faite au même par J. Barolet (1447). —

Lettres de nouvelleté. obtenues par le chapitre pour être main

tenu en possession d'une terre ès Crois de Meloisey (1454). —

Lettres de garde obtenues du bailliage de Mâcon pour la con

servation des biens, franchises et libertés du chapitre (1455/6,

30 janvier). — Mandement d'assignalion en conséquence à

plusieurs habitants de Meloisey. — Acquêt d'une vigne en la

Renevière, finage de Meloisey. par Guillaume de Marcheseuil,

écuyer (1456). — Autre d'une vigne en Montoie, finage de

Baubigny, par Philiberte, femme de Jean Dauphin, et cession

faite au mari par le chapitre (1456). — Acquêt par le chapitre

sur Louis et Guyot de Cernay frères, écuyers, de cens et ren

tes sur le finage de Melin (1457). — Procès-verbal d'exécution

par Simon Aubier, sergent royal, des lettres royaux du 30 jan

vier 1355/6, par lesquelles le chapitre d'Autun est maintenu

en possession du moulin Maître Anceau et de-ses dépendances

(1459). — Sentence du bailliage de Mâcon confirmatif de ce

procès-verbal (1461, 12 novembre). — Bail à vie d'un châs de

maison, curiil, terres, prés, vignes à Baubigny, passé par le

chapitre à Philippe Mouton, prêtre (1466). — Amodiation des

prés de Maître 4nceau, faite pour un an à Ph. Louhet (1475).
— Donation de terres, prés et rentes au finage de Mande-

lot, de rentes sur Bouze, du bois de Lormont à Augoste et de

rentes sur Meloisey, faite au chapitre par le chanoine André

Desforges sous la condition de célébrer tous les ans son anni

versaire (1476). — Déclaration des biens de cette fondation

(1476). — Cession faite par le chapitre, moyennant 80 livres,

à Pierre Pitois, bachelier en lois, des biens dont ledit chapitre

avait hérité de Germaine, sa femme, et promesse de Pitois,

d'acquitter une rente de 12 livres pour l'anniversaire que lui

et sa femme ont fondé dans l'église Saint-Lazare (1479). —

Enquêle faite par le procureur d'office de la justice de Me

loisey sur les malversations reprochées à Gilles Longin, rece

veur du chapitre audit lieu (1485). — Donation du meix de

Paradis et de toutes ses dépendances à Meloisey, faite par

Agnette de la Rochette, veuve de Guillaume de Marcheseuil,

écuyer, à Cécile de Berges,, fille de Jean de Berges, écuyer, et

de Jeanne de Marcheseuil (1486). — Déclaration des héritages

que Claudine Monnot, veuve d'André Jacquenet, bourgeois

de Beaune, possède sur le territoire de Saint-Romain, mou

vant de fief de Philippe Pot, seigneur de la Roche, de Nolay

(1486). — Vente d'une terre en la Corvée Perrouee, au finage

de Meloisey, faite par la confrérie de Saint- Vaubert à Alexan

dre de Rochechouart, écuyer, capitaine de Nolay, et à Cécile

de Barges, sa femme, de feu Guillaume de Marcheseuil (1492).
— Vente faite aux mêmes par Claude de Berges, femme de

Jean de Saint-Martin, écuyer, de tous ses droits dans les hé

ritages dépendant des successions de Jean de Barges, de Jeanne

de Marcheseuil. sa femme, de Guillaume de Marcheseuil, d'A-

gnette, sa femme, et de Catherine de Macheseuil, sa tante,

femme d'Etienne Du Pin, situés sur les territoires de Meloi

sey, Nantoux, Mavilly, Bligny, Auxey, Châteauneuf, Saint-

Romain (1495). — Bail pour 29 ans du Clos, finage de Baubi

gny, passé par le chapitre à Perreau d'Evelles (1497). — Ac

quêt par Alexandre de Rochechouart, écuyer, d'un curtil en

Paradis, finage de Meloisey (lo04). — Autre de terres sous

Malessart et ès Ouches des ruées de May (1504). — Vente au
même, capitaine du château de Nolay, el à Cécile de Barges, sa

femme, par J. de Saint-Martin, écuyer, et Claude de Barges,
sa femme, moyennant la somme de 200 livres, de tous leurs

droits aux successions des mariés Jean de Berges, Guillaume

de Marcheseuil et d'une dime que Etienne Dupin, écuyer,

capitaine de la Roche, possède au village de Châteauneuf

(1505). — Bail pour 29 ans de la vigne sous les Velles a Bau

bigny, paSsSépar le chapitre à V. Gillet (1527). — Enquête
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pressée par Jean Morelet, procureur du roi au bailliage de

Dijon, pour établir que le moulin de Maître Anceau et son

cours d'eau appartiennent au chapitre et qu'il n'est permis à

personne de construire des moulins dans le vallon et de chan

ger le cours d'eau (1524, 27 juin). — Exécution d'une sen

tence rendue au bailliage de Dijon qui maintient le chapitre

en possession du moulin Maître Anceau et de son cours d'eau

(1524, 27 juin).

G. 955. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin, 12 pièces,papier.

I523-I55G. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Meloisey, etc. Seigneurie. Domaine seigneurial. — Décla

ration des maisons, terres, prés, vignes, rentes et censés qui

composent le meix de Rochechouart, à Meloisey (1528).— Acte

de partage de la succession d'Alexandre de Rochechouart,

écuyer, capitaine de Nolay, seigneur d'Illand, entre Jean, Hu

gues, Pierre, Louis, Georges et Madeleine, ses enfants. Louis?

Georges et Madeleine ont pour leur lot la terre de Meloisey,

chargée de 3 livres de rente envers le chapitre et de 10 sols

de rente envers le curé (1528). — Procuration donnée par Ni

colas de Hovoise, écuyer, seigneur de Lantage en partie, et

Georges de Rochechouart, sa femme, pour vendre sa part du

domaine de Meloisey (1532). — Vente de cette portion faite par

les mêmes à P. de Rochechouart, écuyer, capitaine de Nolay,

moyennant 45 écus d'or (1532). — Vente de la tierce partie du

lot de cette succession indivis entre Nicolas de Rovoire, écuyer,

et Georges de Rochechouart, sa femme, Louis et Madeleine

de Rochechouart, ses frère et sœur, faite par le premier au

chapitre d'Autun, moyennant la somme de 480 livres (1532).

Ratification par François de Portebedyan, lieutenant en la

justice de Chateauvilain et par Madeleine de Rochechouart, sa

femme, fille d'Alexandre de Rochechouart, de la vente faite

par celle-ci à Françoise de Maillé, dame d'Aumont, baronne

de Couches, Estrabonne et La Châtre, de tous les biens qui lui

appartiennent en Bourgogne, provenant de ses père et mère

(1533). — Vente de la tierce partie par indivis appartenant

à ladite Madeleine dans la succession de son père, faite au

chapitre par Christophe de Rochechouart, chevalier, baron de

Couches, Rollevesvre, Rarbuisant, Saint-Thibaut, Arconcey,

Chaudena.y, en qualité de tuteur de Félix d'Aumont, baron
(]<;Châteauroux, de Pierre d'Aumont, seigneur d'Estrabonnes,

Chappes, Cléry, Germigny, Cry, fils et héritiers de Françoise

de Maillé, leur mère, cessionnaire de Magdeleine de Roche

chouart, le tout moyennant la somme de 500 livres (1536). —

Cession faite par François Portebédien et Magdeleine de Ro

chechouart, sa femme, à Pierre de Rochechouart, écuyer à

Nolay, de tout leur droit à la succession de Louis, leur frère,

moyennant la somme de 400 livres tournois (4539). — Autre

vente de cette même part de succession faite au môme par

Hugues de Rochechouart, écuyer, seigneur de Saint-Marc, ar

cher de la garde du corps du Roi, moyennant 45 écus (1540).
— Autre semblable par Jean de Rochechouart, écuyer, sei

gneur de Corda, moyennant 45 écus d'or (1542). — Vente

d'une terre en la Corvée Perreuse, finage de Meloisey, faite

par Pierre de Rochechouart, écuyer, seigneur de Chappes, à

P. Sigaut, de Meloisey (1542). — Cession de cette terre faite

par celui-ci au chapitre (1543). — Vente d'un journal de terre

sous Motissard, faite par le même Pierre, à Pierre Maîtrise,

de Meloisey et cédée par lui au chapitre (1542). — Décla
ration des héritages situés au finage de Meloisey, vendus au

chapitre par Pierre de Rochechouart (1542). — Vente faite

par Pierre de Rochechouart, seigneur de Chappes et du Pleix

et Jeanne de Humblière, sa femme, au chapitre d'Autun de

tous les biens et héritages qui leur appartiennent sur le terri

toire de Meloisey, provenant tant de l'hoirie de Louis de Ro

chechouart, écuyer, que des acquêts faits par lui sur ses frè

res et sœur, de terres à Saint-Romain, de la faculté de rache

ter les terres vendues à I). Larcher, P. Maitrise et P. Sigault

en les remboursant d'une somme totale de 125 livres, le tout

moyennant la somme de 825 livres (1542, 23 décembre). —

Mandement du gouverneur de la Chancellerie du duché, ob

tenu par le chapitre pour faire contraindre Pierre de Roche

chouart à les mettre en possession d'une vigne au Curtil Mo-

nin, d'une terre en Molissard, et de cens sur Meloisey. Com

mandement et assignation (1544).— Traité par lequel les hé

ritiers de Nicolas Deslandes, à Bligny, cèdent au chapitre une

vigne en la Rave, finage de Meloisey, en échange de sommes

dues pour le règlement des comptes de sa terre de Bligny

(1544). — Mandement du roi Henri II contenant permission
au chapitre de faire assigner au bailliage de Beaune les héri-

j tiers de Pierre de Rochechouart, écuyer, pour reprendre ou dé

laisser le procès intenté audit Pierre pour le fait de plusieurs

| héritages et cens qu'il lui avait vendus. Défaut donné contre

les héritiers et réajournement (1550-1551). — Echange de vi

gnes à Meloisey entre le chapitre et la veuve Protheau (1552).
— Déclaration des héritages sur Meloisey, amodiés sur le cha

pitre aux frères Charruet (1556).

G. 956. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier; 1 plan.

l.%o:t-i ?-><>.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey, etc. Seigneurie. Domaine seigneurial. — Acte d'é
change entre le chapitre d'Autun et Bonaventure Larcher, son

procureur fiscal, a Meloisey. Le chapitre cède une soiture de pré

sous les moulins de Maître Anceau contre deux soitures 1/4
de prés en Prissey, au bas de l'étang et en Garin, et avec dé

fense à Larcher de construire sur ce pré et l'obligation d'en
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tretenir le chemin (1563).
— Autre avec les frères Armier

de Meloisey qui cèdent une grange sise en Paradis, contre une

grange appelée le Treuil des dîmes (1565). — Bail des vignes

de Saligny, de la Henevière sur Meloisey, passé par le chapitre

pour 12 ans à Pierre Duvernoy, chanoine de la cathédrale

(1593), — Procès-verbal d'exécution par Pierre Brunet, con

seiller en la Chancellerie de Beaune, d'une sentence rendue

le 5 mai 1621, qui condamne les frères Loison à réparer dans

six semaines la grange de Baubigny appartenant au chapitre

(1621, 8 mai). — Sommation faite par le chapitre à J. Moreau,

maçon à Beaune, de relâcher des vignes en la Renevière et

en Criole, lesquelles ont été entragées sans permission du Roi

et du Pape (1621). — Procès-verbal d'exécution par Bénigne

Saumaise, conseiller, commissaire cette part, d'un arrêt du

Parlement qui condamne le chapitre à rembourser aux frères

Flaigey, vignerons à Meloisey, la somme de 730 livres tant

pour les améliorations faites par ceux-ci dans des vignes qui

leur avaient été vendues, que pour la valeur de ces héritages

dont le chapitre avait obtenu la désistance (1622/23, 31janvier).

Libelle du chapitre qui requiert l'assignation des possesseurs

de prés sous les moulins de Maître Anceau, pour le bornage

du chemin allant des maisons dudit moulin jusqu'aux prés

du chapitre (1623). — Consultation de M. de Villers, avocat à

Dijon, touchant le rachat de terres aliénées à Meloisey (1631).
— Défenses du chapitre dans un procès qui lui est intenté aux

requêtes du Palais par Louis de Bourbon, prince de Condé,

seigneur engagiste du domaine du Roi à Meloisey, au sujet

d'un cens sur un pré sous le moulin Maître Anceau, d'un

bornage et du bois de Lichères (1679). — Procès-verbal des

dégradations commises dans le domaine du chapitre à Meloi

sey, durant le bail passé à Pierre Brugnot (1722). — Procès-

verbal de délivrance par le chapitre à Etienne Jouard, char

pentier à Pommard, moyennant la somme de 637 livres, des

réparations à faire en la maison seigneuriale de Baubigny

(1721). — Amodiation des revenus des terres de Meloisey,

Baubigny et dépendances faite pour 9 ans par le chapitre aux

sieurs Monthélie à Beaune et Leblanc à la Roche-Pot, pour la

somme de 3500 livres par an (1766). — Rapport d'experts
qui fixent à 15 livres le dommage causé au chapitre par le

sieur Charrault, laboureur à Evelles, qui avait pratiqué un

sentier dans une vigne en Crès, finage d'Evelles (1768). —

Echange entre le chapitre représenté par J.-B. Simon de
Granchamp, chanoine de la Cathédrale, et Antoine de Riollet,

écuyer, ancien capitaine demeurant à Meloisey. Le chapitre

cède une terre en L'Haut de Cruey et reçoit en contréchange

un journal de terre en la Corvée sous la Velle ((771). — Ac

quêt de maison, jardin et terres censables au chapitre par

Debeltey, maçon à Meloisey (1773). — Bail de 99 ans de 58 ar

pents du bois de Lichères, passé par le chapitre à J.-B. Peste,

marchand à Savigny-sous-Beaune (1775, 23 avril). — Amo

diation du domaine de Meloisey, de Baubigny et du domaine

de la cure de Bligny-sur-Ouche, passé par le chapitre pour le

terme de 9 ans, à Claude Laligant et Antoine Voillot, négo

ciants à Beaune, pour la somme de 5345 livres par an (1775).
— Autre du bois Rondot sur Meloisey, passé pour 29 ans aux

mêmes, moyennant 6 livres par an (1775). — Arpentage des

terres de la seigneurie de Meloisey, dressé par Nicolas Por

tier, arpenteur à Meloisey (1775). — Procédures devant le

bailliage contre les anciens fermiers de Baubigny (1776-1779).
— Bail des domaines de Meloisey et de Baubigny, passé à

Claude Thielin de Baubigny, moyennant 1535 livres par an

(1783).

G. 957. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 81 pièces, papier.

■ AITTUX. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey, etc. Seigneurie. Domaine du Roi. — Extraitdu registre

des fiefs à la Chambre des Comptes, contenant la déclaration

des meix, rentes et héritages que Guillemette, veuve de Jean

Dessus les aultres, chevalier, possédait en franc alleu au ter

ritoire de Meloisey et dont elle a vendu le fief au duc de

Bourgogne, ce fief comprend la tierce partie de la justice du

finage et la moitié du bois de Lichères en partage avec le cha

pitre (1293, juin). — Mandement du bailliage contenant assi

gnations des témoins produits par le chapitre, dans une ins

tance avec le procureur du duc de Bourgogne (1417). —

Déclaration des tailles, rentes, bois et héritages composant le

domaine du Roi à Meloisey (1540). — Procès-verbal d'exécution

de sentence provisionnelle de la Chambre des Comptes du

18 mai 1558, par laquelle nonobstant l'appel interjeté par le

chapitre, le commissaire saisit et met sous la main du Roi

les meix, terres et possessions dépendant de la seigneurie de

Meloisey (1558, 23 juillet). — Sentence de Gabriel Marlan,

trésorier de France à Dijon, commissaire du Roi, par laquelle,

vu la requête du chapitre attestant le paiement à la recette

générale d'une somme de 27 livres pour le revenu d'une

année du domaine du Roi à Meloisey, par le chapitre acquis

moyennant la somme de 324 livres, il déclare que cette somme

sera ajoutée au principal lors du premier rachat de ce do

maine (1558,4 août). — Autre semblable au sujet d'une autre

somme de 13 livres 10 sols versée par le chapitre à la recette

générale (1580). — Procès-verbal de l'aliénation du domaine

du Roi à Meloisey, faite au chapitre d'Autun par J.-B. Legoux

de la Berchère, président au Parlement, B. de Jacquot, pré

sident à la Chambre des Comptes, Fr. Fyot, conseiller au

Parlement et J.-B. Legrand, trésorier de France, commissaire
du Roi (1621). — Ordonnance de la Chambre des Comptes

qui prescrit l'enregistrement de l'acte d'aliénation du domaine
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de Meloisey qui a été faite au chapitre, avec obligation à ce

lui-ci d'en reprendre de fief et de fournir un homme vivant
et mourant (1623). — Arrêt du Conseil privé du Roi qui ren

voie au Parlement la connaissance de l'appel interjeté par le

chapitre de l'ordonnance de la Chambre des Comptes qui

l'obligeait à fournir un homme vivant et mourant et sur son
refus avait saisi le domaine de Meloisey (1640). — Arrêt du
Parlement portant que l'arrêt du Conseil sera montré au pro

cureur général en la Chambre des Comptes et lui fait défense

-de faire des poursuites contre le chapitre (1640,20 novembre).
— Bail pour 6 ans l'ait par devant le juge de Meloisey par les
habitants du lieu à F. Gillotte et J. Carementrant du revenu
de la princesse de Condé, moyennant 86 fr. par an (1650). —

Procuration donnée par le chapitre k deux chanoines pour

rétrocéder au prince de Condé le domaine qu'il a acquis sur le
Roi à Meloisey (16 '43).— Copie de l'arrêt du Conseil d'Etat qui

casse une sentence des Requêtes du Palais du 26 juillet 1656,
laquelle faisait mainlevée au chapitre de la saisie faite sur

eux à requête du traitant, des revenus de la seigneurie de

Meloisey pour paiement d'une taxe et casse également un arrêt

du Parlement du 27 février 1657, qui avait retenu la connais

sance de ce procès (1657, 17 mars). — Sentence des Requêtes
du Palais rendue sur la requête du prince de Condé, au sujet

de la possession d'un p;é en la Grande Combe, finage de Me

loisey (1659). — Arrêt du Conseil qui ordonne à tous les

détenteurs du domaine engagé de représenter leurs contrats

d'engagement et les quittances des finances qu'ils ont payées

(1662). — Acte de foi et hommage fait au Roi par le Prince

pour le domaine royal de Meloisey (1669). — Déclaration de

ce domaine. Libelle du prince de Condé contre le chapitre

d'Autun, auquel il réclame 29 années d'arrérages du cens

d'un denier sur le pré dessous le moulin Maître Anceau etles

amendes encourues pour défaut de paiement (1678). — Or

donnance du Bureau des finances rendue sur la requête du

chapitre d'Autun par laquelle, considérant qu'il n'est plus en

possession du domaine du Roi à Meloisey, le décharge de la

déclaration des greffes (1685). — Ordonnance de l'Intendant

qui décharge le chapitre d'une taxe de 660 livres qui lui avait

été imposée par erreur, ne possédant plus le domaine royal

à Meloisey (1698). — Autre semblable pour une taxe de

1100 livres (1713). — Arrêt du Conseil d'état qui ordonne la

mise en vente du domaine royal k Meloisey. Délivrance faite

par l'Intendant (1750). — Procès-verbal dressé par le lieute

nant civil du bailliage de Beaune de la déclaration par le

chapitre qu'il ne possède rien à Meloisey du domaine du Roi,

que la seigneurie qu'il a à Meloisey lui est patrimoniale, qu'elle

n'a jamais été comprise dans les aliénations du domaine et

que si les nouveaux acquéreurs du domaine royal prétendaient

y comprendre le leur, il formerait opposition à leur prise de

possession (1752). — Arrêt du Conseil d'État qui, par provi

sionnait mainlevée au chapitre des saisies faites par M.Durand

d'Aubigny et Cath. Gab. Reymond de la Grau, sa femme, ac

quéreurs du domaine du Roi (1754, 1er octobre). — Arrêt du

Conseil d'État portant que les représentants du prince de

Condé continueront de jouir de la portion domaniale de la

seigneurie de Meloisey, vendue au chapitre d'Autun le 12 fé

vrier 1622 et subrogée au prince de Condé le 31 janvier 16V3.

Annule la vente faite le 17 janvier 1752 à M. Durand d'Au

bigny, le décharge de la rente de 368 livres et fait mainlevée

au chapitre des saisies, arrêts faits à la requête du sieur Du

rand (1759, 10 avril). — Procédures (1752-1759).

G. 958. (Liasse.) —? 45 pièces, parchemin ; 0 pièces, papier.

I2SO-1404. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meloisey, etc. Seigneurie. Fiefs. — Traité par lequel Guy de

Vauteau, chanoine d'Autun, terrier de Meloisey, s'engage à

payer toute sa vie k Pierre de Foret, chevalier, et k Béatrix, sa

femme, une rente annuelle de 6 sols dijonnais pour la quarte

partie qu'ils prétendaient sur les tailles de Meloisey, laquelle

quarte partie, ledit de Forêt reconnaît tenir en fief du chapi

tre (1259, août). — Acte de foi et hommage prêté au chapitre

par Perronet de Colombier, damoiseau, et Reine, sa femme,

pour la 4e partie de la terre de la Corvée, la 8e partie du bois

de Lichères et ce que les héritiers d'Arnoul de Meloisey et de

Berthaud, son frère, tiennent en fief de ladite Reine (1268,

mai). — Autre prêté par Hugues Boschard de Saint-Romain,

chanoine de Vergy, pour ce qu'il tient en fief sur le territoire

de Meloisey et pour lequel il a reçu du chapitre la somme de

30 livres viennois (1271Juin). — Lettre de Contesse de Foret,
veuve de Jean Boschard de Chateauneuf, damoiseau, par la

quelle elle informe le chanoine Guy de Vauteau, terrier de

Meloisey, qu'elle a constitué en dot k Renette, sa fille, femme

de Perrenet de la Forêt, damoiseau, le fief qu'elle tenait k Me

loisey et le prie de recevoir l'hommage dudit Perrenet (1275,

décembre). — Transaction passée entre le terrier de Meloisey

et Hugues Prieur dudit lieu, par laquelle, pour finir tout pro

cès, le terrier cède k Prieur des terres en la Corvée Perouse

et en la Combe, et Prieur reconnaît que tout ce qu'il possède

k Meloisey est mouvant du chapitre d'Autun (1277/8, février).
— Dénombrement donné au chapitre des biens sis k Meloisey,

tenus en fief par Guillemette, veuve de Hugues de Poisons

(1278, 30 juin). — Acte de foi et hommage fait au chapitre

par Perrenet de la Forêt, damoiseau, et Reinette, sa femme,

de tout ce qu'ils possèdent k Meloisey (1295, octobre). — Re

prise de fief et dénombrement donné au chapitre par Guy de

Hauterive, curé de Ruffey, des hommes, meix, vignes, mai

sons, terres, rentes, qu'il tient en fief k Meloisey (1300, juin).
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— Autre par Huguenin Rossey d'Oucherotte, damoiseau, et

Agnès, sa femme, des hommes, meix, maisons, cens, redevan

ces et vignes qu'ils possèdent à Meloisey (1325,10 juin). —

Autre par Agnès de Colombier, damoiselle, femme d'Hugues

Rousseau d'Oucherotte, des meix, tailles, coutumes et censi-

ves qu'elle tient en fief à Meloisey (13-29/30, 27 janvier). —

Autre parMilon Valoins et Perrinet Chamilley, clercs, maris

de Jacquette et Marguerite, filles de Robert Prieur de Meloi

sey, d'une terre en la Corvée Pérouse, d'un colombier et d'un

pré en la Grande Combe (1332, 6 octobre). — Autre par Odes

fhibert de Meloisey, mari d'Huguette, fille de Robert Prieur,

de la 15e partie d'une terre en la Corvée Perouse et d'un pré

en la Grande Combe (1333, 14 juin). — Autre par Agnès de

Colombier, damoiselle, veuve de Hugues d'Oucherotte, des

hommes, meix, cens, une vigne et tout ce qu'elle possède sur

le finage de Meloisey (1333, 26 août). — Engagement pris par

Guillaume de Hauterive, chevalier, de venir rendre ses de

voirs de fief au chapitre pour les biens dont il avait hérité à

Meloisey de son oncle Guy, curé de Ruffey, et qui avaient été

saisis faute d'hommage (1338,23 septembre). — Reprise de

fief et dénombrement donné au chapitre par Guillaume de

Hauterive, chevalier (1339). — Injonctions faites au môme par

Simon de Chateauneuf, chanoine d'Autun, sire de Thorey, et

par P. de Chateauneuf, chevalier, de rendre ses devoirs de

fief au chapitre d'Autun (1338, juillet-août). — Dénombrement

donné par le même (1340, 18 juin). — Reprise de fief et dé

nombrement donné par Ancelin de Peaudoye, chanoine d'Au

tun, de tout ce qu'il tient en fief à Meloisey (1341, 26 juin). —

Autre semblable par Etienne de Cessey, damoiseau (1341, 17

octobre). — Autre semblable par Agnès de Colombier, damoi

selle (1342, 19 juin). — Dénombrement des meix, cens et re

devances donné par elle (1342, 19 juin). — Reprise de fief par

Ancelin de Peaudoye, chanoine, pour ce qu'il tient à Meloi

sey (1342, 26 juin). — Autre par Perrenet Chamilley, clerc, et

Marguerite, sa femme, du tiers d'un pré en la Grande Combe,

d'un colombier et d'une terre en la Corvée Perouse (1342/3,

13 janvier). — Vente des meix, tailles, censés et redevances

composant le fief qu'elle avait à Meloisey, mouvant du cha

pitre, faite par Agnès de Colombier et Perrenet, son fils, à

Jean Bourgeois, chanoine d'Autun, pour la somme de 98 flo

rins (1342/3, 4 février). — Reprise de fief faite au chapitre

par Odet de Meloisey, mari de Huguette, fille de Robert Prieur

de Meloisey, pour un journal en la Corvée Pérouse (1343, 26

juin). — Autre semblable par Alilot Valom, clerc, au nom de

Jacquette, fille de Robert Prieur, pour une terre, un pré et

un colombier .à Meloisey (1343, 11 juillet). — Autre par Jean

de Hauterive, damoiseau, de ce qu'il possède à Meloisey par

partage de la succession de Guillaume, son père (1345, 25 mai).

Autre par Jacquette, veuve deGuillaume de Hauterive (1345/6,

20 janvier). — Dénombrement qu'elle donne (1346, 8 juillet).
Reprise de fief faite au chapitre par Jean Roland de la Roche

de Nolay, pour tout ce qu'il tient en la Vaux de Baubigny
(1347/8, 12 mars). — Autre par Etienne Du Puy, damoiseau,
mari de Guillemette de Hauterive, pour tout ce qu'elle possède

à Meloisey (1349, 27 juillet;. — Autre par Philippe, frère
d'Odot Thibert, pour tout ce qu'il tient audit lieu (1350,5

juin). — Dénombrement qu'il fournit (1350, 5 juin). — Re
prise de fief par Milet Valoin, clerc, mari de Jacquette Prieur,
pour ce qu'ils tiennent a Meloisey (1350, 5 juin). — Reprise
de fief par Perrenet de Cherchilly et Marguerite Prieur, sa
femme, de ce qu'ils tiennent à Meloisey (1350/1, 16 février).
— Reprise de fief et dénombrement donnés au chapitre par
Guillaume deVeliard, damoiseau, en qualité de tuteur d'Alix,
sa fille, de toutes les terres, vignes et cens qu'elle tient au

finage de Baubigny (1356, 19 novembre). — Autre par Phili
bert de Vaicheroy, damoiseau, mari d'Alix, fille de Guillaume
de Viellard, damoiseau, des biens contenus dans l'acte pré

cédent (1372, 20 décembre). — Autre par Catherine de Cis-
sey, veuve de Jacquemart de Gasse, damoiseau, des maisons,

censés et vignes qu'elle possède à Meloisey (1394, 8 octobre).
Autres par iNicolas Fornerat de Marcheseuil, damoiseau, pour

un pré et des terres sur Meloisey (1394, 16 janvier, 1401/2,
14 février). — Autre par Hugues Perchet, damoiseau, sei

gneur de Brion près Laizy, mari de Marguerite Du Puy, pour

une maison, des terres, des prés, des vignes et des cens sur

Meloisey (1402, 22 novembre). — Autre par Perrenot de Saint-
Philibert, écuyer, seigneur d'Ebaty, et Isabelle de Gasse, sa
femme, pour des vignes et des cens audit Meloisey (1403, 19

mai). — Autre par Jean de Vacheroy, écuyer, pour des ter
res au finage de Baubigny (1404, 28 décembre).

G. 959. (Liasse.) —4.3 pièces, parchemin; 47pièces, papier.

I2G3-176S. — AUTQN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meloisey. Seigneurie. Droits de justice et seigneuriaux. —

Transaction entre le chapitre d'Autun et Guy de Hauterive,

curé de Ruffey, qui prétendait le drait de ban de vendanges

sur ses vignes, tandis que le chapitre affirmait que les vignes

appartenant à Jean Dessus les Crotus, chevalier, en étaient

seules exceptées. Par ce traité il est convenu que Guy de
Hauterive pourra vendanger le lendemain du jour réservé
pour le chapitre (1263/4, janvier). — Assignations et pièces de
la procédure entamée au bailliage de Dijon entre le chapitre,

le juge de Pommard à lui joint le procureur du duc au sujet
du trouble apporté par ce juge en intervenant aux jours de

la justice de Meloisey (1401-1420).— Mandement du duc Jean

sans peur pour la reprise de ce procès devant le bailliage.

Assignation donnée à requête du chapitre (1416, 31 mai et
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11 juin). — Enquête dressée par le lieutenant au bailliage de

Beaune, établissant que la justice haute, moyenne et basse de

la seigneurie de Meloisey appartient au chapitre et qu'à lui

seul appartient le droit d'y nommer des officiers (1417, 24,

25 mai). - Sentence du bailliage qui fait mainlevée au cha
pitre de la seigneurie de Meloisey que le procureur du duc

avait fait saisir sous prétexte que le chapitre avait usurpé la

tierce partie de la justice qu'il prétendait appartenir au duc

(1429, 21 juin). — Compromis entre le chapitre et le châtelain

de Pommard pour remettre k l'arbitrage du chancelier Rolin

et du Conseil ducal le jugement de leur différend au sujet de

la tierce partie de la justice de Meloisey prétendue par le

châtelain (1431, 27 mai). — Mandement du duc Philippe le

Bon au premier sergent de donner mainlevée au chapitre

d'Autun de la saisie faite par son procureur, des rentes dues

au chapitre pour les anniversaires des ducs, a cause de son

opposition à l'exercice de la justice que le châtelain de Pom

mard prétendait avoir à Meloisey et renvoi de la cause au

Conseil ducal (Copie, 1442, 28 avril). — Procuration du cha

pitre pour défendre dans cette cause (1447/8, 22 février). —

Sentence des auditeurs de la cour d'appeaux, tenant leurs

assises à Beaune, qui adjuge au duc de Bourgogne le droit

de pouvoir gager et saisir ses hommes de Meloisey en leurs

meix, seulement pour les tailles, rentes et redevances qu'ils

lui doivent et adj uge au chapitre la quarte partie contentieuse

de la justice, sans toutefois toucher au principal jusqu'au

jugement définitif (1449, 17 juillet). — Arrêt du Parlement de

Dijon qui déboute Philibert Chavenet d'Eeharnant de l'appel

d'un jugement de la justice de Meloisey qui le condamnait k

l'amende pour délit de pâturage (1462/3, 23 février). — Pro

cès-verbal d'exécution de l'arrêt du Parlement du 5 mai 1462

y inséré qui déclarait nuls les jours tenus k Meloisey en 1401,

par Philibert de Corbeton, châtelain de Pommard, et adjugeait

au chapitre toute la justice de Meloisey, réservé au duc la

gagerie et la saisie sur ses hommes dudit lieu (1463, 23 no

vembre). — Sentence du bailli de Dijon qui renvoie, jusqu'à

rappel, le chapitre d'Autun appelant d'une sentence du juge

do Pommard qui prétendait contraindre un habitant de Me

loisey à comparaître devant lui pour un soi-disant délit de

pâturage (1465/6, 21 janvier). — Extrait du terrier de la

chatellenie de Beaune de l'an 1507 contenant la déclaration

des droits et des bois appartenant au Roi à Meloisey, et de la

justice qui appartient au chapitre, sauf le quart des amendes

réservé au Roi. — Compromis entre le chapitre et Marguerite

d'Azay, veuve de Georges de laTrémoille, chevalier, seigneur

de Jonvelle et de Nantoux, qui s'en remettent k un arbitrage

pour la fixation des limites des linages et dîmeries de Meloi

sey ot de Nantoux (1527, 13 juin). — Jugement de la justice

de Meloisey donnant acte de ce qu'Étienne Flagey a déclaré

qu'au chapitre appartient le droit de rouage, c'est-à-dire de

prendre sur chaque charretier chargeant vin, savoir pour le

char 4 niquets et pour la charrette 2 niquets en toutes les

maisons de Meloisey excepté en la sienne dans laquelle il sou

tient que la moitié du rouage lui appartient (15?6/7, 16 jan

vier). — Enquête provoquée par E. Flagey, constatant son

droit (1537, 21 mai). - Acte de la vente qu'il en fait au cha
pitre moyennant 4 livres 10 sols (1543, 3 décembre). — Dos

sier de procédures devant le bailliage entre le chapitre d'Au

tun, J. et V. Gallot, D. JalFelin et autres habitants d'Eeharnant,

à ces derniers joint le Grand Prieur de Champagne, au sujet

d'un délit de pâturage commis dans la Combe Rougeroux,

finage de Meloisey et que ces derniers soutenaient dépendre

de celui d'Eeharnant (1548-1566). — Rôles des tailles imposées

sur les habitants de Meloisey (1530, 1540, 1550). — Sentences

du bailliage de beaune qui maintiennent le chapitre dans le

droit de donner le bande vendanges à Meloisey et au droit

négatif de François de Riollet, écuyer et d'Edme Missery, curé

du lieu, de vendanger sans la permission du chapitre (1610).

Jugement rendu en la justice de Meloisey et sentence du bail

liage de Beaune qui condamnent des charretiers de Beaune

qui avaient enlevé des vins à Meloisey sans payer le droit de

rouage (1614, 1615). — Procès-verbal dressé par Jean de la

Bazerolle, notaire royal, commissaire délégué pour la rénova

tion du terrier de la seigneurie de Meloisey, du bornage des

linages et justices de Meloisey et de Saint-Romain en présence

du procureur d'office de la justice de Saint-Romain, des dé

putés du chapitre et des habitants de Saint-Romain, par le

ministère de prudhommes nommés par les parties. On procède

le 5 décembre 1609 mais comme on avait remis au lendemain

pour le parachèvement du bornage, le procureur d'office de

Saint-Romain s'y est opposé. — Procès-verbal dressé par le

même notaire qui donne acte de ce que le procureur d'office

de Saint-Romain s'est opposé à la plantation de bornes, sous

prétexte que le chapitre aurait dû s'adresser pour cette opé

ration, non au procureur syndic, mais au seigneur de Saint-

Romain, cette plantation étant un acte de propriété (1623,

21 novembre). — Exécution d'une sentence du juge de Me

loisey qui condamne les quatre habitants élus comme vigniers

à en remplir la charge et reçoit leur serment (1620, 7 août).
— Procès- verbal dressé par les officiers de la justice de Me

loisey, de la levée du cadavre de J. Boussard, maréchal,

assassiné derrière le Mont de Meloisey, et de la défense qui

leur a été faite par le lieutenant au bailliage d'en commencer

l'information (1628, 5 mai). — Sentence de la justice de Me

loisey qui condamne en 3 livres 5 sols d'amende, Denis Theu-

reau, fermier de la Commanderie de Beaune, pour avoir

enfreint le ban de vendanges (1665). — Procédures entre le

chapitre et le prince de Condé pour le jugement d'un délit,
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commis au bois de Lichères (1652 et 1682).
— Procès- verbal

de bornage des finages et justices de Meloisey et de Nantoux

entrelechapitre et Nicolas Jeanninde Castille, eonseillerd'Etat,

marquis de Montjeu et seigneur de Nantoux (1685, 24 juillet).

— Paiement de la somme de 30 livres fait par le chapitre au

traitant, pour la taxe imposée sur la justice seigneuriale de

Meloisey (1693). — Sentence du juge de la châtellenie royale

de Meloisey, qui, nonobstant l'opposition du chapitre, interpelle

les procureurs de la Communauté de lui communiquer leurs

comptes (1643). — Décharge donnée au chapitre par Passe-

laigue, greffier des commissions extraordinaires du Conseil,

de la copie du titre en vertu duquel il perçoit un droit de

rouage à Meloisey (1734;. — Arrêt du Conseil d'Etat qui fait

défense au chapitre de percevoir aucun droit de péage sous

quelque dénomination qu'il soit dans le village de Mavilly

(Copie, 1745, 1" août). — Lettres concernant le ban des ven

danges (1768).

G. 900. (Liasse.)— 26 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier.

1 150-1 789. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey. Seigneurie. Rente sur la grange d'Auvenay. — Do

nation faite par Gérard, abbé deLuxeuil, et son monastère, à

l'abbaye et aux religieux de Notre-Dame de la Ferté, de tous

leurs usages en plaines, en bois et en rivières sur la paroisse

de Meloisey, sauf dans les prés et les terres ensemencées, plus

de la portion de dîme qui leur appartient sur les territoires

de Normes (Normier), de Ronchalmey (Rochelimard) et Ma

villy, sous la condition de prendre sous leur protection l'abbé

et le prieur de Meloisey lorsqu'ils seront audit Meloisey et de

payer à ce dernier dans leur grange de Chaume (d'Auvenay)

chacun an le cens d'un setier d'avoine et d'un setier de blé

(Copie de la fin du xnr3 siècle, 1150). — Sentence rendue par

Richard de Montmorot, bailli de Dijon, qui, vu les enquêtes,

condamne les abbé et religieux de la Ferlé-sur-Grosne à cesser

de faire pâturer leur bétail de la Grange d'Auvenay sur le

finage de Meloisey et les condamne à des dommages et intérêts

envers le chapitre d'Autun (1295, 11 août). — Enquêtes pro

duites par les deux parties, procédures (1294-1329). — Tran

saction ménagée par Barthélémy, évêque d'Aulun,et Ruphin,

abbé général de Citeaux, par laquelle on détermine la portion

du territoire de Meloisey sur laquelle l'abbaye de la Ferté

pourra envoyer en vaine pâture le bétail de sa grange d'Auve

nay en payant une rente de 4 bichets de grains (1299). —

Transaction entre les députés du chapitre et ceux de l'abbaye

de la Ferté, par laquelle, pour mettre fin au procès qui les

divise, il est stipulé que l'abbaye* payera au chapitre une

redevance annuelle de 2 bichets de froment et de deux bichets

Gôte-d'Or.—Série G.

d'avoine et que l'abbaye pourra envoyer le bétail de sa grange

d'Auvenay en vain pâturage dans toute la montagne de Me

loisey, sauf au-dessous et sur la descente de cette montagne

(1335, 11 août). — Mandement de Gérard de Rochefort, bailli

de Dijon, qui ordonne l'assignation du chapitre d'Autun, en

garantie de la transaction de 1335, attendu que le châtelain

de Saint-Romain avait fait saisir la rente due par l'abbaye de

la Ferté au chapitre et que ce dernier devait prendre en main

pour elle (1312, 8 juillet). — Autre mandement du même

pour contraindre l'abbaye à payer au chapitre les arrérages

de cette rente (1342, 8 août). — Arrêt du Parlement rendu

entre le chapitre et Antoine de Vienne, évêque de Chalon,

abbé de la Ferté, ayant pris en main pour Vivant Broussey,

son grangey d'Auvenay, par lequel 1a cour confirme la sen

tence du bailliage de Beaune du 12 janvier 1545 qui avait

condamné ce dernier à payer au chapitre les arrérages de la

rente due au chapitre (1546, 24 mai). — Procès-verbal d'exé

cution de cet arrêt dressé par Nicolas de Recourt, conseiller

au Parlement, commissaire délégué cette part (1546, 8 octobre

et 30 mars). Procédures. — Procédures commencées au

bailliage de Beaune entre le chapitre qui avait fait saisir les

biens de l'abbaye entre les mains de ses fermiers, pour se

payer des arrérages de la rente et l'abbaye qui niait l'authen

ticité de la transaction de 1335 et demandait à être renvoyée

du paiement de la rente (1551-1554). — Déclaration des bâti

ments et héritages composant la grange d'Auvenay appartenant

à l'abbaye de la Ferté, chargée de la rente de 4 bichets de blé

et avoine envers le chapitre d'Autun et de deux autres bi

chets envers le prieur de Saint-Romain, déclaration produite

au bailliage pour ia vente qui doit en être faite pour concou

rir à la somme de 3100 livres imposée à l'abbaye par le clergé

du diocèse de Chalon (1565). — Sentence du bailliage de

Beaune qui condamne Anne de Laval, veuve de M. de la

Roche-Guyon, à payer comme propriétaire de la grange d'Au

venay les arrérages de la rente due au chapitre. Procès-verbal

d'exécution de cette sentence (1566, 6, 16 février). — Sentence

des Requêtes du Palais qui condamne Guillaume Guillermin,

propriétaire de la grange d'Auvenay,à payer au chapitre les

arrérages de cette même rente (1789, 25 juin). — Reconnais

sance de celte rente par J. L. M. Th. Gagnare, veuve de

J.-B. François Blancheton, comte de la Roche-Pot (1770).

G. 961. (Liasse.) — 41pièces, parchemin.

1250-1443 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-La
zare. Meloisey. Seigneurie, Cens et rentes. — Bail à rente d'une

terre appelée la Corvée de la Combe de Saint-Bénigne à Me

loisey, passé par le chapitre d'Autun aux frères Gronard

(1256, juillet). — Autre d'un meix à Meloisey, passé à Julie!,
65
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fils de Naalet, le
.

inaire de Meloisey (1267, juillet). — Vente

d'une terre proche la fontaine de Meloisey, censable envers

H. Boichard, chanoine de Vergy, faite par Robert, fils de la

Bone, à Odon Viault dudit lieu (1276/7, mars). —Autre d'une

vigne au Mugnier, même finage, censable envers le môme,

faite par Monet de Meloisey, k Jean Dacy, prêtre (1276, avril).
— Charte d'affranchissement de toutes tailles et servitudes, ac

cordée par Bertrand de la Roche, chevalier, k Perreau, Robert

et Léger, fils de Durand Dufour de Baubigny, c
à leur postérité

et à leurs biens, mais sous la condition de ne point quitter la

terre (1279, juillet). — Autre semblable accordée par le même

à Huguenin et Bernard, fils de Thibaut Dufour, à Baubigny

(1279, juillet). — Vente d'une terre et d'un pré au Breuil,

finage de Meloisey, censable envers Hugues Boichard de Saint-

Romain, faite par H. Larcher à André Grissart de Meloisey

(1282, juin). — Autre de vignes en Layler et en Créoule,

finage de Meloisey, censables envers la veuve Bolerant, de

Beaune, et Ph. Gronard, de Meloisey, faite par Jean Duclos aux

frères Coyn, dudit lieu (1295/6, janvier). — Vente de la suc

cession de Druison, clerc à Écutigny, sur le finage de Meloi

sey, faite par Et. Munier à Gillet Berthier, dudit lieu (1305,

mars). — Reconnaissance de rentes sur une vigne en la Reve

et d'un cens sur une vigne faite au chapitre par Lambert

Charbillière, de Meloisey. — Bail à rente du pré Combey sur

Meloisey, passé par le chapitre à Jacques Arvier et Michel

Brunot, dudit lieu (1335, 27 avril). — Compromis entre le

procureur du chapitre et les frères Boussart, de Meloisey, pour

remettre à l'arbitrage du doyen Guy de Mailly, le jugement

de leur différend (1343, 2 septembre). — Obligation de la

somme de 70 francs d'or souscrite par Guil'aume, Paul, An

dré Boillot, Jean Ducrot et André Taupin, de Meloisey, au pro

fit du chapitre (1364). — Autre de 80 florins d'or souscrite

au chapitre par Guillaume Viaul, Girard Chanoine, Jean Bri-

sepain et André Voillet, de Meloisey, pour argent prêté (1365).

Vente d une rente de 6 boisseaux de froment sur des hérita

ges à Meloisey, faite par Barthélémy Camus, d'Auxey, à Guil

laume Brulart, prêtre bénéficier d'Autun (1366). — Bail à

rente d'une terre en Bannaise, passé par ce Guillaume Brulart

cà Jacquette, femme de Jean Chamilly, de Meloisey (1369;. —

Bail k rente d'une terre en laCondemene, finage de Baubigny,

passé par Alix, fille de Guillaume Viellard, damoiseau, aux

frères Daufin, dudit lieu (1371). — Obligation de la somme de

79 florins d'or, de 41 bichots d'avoine et de 16 bichets, 2 bois

seaux de froment, souscrite au profit du chapitre par Jean

Chamilly, de Meloisey, pourle règlement du compte des rentes

et redevances de la seigneurie (1373). — Obligation semblable

de la somme de 120 florins, due par Guillaume Viaul, de Me

loisey (1374). — Quittance donnée k ce dernier par l
e cham-

brier d'Autun (1379). - Traité par lequel Jean Lavise de Mo-

linot se porte caution envers le chapitre d'Autun pour les
cinq années d'arrérages échus de la rente de 60 sols k lui due

par Marguerite de Frolois, dame de Chatillon-en-Bazois et de

Molinot, femme de Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny

(1374, 24 juillet). — Obligation de 469 bichets et un boisseau
d'avoine et de 48 bichets 3 boisseaux souscrite au profit du

chapitre par Guillaume Boillot pour le règlement de son compte

des recettes de la seigneurie de Meloisey (1383). — Bail à

rente d'une vigne en rive d'Etauies, passé par le chapitre à

Perrenet Voulant, de Meloisey (1386). — Vente delà rente
d'une queue de vin sur une maison k la Bellecroix à Beaune,

payable à Echevronne, et d'une vigne sise audit Echovronne,

faite par Henri Beroignet, clerc k Corgoloin, k Henri Marti

net, chanoine d'Autun (1391). — Bail k cens du champ Fra-
cois,k Baubigny, passé par le chapitre k B. Du Four, dudit lieu

(1393). — Reconnaissance de cens d'une rente de 3 muids de
vin, affectée sur des héritages k Saint-Romain, faite au cha
pitre par Guyot Flaichard, dudit lieu (1403). — Transaction

sur procès entre le chapitre et Odot Ramilly, de Meloisey, par

lequel ce dernier consentant à élever de 3 oboles k 5 sols le

cens établi sur sa maison sise devant l'orme de l'église, le cha

pitre renonce au droit de propriété qu'il prétendait sur cette

maison (1404, 24 octobre). —• Mandement de contrainte dé

cerné par le gouverneur de la Chancellerie du duché contre

Jean Predhon,de Melin-sur-Orches, pour l'obliger de payer au

chapitre les arrérages de la rente d'une queue de vin due sur
des bâtiments et héritages audit lieu (1405). — Reconnais
sance d'une rente de 3 muids de vin affectée sur des héritages

k Saint-Romain, faite au chapitre par Guyot Flaichard, dudit

lieu (1423). — Vente d'une pièce « d'appraiz » sous la rue ès
Feuillots, finage de Meloisey, censable au chapitre, faite par

L. Chemillyà Jean Leroy, dudit Meloisey.— Bail k cens d'une

vigne au Cloie, finage de Baubigny, passé par le chapitre k

Philibert Saugeot, de Ragny (1425). — Vente d'une vigne en

Combe, finage de Meloisey, censable envers le chapitre, faite

par Robert Barbier k J. Arvier (1428). — Sentence de la Chan
cellerie d'Autun qui donne défaut contre Jacques Pot, cheva

lier, seigneur de la Boche de Nolay et nonobstant le déclare

héritier de Régnier Pot, son père et en cette qualité ordonne

qu'il sera contraint même par. saisie et vente de ses biens k

payer au chapitre d'Autun la somme de 60 livres pour les

arrérages d'une rente (1435). — ' Commandement et assigna

tion. — Criées et subhastations faites pour la 3° fois au mar

ché de Nolay par un sergent du duc des biens et héritages

qui appartenaient k Jean de Vaicheroy, écuyer, situés k Saint-

Romain, Melin-sous-Orches, Baubigny et Val de Santenay sai

sis k requête du chapitre Dour les arrérages d'une rente de

15 livres (1437). — Obligation de l
a somme de 50 livres res

tant de celle de 200 souscrite au profit du chapitre par J.
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Boillot,de Meloisey, pour le règlement de compte de la seigneu

rie (1438).— Sentence décrétale rendue en la Chancellerie

d'Autunqui ratifie les criées faitesà l'impétration du chapitre,

des terres et châtelleniesdeSaint-Romain, Melin-sous-Orches,

La Roche Nolay et de tout ce que Didier et Pierre de la Ri

vière, écuyers, fils et héritiers de Jean delà Rivière, possé

daient sur ces territoires pour défaut de paiement des arréra

ges d'une rente de 15 livres (1440). — Bail à cens d'une vigne

sous Dracy, finage d'Evelles près Baubigny, passé par le cha

pitre à Claude Laurent, dudit (1443).

G. 962. (Liasse.) — 22pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

. 1452-1 900. — AUTUN.'Chapitrecathédral Saint-Lazare.

Meloisey, etc. Seigneurie. Cens et rentes. — Déguerpissement

d'une maison à Baubigny et d'une vigne en la Condemene,

même finage, faite au chapitre par Jean et Robert Ledru, dits

Garnier, dudit lieu (1452, 27 octobre). — Bail à cens de ces

mêmes héritages passé par le chapitre à JeanTyalin, de Bau

bigny (1452, 27 octobre). — Vente d'une terre ès Thilles de

Royer, linage de Meloisey, censable au chapitre, faite par

J. Arvier à Jeannin Chevillard (1452/3, 4 mars). — Bail à cens
d'une grange et d'une maison sis à Baubigny, passé par le

Qhapitre à Louis de l'Epinasse, curé du lieu (1454/5, 16 jan

vier). — Autre d'une maison et d'un curtil près le four de

Baubigny, de terres et de vignes sur le linage, passé par le

chapitre à J. Thialin, de Baubigny (1458).— Autre d'une mai
son et de vignes au finage de Bouze, passé par le chapitre à

Demongeot, damoiseau de Saussey (1466). — Déclaration des

quatre meix situés au finage de Meloisey, taillables et censa-

bles envers le chapitre d'Autun et qui sont en ruine et inha

bités (1475). — Bail à cens d'une vigne au bas de la Conde

mene, linage de Baubigny, passé par le chapitre à Ph. Dufour

et J. Bergier, dudit lieu (1481). — Autre d'une vigne en la

Condemene, même linage, passé à J.Gillet, de Baubigny (i486).
—- Autre d'une maison près du cimetière de Baubigny, d'un

plâtre, d'un jardin et de vignes en la Condement et au Cloux,

même finage, passé à Mangeot Regnault, dudit lieu (1494). —

Autre d'une vigne en la Coirrie, finage de Mandelot, passé

par Catherine de Marcheseuil, femme d'Étienne Dupin, écuyer,

à Pierre Bailly, de Veilly-sous-Antigny (1494). — Bail à cens

de vignes sur le finage de Meloisey, passé par Charlotte de

Rouvray, abbesse, et les religieuses du Lieu-Dieu à J. Gardier
et G. Guillemard,de Meloisey (1511). — Autre d'un meix à
Echevrontie, passé par le chapitre à Pierre Daudenet,dudit

Ubu (1507). — Autre d'une vigne en la Condemene, finage de
Baubigny, passé k Pierre Perreau, dudit lieu (1513). — Autre

d'une maison près du cimetière, d'un plâtre, d'un jardin, de
vignes en la Condemene et au Cloux et d'un pré, finage de

Baubigny, passé au même (1517). — Autre d'un chàs de mai

son à Bouze, passé par le chapitre à J. Maugarny, dudit lieu

(1521). —Arrêt du Parlement qui, nonobstant l'opposition du

chapitre d'Autun, maintient les frères Boussard en possession

des prés de la Gravière, sur la fontaine du Foulot et d'un

moulin, écluse et cours d'eau à Meloisey (1524). —Vente d'une

rente annuelle de 20 sols sur une vigne au Crey, finage de

Meloisey, faite à Hugues Misserey, à Jacques Mercerot, cha

noine d'Autun (1526) et cédée par le chapitre aux frères Mis

serey (1549). — Bail à cens d'une vigne en la Couère, finage

de Mandelot, par Pierre de Rochechouart, écuyer, archer de

la garde du corps du Roi à Georges Gillotte, dudit lieu (1536).
— Reconnaissance de cens sur des maisons au Cloux de Me

loisey, de vignes et de terres audit finage, faite au profit du

chapitre par Barthélémy Saillard (1536). — Mandement de

contrainte décerné par le gouverneur de la Chancellerie du

duché contre les héritiers de Claude Gallot, prêtre à Meloisey,

pour le paiement d'arrérages d'une rente de 2 francs sur une

maison, un jardinet des terres à Meloisey (1542). — Déclara-

lion des rentes et redevances dues au chapitre sur les terri

toires de Baubigny, Meursault, Saint-Romain, Gamay et Vol-

nay, dont les amodiateurs n'ont pu effectuer le paiement et

pour lesquelles ils demandent une diminution sur le prix du

bail (1547). — Procuration donnée par le chapitre pour le

représenter au procès contre P. Boussard, au bailliage de

Beaune (1549). — Mandement de contrainte décerné par le_
Gouverneur de la Chancellerie du duché, à requête du cha

pitre contre les héritiers de Guillaume Guillin pour non paie

ment de cens sur des héritages à Melin (1555). — Sentence

de Jean Peyrat, trésorier de France à Dijon, qui ordonne aux

fermiers du domaine du Roi à Glenne et à Meloisey, de payer

tous lesans au chapitre tTAulun, le premier 739 livres 8denjers,
le second 27 livres 6 deniers, montant le tout à 766 livres 1 sol

2 deniers pour la rente annuelle au denier 12 tant pour les

8,860 livres 8 sols payés par lui lors de l'aliénation des terres
de Glennes et de Meloisey (1562). — Bail à cens d'une vigne
au Cloux, finage de Meloisey, passé par le chapitre à François
Cornette dudit lieu (1603/4, 2 mars). — Autre d'une feuillette
de vin sur une vigne en Prielle, même finage, passé à E. et
P. Arvier (1603). — Autre d'un poinçon de vin sur une vigne
du Cloux, même linage, passé à J. Arnoult (1603). — Autre
d'une feuillette de vin, au même climat, passé à Augustin
Taboureau et J. Passerotte (1603).— Autre d'une feuillette de
vin sur la vigne des Septouvrées, même finage, passé aux

héritiers de J. Bernier (1603). — Autre d'une pièce de vin et
de 6 blancs de cens, passé aux consorts Passerotte (1603). —

Autre d'un poinçon de vin sur la pièce des Seize ouvrées,
même finage, passé aux frères Cornette (1603). — Autre d'une
terre en Rentrichère, même finage, passé à Ed. Tachot et trois
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autres (1608). — Autre du champ Champagne sur Saint-Ro

main, passe par le chapitre à J. Bolenot de Meloisey (1610). —

Déclaration des bâtiments et héritages possédés k Echevronne

par la veuve Masson, k Beaune, et qui sont censables envers

le chapitre (1615). — Bail à cens de trois feuillettes de vin

sur des terres au fînage de Meloisey, passé par le chapitre k

Sébastien Bonhomme, dudit lieu (1615). — Autre du grand

pré de Mandelot, passé par le même à Pierre Gillotte, lieute

nant en la justice dudit Mandelot (1615). — Autre de vignes

en Béata et derrière le Mont, finage de Meloisey, passé par

Etienne Guillemard, marchand à Painblanc à François de l
a
.

Bazolle, vigneron k Meloisey (1659). — Autre de 6 pintes de

vin sur une terre sous Montot, finage de.Meloisey, passé par

le chapitre k F. Davault (1669). — Requête adressée au cha

pitre par Jean Jouard, charpentier k Pommard, demandant

l'autorisation de construiredans le plâtre joignant sa maison de

Meloisey (s
.

d., vers 1750). — Reconnaissance d'un cens d'une

feuillette de vin sur une vigneau Sentier, finage de Nantoux,

faite au profit du chapitre par Pierre et Claude Guichard, du

dit lieu (1735).

G. 963. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 75 pièces, papier.

12SO-I — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey, etc. Seigneurie. Dîmes.—Vente de la 6
°

portion de la

dîme de blé et de vin dans un climat du finage de Meloisey,

s'étendant depuis le ruisseau des Boers jusqu'au ruisseau de

Meloisey, faite par Hugues Boichard, curé d'Auxey, chanoine

de Vergy, à Guy de Vautheau, chanoine d'Autun, terrier de

Meloisey et à Nicolas, curé de Meloisey, chacun pour une

moitié (1259, octobre). — Traité par lequel Guillemette de

Rouvres, veuve de Guillaume de la Reche et femme de Jean

de Loges, damoiseau, cède au chapitre tous les droits qu'elle

pouvait avoir sur une rente de 3 bichets de grain sur les

dîmes de Baubigny et sur une terre au même finage, le tout

mouvant du fief du chapitre (1360). — Lettres royaux obte

nues en la Chancellerie du Parlement à Paris par le chapitre,

pour se faire maintenir en possession du droit de lever la

dime de grain et de vin dans toute la paroisse de Baubigny,

notamment dans la Couture d'Espers, finage d'Auvenay, où

les religieux de la Ferté avaient perçu la dîme (1392, 29 mai).

— Obligations souscrites au profit du chapitre par les amo-

diateurs des dîmes de Meloisey (1468, 1320,. 1523). — Acte

par lequel le procureur de Sébastien Rabutin, prieur de la

Madeleine et de Saint-Romain, reconnaît n'avoir aucun droit

sur la dîme de Meloisey et s'oblige k payer au chapitre celle

qu'il a indûment perçue (1501).
—• Mandement du bailli de

Dijon obtenu par ce même prieur pour se faire maintenir

dans le droit de percevoir la dime k raison de 15 paniers l'un

i dans toutes les vignes du territoire de Saint-Romain, exploit

de signification et opposition formée par le chapitre d'Autun

(1502). — Arrêt du Parlement rendu sur la requête du cha

pitre, appelant d'une sentence du bailliage de Beaune du

10 décembre 1539, par lequel la cour oblige les quatre habi

tants de Meloisey qui avaient reconnu leurs héritages être

décimables envers le chapitre k le faire déclarer au terrier de

la seigneurie. Sentence, exécution d'arrêt et procédures (1539-

1541). — Information par Guichard Dumay, notaire k Beaune,

commissaire délégué par lettres de la Chancellerie du duché

obtenues parle chapitre d'Autun contre Pierre Boussard, curé

de Meloisey, par laquelle il est établi qu'audit chapitre comme

patron, appartient la totalité des oblations qui se font k l'église,

excepté celles des jours de la Chandeleur et de Saint-Pierre

en juin, qui se partagent avec le curé; que les deux tiers des

dîmes lui appartiennent, l'autre tiers au curé et que, comme

patron, le chapitre est tenu de fournir le luminaire de l'église,

de puiser l'eau et de fournir le sel pour faire feau bénite tous

les dimanches (1548, 10 septembre). — Procès-verbal dressé

par le même duquel il résulte que, vu l'enquête, il a main

tenu le chapitre dans tous ses droits (1548, 11 septembre). —

Enquête contradictoire dressée à la requête du curé Boussard

par le lieutenant du bailliage de Beaune (30 avril, 1er mai,

ler juillet, lor-17 août 1549). — Transaction entre les parties.

Le chapitre se réserve ses droits de patronage et de rouage et

tout ce qui en dépend, les dîmes de laine et de chanvre. Il

cède au curé ses droits de patronage, se décharge- de la rede

vance du droit de grangeage, lui cède le droit de suite sur la

dîme des héritages cultivés par les habitants hors du finage

(1553, 7 avril). — Sentence de l'officialité d'Autun qui con-

damneClaude Buisson, de Beaune, k payer au chapitre d'Autun,

la dîme des vignes qu'il a acquises de l'abbaye de La Ferté

sur le territoire de Baubigny (155S. Écritures, 1555). — Amo

diations de la dîme de Baubigny de 1560 k 1630). — Somma

tions réciproques faites par les amodiateurs des dîmes de

Meloisey, Baubigny, Melin, La Rochepot, pour le bornage de

certains climats et la restitution de gerbes (1623-1624). —

Procès-verbal de visite par le lieutenant de la justice de Me

loisey de plusieurs terres labourables du finage qui ont été

converties en vignes (1625). — Procès-verbal dressé par le
juge de Meloisey des dégâts commis par la grêle et par l'orage

dans les terres du finage (20 mai 1643). — Vente par les habi

tants de Meloisey k Nicolas ïestot, grenelier au grenier à sel

d'Arnay et à Oudin Bourée, bourgeois au même lieu, du droit

de lever pendant trente ans la double dime qui a été accordée

aux habitants pour acquitter les dettes de la commune. —

Vente faite moyennant 8000 livres (1649).
— Transaction entre

les habitants de la Roche-Pot et Claude Bouzereau, curé de

Baubigny et de la Roche-Pot, par laquelle ce dernier aban
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donne aux habitants tous ses droits et revenus sur leur église,

plus trois feuillettes de vin et un biehet de froment dus à la

cure de Baubigny sur la dîme du lien par le chapitre d'Autun

et la promesse de payer à la décharge des habitants et du

prêtre qui desservira leur église, les décimes auxquels ils

seront imposés (1654, 13 juillet). — Sentence des Requêtes du

Palais dans une instance entre Marie de Carbonnière de la

Capel Biron, abbesse de Saint-Jean-le-Grand à Autun,et le

chapitre de Saint-Lazare, au sujet du droit de suite pour la

dîme que l'abbaye de Saint- Jean prétendait sur les héritages

cultivés à Baubigny par des habitants de Nolay et récipro

quement (1694). — Arrêt préparatoire sur la même question

reprise par l'abbesse Claude Madeleine d'Illiers (1715, 1erjuil

let). — Arrêt de renvoi de la cause aux Requêtes du Palais

(1717, 6 août). — Sentence des Requêtes du Palais qui main

tient l'abbaye dans le droit de lever la dîme sur les héritages

cultivés par les habitants de Nolay, sur le finage de Baubigny

et ceux cultivés par des habitants de Baubigny sur celui de

Nolay (1717, 18 août). — Traité entre les chapitres d'Autun et

de Beaune, portant que les dîmes du territoire de Baubigny

appartiennent au chapitre d'Autun, mais que celle du climat

joignant du côté de la Rochepot appartient pour les deux

tiers à la Collégiale de Beaune et l'autre tiers au curé prieur

de la Boche-Pot (1753). — Extrait du terrier de Meloisey de

l'année 1764, contenant la déclaration du dîme deMelin, Saint-

Romain et Auxey, appartenant au chapitre d'Autun, au sei

gneur de Meursault et au prieur de Saint-Romain. — Procé

dures aux requêtes du Palais entre le chapitre d'Autun et le

prieur de Saint-Romain au sujet des dîmes dudit lieu (1771-

1779).

G. 964. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 50 pièces, papier, 2 plans.

1 1«S-l — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey. Seigneurie, églises, chapelle, patronage, portion con

grue. — Charte passée en présence d'Etienne de Baugey, évê-

que d'Autun, constatant d'après le témoignage de personnes

dignes de foi, savoir de Morand, prêtre de Saint-Aubin (Oreor,

Ouroux), de Theobert, prévôt de Saint-Andoche, de Hugues

de Saint-Léger, que le château de la Roche (La Roche-Pot) est

situé sur la paroisse de Baubigny et qu'une chapelle a été

bâtie dans ce château. Ce chapitre emprunte quelques cou

tumes à l'église de Baubigny. Le curé reçoit les oblations

des chevaliers et de leurs serviteurs demeurant à La Roche.

Il les baptise s'il lui plaît avec le chrême de l'église de Baubi

gny. A leur mort, le curé prélève le droit mortuaire. Le jour

de saint Léger, patron de la paroisse, les chevaliers doivent

se rendre avec les autres paroissiens à l'église de Baubigny

pour célébrer sa fête. Le jour de Noël le curé doit venir chan

ter les vêpres dans la chapelle et inviter les assistants à se

rendre avec leurs oblations à l'église paroissiale. Cette cha

pelle aura la moitié des dîmes des Essarts, la moitié de l'An-

nacie, a l'exception des dîmes des hommes venus de Jercul et

de Baubigny. Témoins entre autres Abbo, doyen, Joffroy, Ber

trand, archidiacre (s. d., vers 1128;. — Permutation faite en

présence et du consentement de Milon de Grancey, évêque

d'Autun, entre Laurent Hue, curé de Baubigny, qui cède son

bénéfice à Jean Desvaux, chanoine d'Autun, lequel se démet

de son canonicat en faveur dudit Hue (1408, 12 juin). Au

dos, déclaration de Guillaume Desvaux, prêtre fondé de pro

curation de Jean, son frère, que cette permutation ne pouvant

être faite que du consentement du chapitre auquel la présen

tation de l'église de Baubigny appartenait, il se départait de

la collation qui lui en avait été faite par l'évêque d'Autun

(1408, 22 octobre). — Déclaration des droits dus au chapitre

à cause de ses droits de patronage sur l'église de Meloisey

(1479). — Extrait du terrier de la seigneurie de Meloisey,

contenant la reconnaissance par les habitants des droits de

patronage et de rouage qui appartiennent au chapitre (1542).
— Information faite par Laurent de la Tour, châtelain d'Ecu-

tigny, commissaire-député par l'évêque d'Autun, constatant

que les habitants d'Orches, qui sont assez nombreux, sont pa

roissiens alternativement des églises de Saint-Romain et de

Baubigny dont ils sont éloignés d'une grande demi-lieue ;

que de tout temps les chemins sont difficiles et dangereux, ce

qui est cause que les habitants n'assistent point au service

divin; que plusieurs sont morts sans avoir reçu les sacre

ments; pourquoi il serait nécessaire d'ériger Orches en pa

roisse desservie par un prêtre auquel suffiraient les dîmes pré

levées par les curés de Saint-Romain et de Baubigny sur le

territoire (1593). — Jugement de l'officialité d'Autun qui or

donne aux curés de Baubigny, de Saint-Romain etde la Roche-

pot, aux habitants de ces lieux, au prieur de Saint-Romain et

de Rochepot, aux habitants d'Evelleset de Melin de répondre

sur le contenu delà requête des habitants d'Orches aux fins de

l'enquête précitée (139.J, 13 septembre). — Arrêt du Parlement

ordonnant que le chapitre d'Autun et le curé de Baubigny

produiront, sur la demande de ce dernier, que sa portion con

grue et celle de son vicaire soient assignées sur les dîmes du

lieu (1604). — Reconnaissance d'une rente de 10 sols sur un

préau Vosne, finage d'Aubigny-la-Ronce, faite au profit du

curé de Baubigny, par P. Gallot de Vauchignon (1682). —

Dossier d'une procédure devant l'Intendant de Bourgogne

entre les habitants de Meloisey et le chapitre, lequel se refu

sait de contribuer à la réparation du clocher de l'église sous

prétexte que ce clocher était posé sur la nef et que comme

décimateurs ils n'étaient tenus qu'aux réparations du chœur

(1676-1677). — Dossier des procédures devant !e Parlement
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entre le chapitre et Claude Bouzereau, curé de Baubigny, qui,
sous la réserve des fondations, droit de passion, croix de l'é

glise et oblations, abandonnait au chapitre tous les revenus
de la cure en échange d'une portion congrue exempte de tou
tes charges et décimes (1685-1684). — Quittances données au
chapitre par le curé Bouzereau de sa portion congrue, fixée
k 300 livres par an (1704-1705). — Autre donnée au chapitre
par Berrier, curé de la Rochepot, de 18 boisseaux de froment
et de 3 feuillettes de vin pour les arrérages d'une rente due à
cette cure sur les dîmes de Baubigny (1760). — Sommation
faite au chapitre par Claude de Chargères de Tourny, curé de

Baubigny, par laquelle, voulant bénéficier de l'édit du mois
de mai 1760, qui porte la portion congrue des cures à 500 1

.,

il lui abandonne toutes les dîmes novales qui lui appartien
nent (1768). — Arrêt du Parlement qui, avant de statuer sur

la demande du curé, ordonne qu'il sera procédé k l'estimation
de ces dîmes (1775, 21 juillet). — Rapport des experts
Têtard et Torchin, nommés par le bailliage, qui estiment k

140 livres la valeur de ces dîmes (1775). — Arrêt du Parle
ment qui homologue l'acte d'option de portion congrue, si
gnifié en 1769 au chapitre par le curé de Chargere (1776, 12

janvier).

G. 965. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 26pièces, papier.

l£??-l 766. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meloisey. Seigneurie. Bois et communaux. — Déclaration faite
par Jeannin de Mavilly, damoiseau, qu'il tient feu et lieu sur

la paroisse de Saint-Romain, qu'à ce titre il a le droit comme

tous les autres habitants d'envoyer son bétail champoyer sur

le territoire de Meloisey, droit dont il serait privé s'il allait
demeurer k Mavilly (1277/8, janvier). — Monitoire obtenu de
l'official par le chapitre d'Autun pour .découvrir les auteurs

des vols considérables commis dans les bois de Meloisey (1502).
— Sentence des arbitres nommés par le seigneur et les habi
tants de Champtgnolles et d'Echarnant, le chapitre d'Autun
et les habitants de Meloisey et de Saussey, contenant leur avis

pour un bornage du territoire de ces communes au point de

vue de la justice et du droit de parcours (1519). — Traité

passé entre le chapitre et les habitants de Meloisey, portant

qu'à l'avenir l'une et les autres ne pourront apanager leurs

prés k des étrangers sans leur consentement réciproque (1548).
— Consultation de l'avocat Montholon à Dijon, sur le droit

du chapitre d'empêcher les habitants de Meloisey d'essarter

leurs communaux et sur le mode de procuration (1549). —

Délivrance faite par les habitants de Meloisey k la veuve Lar-
cher de tous les héritages communaux qu'elle possède sur

Meloisey en payant 15 livres par journal (1628). — Procédu
res devant la maîtrise des eaux et forêts d'Autun entre le

chapitre et la communauté de Meloisey, au sujet. du triage

des communaux (1735-1766). — Transaction intervenue sur

ce sujet par laquelle le chapitre renonce au droit de triage

qu'il prétendait sur les communaux sous la réserve-dû pâtu
rage, seulement pour ses bestiaux et l'inaliénabilité, moyen

nant quoi les habitants s'engagent à payer au chapitre la re

devance d'une mesure d'avoine par charrue de deux bœufs

ou chevaux, d'une petite mesure pour charrue à une bête et

d'une demi-mesure pour tous les autres habitants (1766, 24

août).

G. 966. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier.

1507. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. .Mc-

loisey, etc. Seigneurie. — Fol. 1
. Extrait du terrier de la châ-

tellerie de Beaune, rédigé par Tabourot et contenant la décla

ration du domaine du Roi k Meloisey, consistant en tailles,

justice, sergent, épaves, lods, bois, chaumes, pré, meix tail-

lables, censés, contumes, etc., copie collationnée en 1567. —

Fol. 18. Copie du même terrier, çoliationnée par Maîtrise,

notaire k Beaune. — Fol. 45. Copie du même terrier, colla

tionnée en 1693 par Etienne, notaire à Beaune.

G. 967. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets, papier.

1536. — AUTUN. — Chapitre cathédral Saint-Lazare. Me

loisey, etc. Seigneurie. — Fol. 1
.

Fragment du terrier original

de la seigneurie de Meloisey appartenant au chapitre de la

cathédrale d'Autun, reçu par François Boussard, notaire k

Beaune. — Reconnaissance de J. Barbier, T. Deschamps, J.

et A. Garchier, J. Desconcloys, etc. — Fol. 12. Autre extrait

du même terrier, contenant les reconnaissances de Girard

Guillemard, Barthélémy Saillard, Et. Flagey et autres habi

tants de Meloisey.

G. 967bis. (Registre.) — ln-folio, 101feuillets, papier, cartonné.

1536. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. —Ex
traits du terrier de la seigneurie de Meloisey en ce qui con

cerne le curé de Baubigny.

G. 968. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier.

'

1717. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Me

loisey, etc. Seigneurie. — Terrier de la seigneurie de Meloisey,

appartenant au chapitre d'Autun, reçu par Masson, notaire à

Beaune. Il contient les reconnaissances de J. Moreau, ancien
procureur, notaire k Beaune, de Joseph Patin, prêtre habitué
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en l'église Saint-Pierre de Beaune, de Jean Gallotte, vigneron,

les religieuses Ursulines de Beaune, Pierre Parizot, écuyer,

officier de la Garde-Robe du Roi, etc., tous propriétaires fo

rains de Meloisey.

G. 969. (Registre.) — Petit in-f*, 37 feuillets papier.

1525-1G35 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey, etc. Seigneurie.— Recueil de huit manuels des cens et

redevances dues au chapitre cathédral d'Autun par ses tenan

ciers de Meloisey, Baubigny, Melin.

G. 970. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier.

1092-1904. — AUTUN. — Chapitre cathédral Saint-La
zare. Meloisey, etc. Seigneurie.— Manuels descenses, rentes et

redevances de vin et grains dues au chapitre pendant les an

nées 1692-1721. —- Fol. 54. Manuel incomplet de l'année

1764.

G. 971. (Registre.) — In-folio, 126pages, papier.

S. ■>vers Ê170. AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Meloisey, etc. Seigneurie. — Manuel incomplet des cens

de la seigneurie, dressé d'après les terriers de Boussard en

1536 et de 1618.

G. 972. (Registre.) — In-folio, 193 feuillets, papier; cartonné.

179G-17S2. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meloisey, etc. Seigneurie. — Manuel incorporé de la seigneurie

de Meloisey et dépendances, précédé d'une table alphabétique

des noms des tenanciers. — Fol. 1. Déclaration du domaine

seigneurial et des droits seigneuriaux, haute justice, institu

tion d'officiers, élection des messiers et vigniers, épaves et

confiscations, amendes, dîme de blé et de vin, tierces, pa

tronage, droit de rouage. Reconnaissances des tenanciers.

G. 973.(Registre.) — In-folio, 183feuillets, papier.

l 790. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meloisey. Seigneurie. — Manuel incorporé faisant suite au

précédent et contenant les mêmes matières.

G. 974. (Atlas.) — 22 plans, papier, reliure en basane.

I 7G4I et années suivantes. — AUTUN. Chapitre ca
thédral Saint-Lazare. Meloisey, etc. Seigneurie.— Plans géomé

triques de la terre et seigneurie de Meloisey, Baubigny et le

Beaunois, dressés suivant la rénovation du terrier de cette an

née, par Develey, commissaire à terrier à Mandelot. L'atlas

comprend les propriétés sises sur les finages de Meloisey, Bau

bigny, Aloxe, Beaune, Echevronne, Montceau, avec renvoi de

chacun des articles.au terrier qui a disparu.

G. 975.(Atlas.) — 10 plans, papier.

1*64. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Me

loisey, etc. Seigneurie. — Minutes de quelques-uns des plans

de l'atlas précédent.

G. 976. (Plan.) — 1 feuille, papier.

I68£ — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Meloi
sey, etc. Seigneurie. — Plan visuel du chemin deNantoux à

Meloisey, faisant séparation des justices et finages des deux

seigneuries.

G. 977. (Plan.) — 1 feuille, papier.

I*G5. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Meloi
sey, etc. Seigneurie.— Plan d'une partie des finages de Meloi

sey et de Saint-Romain, levé par Develey, arpenteur, à la de

mande de Pierre Pierre, vigneron et laboureur au moulin de

Maître Anceau.

G. 978. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1788. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Me

loisey. Seigneurie. — Plan des vrgnes sur le finage de Meloisey,

appartenant au commandeur de Beaune, levé par Fortier, ar

penteur à Meloisey.

G. 979. (Plans.) — 2 feuilles, papier.

Sans date (XVIIe siècle). — AUTUN. Chapitre cathé

dral Saint-Lazare. Meloisey, seigneurie.— Doubles de la figure

et placement au vrai de la terre et seigneurie de Meloisey,

située à deux lieues de la ville de Beaune, ressort du Parle

ment. Plans informes et sans signature.

G. 980. (Liasse). -—1 feuille, papier.

IG£I. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Mes-
sanges.— Délibération du chapitre par laquelle ayant été con

damné par le Parlement avec les autres membres du clergé

de la ville d'Autun à supporter la moitié des dettes contractées

à l'occasion des guerres et des troubles, il se voit obligé

d'aliéner les terres de Chevannes et de Messanges qu'il pos

sède près de Vergy. C'est pourquoi il en a fait la délivrance
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à Marc-Antoine de la Tour, seigneur de Villars, plus haut

enchérisseur, moyennant la somme de 4500 livres (1621, 3

septembre).

G. 981. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin.

1250-1404. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meursault, Auxey, Pommard, Volnay, Chassagne, Gamay,

Monthélie, Saint-Aubin. Domaine seigneurial. — Traité par

lequel Hugues de Seurre, dit Marbod, accorde à Pierre Rous

seau, de Volnay, et à ses enfants le terme d'un an pour rache

ter les deux vignes ès Quartiers et ès Éssarts, finage de Vol

nay, qu'ils lui ont vendues (1250/1, février). — Bail à vie de

vignes en Taillepie, au-dessus de la Roche et au Larry de

Vaux, môme finage, pas>épar Lambert et Goriot à Humbert,

abbé de Saint-Pierre et chanoine d'Aulun (1251/2, février).—

Autre d'une grange, d'un pressoir et de vignes à Volnay et à

Pommard, passé au môme par Pierre Rousseau (1251/2, mars).

Promesse de garantie. Acquêt par le môme de deux vignes

en Taillepied, finage de Volnay (1251/2, mars). — Autre par

le môme d'une vigne enEssart, môme finage (1252/3, mars).—

Autre par le même d'une vigneau môme climat, sur Gauthier,

de Volnay dit le débonnaire (1252/3, mars). — Autre par le

môme sur Thibaut Couteau, d'une vigne à la Chapelle, même

finage (1252/3, mars).— Bail à vie d'une vigne en Veau, même

finage, passé par Moreau Bellevaire de Voudenay, au môme

chanoine Humbert /1252, mai). — Acquêt par le même sur

Jacquelin, prévôt de Saint-Romain, et Etiennette Guillot, de

vignes en Essart, môme finage (1253, avril). — Autre par le

môme sur Guillaume Grille, d'une vigne au même lieu

(1253, novembre).
— Autre d'une vigne en Taillepied, même

finage, faite parle même sur André, de Volnay (1253, novem

bre). — Acquêt par le môme sur Hugues et Jean de Riere-

fonrg, d'une vigne en Essart, finage de Volnay ^1253,novem-

bre). — Autre sur Perrenet et Nicolas Buxerant, d'une vigne

on Caitleret, môme finage (1253, novembre).
— Autre sur

R., de Volnay, d'une vigne en Veau, même finage (1253, no

vembre).— Autre sur G. Arbaut, de Beaune, de la vigne ès

Ploluns, même finage (12^3, novembre). — Autre sur Jean de

Volnay, d'une vigne en l'Essart au-dessus de l'Orme, même

finage (1253, novembre).
— Autre sur Perrenet, Etienne et

Porchin, fils de la Sy bille, de Volnay, d'une moitié de maison

et d'un pré, même finage (1254, décembre).
- Vente du pré

de Douant et d'une vigne aux Angles, finage de Volnay,

laite par Jean Montagu de Volnay, à Humbert dit l'official,

chanoine d'Autun. — Rétrocession faite par Jacques Boisse*

rand, abbé de Saint-Etienne de l'Etrier et chanoine d'Autun,

k plusieurs habitants de Volnay, des vignes qu'il avait acqui

ses sur eux (1281, 29 novembre).
— Bail à vie d'un chaz de

maison à Volnay, passé par Odez Chonez
à Guillaume Chan

delier d'Autun (1327, juillet). — Vente d'une maison et jar
din sis à Volnay, de vignes en Poisot, vers la chapelle, et

d'une terre ès Arbues, même finage, faite par Guillaume de

Salais, clerc k Autun, neveu de Hugues, curé de Volnay, à

Hugues de Marlac, chanoine d'Autun (1328/9, 13 mars). —

Lettres d'amortissement de cette acquisition, accordées par le

duc Eudes IV audit Hugues de Marlac qui destinait ces fonds

k la fondation d'un anniversaire (1329, 1er mai, Beaune). —

Amodiation pour dix ans de vignes sur les finages de Volnay

et de Pommard, passée par Parisot, cellérierde Pommard, k

Grimoard Lefort, citoyen d'Autun (1336, décembre). — Vente

faite au chapitre d'Autun par Jeannin Angot, de Volnay, d'un

cens de 6 d. 1 obole sur des vignes k Volnay (1339, 18 juillet).
— Acte par lequel Guillaume de Chateauneuf, chorial de l'é

glise d'Autun et curé de la Tanière, consent à ce que le cha

pitre prenne possession de sa maison de la Veje près Autun,

de sa maison de Bussy, de sa vigne au petit Benoît, finage de

Meursault, et de tous les autres biens qu'il lui a laissés par

testament (13U, 10 juillet). — Vente d'une vigne en Cha-

lahein, finage de Saint-Aubin, faite par Michel Menuote d'Ou-

roux k Hugues Oudriet, citoyen d'Autun (1347, 14 mai). —

Echange de vignes sur le finage de Saint-Aubin entre Hugues

Oudriet, d'Autun, clerc, et Jean, fils de Guillaume Bramer

(1349/50, 6 février). — Acquêt par le même Oudriet, d'une

vigne en Girais, même finage (1352, 1erdécembre).— d'une

autre en Vergier, même finage, sur Poincet Forquet (1360/1,

20 février). — Vente du quart d'une maison et d'une grange

k Monthélie par Jean de Sousmier (subtus muro), de Couches,

k Guillaume Robin, d'Autun (1371, 28 juillet). — Autre d'une

vigne en la Pâture, finage de Meursault, faite par Perrenet

Jolie, de Monthélie, k Hugues Garin, chanoine d'Autun (1383/4,

5 mars).
— Au dos, cession de cette vigne faite par Garin au

chapitre pour la fondation d'un anniversaire (1396, 15 novem

bre). — Bail k vie d'une maison devant l'église de Monthélie,

d'un curtil, d'une vigne vers la Croix JNoire, de vignes aux

Quallans, en Roigoreau, en la Verchère et en Luxey, finage

de Meursault, passé par le chapitre k Jean de Ruilly, prêtre k

Monthélie (1389, 24 août). — Vente d'une vigne au Petit Au

xey, faite par Itherin Bossot k Jean de Charmay, prêtre béné

ficier en l'église d'Autun, et par lui cédée au chapitre pour

son anniversaire (1390, 25 septembre). — Autre d'une vigne

en la Pelure, finage de Volnay, faite par Jeannin Grillot, k

Agnette Aloyson, d'Issy-l'Evêque/et donnée au chapitre par

Guy Borde, curé de Curdin, fils de ladite Aloyson, pour la

fondation de prières (1393, 16 décembre, 1404, 4 novembre).

G. 982. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1432 I903. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare
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Meursault, etc. Domaine seigneurial. Vente d'une rente de 10

livres affectée sur le champ aux Rats, à Autunet sur la vigne

de la Barbière, k Monthelie, faite par Jean Lefort, clerc à Au-

tun,à Hue, doyen du chapitre (1422, 6 novembre). — Cession

faite au chapitre le 3 juillet 1428. — Cession de ces héritages

faite par Jean Lefort (1429/30, 28 février). — Donation d'une

vigne en Jercu, finage de Saint-Aubin, faite au chapitre par

Claude Marteret, prêtre bénéficier de la cathédrale, curé de

Baubigny, en augmentation de l'anniversaire qu'il a fondé

(1447, 11 novembre). — Bail à vie de vignes sur Monthelie et

Meursault, passé par le chapitre à J. Broissant et G. Bourgoin

(1453/4,3 janvier). — Vente d'une vigne en Baumeney, finage

de Meursault, faite par J. Canot à P. Montallot, tisserand à

Beaune (1468/9, 26 janvier). — Allouement de cette vigne par

Alix de Bourbon, dame de Meursault (1471, 10 mai). — Bail

à cens d'une vigne en Charmes, finage de Meursault, passé par

Philippe d'Aunois, écuyer, seigneur d'Orvilleet de Meursault

en partie, à Jacques Duvernay, prêtre (1478, 27 mars). —

Ratification de ce bail par Jean d'Aunois, chevalier, seigneur

d'Orville etdudit Meursault en partie (1486, 14 mai). — Vente

d'une vigne aux Perrières, finage de Meursault, par Ylot Bre-

neaul, à Simon de Vieuchâteau,curéde Saint-André-ies-Autun

(1482/3, 7 mars). — Acquêt par le même sur la veuve Mo-

nastin, d'une vigne en Bienaimé, même finage (1482/3, 7

mars). — Id. sur la veuve et les enfants Broissot d'une vigne

es Perrières, même finage (1482/3, 12 mars). — Id. sur

André Jacquenet, marchand à Beaune, d'une vigne au même

lieu (1482/3, 13 mars). — Id. par Jean Duvernoy, prêtre,

Henri Duvernoy, écuyer, Philiberte de la Bussière, sa femme,

demeurant à Meursault, d'un meix, maison, jardin et d'une

vigne en Charmes, sur le finage (1483, 2 avril). — Cession

faite par Guillaume du Perron, de Meursault, à Simon de Vieu-

chateau, curé de Saint-André d'Autun, de la faculté de ra

cheter de la veuve J. Barthot, une vigne sise aux Charmes,

finage de Meursault (1484, 8 juillet). — Acquêt par le même
Simon, sur Jean Rousset et les mineurs Barthot, d'une vigne

aux Charmes, même finage (1484, 8 juillet). — Autre sem

blable d'une vigne derrière le Chastel, même finage, sur

Claude François (1486/7, 4 février). — Autre sur Rolette,

veuve de Guillaume Gaulot, de Beaune, d'une vigne en Beau

voir, même finage (1494/5, 3 janvier). — Bail pour 26 ans

au quart de fruit,nde vignes à Monthelie, passé par le chapitre

à Jean Cortot de Volnay (1516, 8 septembre), — Autre sem

blable de la vigne de la Barbière sur Volnay, passé à P. Mu-

gnier (1516, 8 septembre). — Autré semblable à J. Vanier
(1516, 8 septembre). — Autre semblable à J. et Georges Cortot
de Volnay, de vignes en la grande taille (1516, 8 septembre).
— Mandement de contrainte décerné parle gouverneur de la

chancellerie du duché contre tous ces amodiateurs pour les

Côte-d'Or. — Série G.

dommages et intérêts résultant au chapitre du mauvais état

où se trouvent ces vignes (1530, 24 août). — Vente d'une

grange, rue de la Combe, k Volnay, faite par Jean Favereau à

Vincent Dessols, curé de Saint-Sernin-du-Plain et chorial de

la cathédrale d'Autun (1541/2, 20 février). — Revente de

cette grange au chapitre par Biaise Dessous, potier d'étain,

héritier de Vincent Dessous (1571). — Déclaration des vignes

appartenant au chapitre sur les territoires de Monthelie, Vol

nay et Auxey-Ie-Grand (1544). — Echange par lequel les habi

tants de Monthelie cèdent au chapitre un quart d'ouvrée de

vigne en Saucourt et reçoivent une même quantité au même

climat (1552, 23 avril). — Procès- verbal de bornage, dressé

par J. Gillet, greffier de la châtellenie de Pommard, d'une
pièce de vigne aux Essarts, finage de Volnay, entre le cha

pitre et Nicolas de Chambertun, écuyer, seigneur d'Oisilly et

de Monetoy (1563/4, 14 février). — Marché passé par le

chapitre avec Vivant Delarue, charpentier à Meursault, pour

la réparation du treuil de Volnay (1575). — Echange désignes

es Mutant en Taillepied, chez Barnot et en Saucourt entre le

chapitre et Celse Garnier (1588, 2 avril). — Amodiation pour

6 ans et au tiers et au quart de fruit consentie par le chapitre

à Antoine Roy de Volnay, de toutes ses vignes sur les finages

de Volnay, Pommard, Meursault et Auxey-le-Grand (1590). —

Echange entre le chapitre qui cède k Philibert et François de

la Pierre, vignerons k Volnay, -des vignes en Saucourt et der

rière chez Bernaut, finage de Monthelie, contre des vignes en

Lauxy et en la Rebardelle, finage de Volnay (1593). — Inven

taire des titres et papiers concernant les héritages, cens et

rentes appartenant au chapitre sur les territoires de Meursault

et de Monthelie (1703).

G. 983. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

I3I9-ISOG.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Meursault, etc. Fondations, droit de patronage, dîmes, cures,

portions congrues. — Traité par lequel Alix de Sautrone,
dame de Saint-Aubin, héritière de Hugues de Saint-Aubin,
chevalier,son oncle, s'engage à payer au chapitre d'Autun une
rente annuelle de 15 sols tournois, donnée par son oncle pour

l'anniversaire qu'il avait fondé, rente qu'elle assigne sur les
revenus de sa terre de Saint-Aubin (1319, 10 avril). — Appel
lation interjetée par le chapitre d'Autun au Saint-Siège, de ce
que Guillaume de Vairey, chanoine de Mâcon, au mépris de

l'union faite de la cure de Monthelie et de la moitié de se* re

venus au chapitre d'Autun, s'était fait pourvoir de cette cure,
en avait pris possession de son autorité privée et voulait s'em

parer de la totalité des revenus (1331/2, 1er février). —

Bulle du pape Jean XXII qui commet le doyen du chapitre de
Beaune pour recevoir les dires des chanoines du chapitre

d'Autun et de Guillaume de Varey, chanoine de Màcon,sur les

66
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faits et articles posés dans leur procès devant les auditeurs

des causes du palais apostolique au sujet de la cure de Mon-

thelie (1332, 20 juin). — Ecritures fournies par le chapitre. —

Bulle du pape Clément VI par laquelle sur la requête de Guy

(de la Chaume), évêque d'Autun,et du chapitre, il unit à la

mense capitulaire du second l'église paroissiale de Monthelie

dont la collation appartenait àl'évêqueeAcelled'Ouroux (Saint-

Aubin) dont la présentation lui appartenait, à la charge de

pourvoir ces églises de vicaires perpétuels et de leur assigner

une portion congrue (1345, 30 septembre). — Mandement de

Guy, évêque d'Autun, qui commet Bernard Aymuret, officiai,

pour mettre la bulle d'union à exécution (1352/3, 26 jan

vier). — Délibération capitulaire du 15 janvier 1353/4 qui

commet lesdits Amuret et chanoine Jarossier pour l'exécu

tion du mandement. — Mandement de Renaud (de Mont-Rer-

nard),évêque d'Autun, qui commet Geoffroy David, archidiacre

(mi Thiérache en l'église de Loudun et vicaire général en

l'évêché d'Autun, pour procéder à l'exécution de la bulle d'u

nion (1359/60, 26 janvier). — Ordonnance de ce grand vi

caire portant qu'avant de procéder à l'exécution de la bulle,

il a commis deux délégués pour s'enquérir des consistance et

valeur des fruits et revenus de l'église de Monthelie (1359, 26

mars). — Bail pour trois ans des revenus de l'église de Mon

thelie et des vignes qui lui appartiennent sur le finage passé

par le chapitre à Laurent ïestu de Meursault, moyennant

60 livres par an (1374, 3 avril). — Vente de deux journaux

de terre en Vcrchere et de 4 ouvrées de vigne en Luxy, finage

de Meursault. faite par J. Roidot à Hugues Garin d'Autun,

curé de Monthelie (1376/7, 9 mars). — Bail passé par le

chapitre à Guillaume Courtellot, prêtre, des revenus et héri

tages appartenant à l'église de Monthelie (1377, 7 juillet). —

Procès- verbal de garde et de maintenue par Jean Tavernier,

sergent royal du chapitre d'Autun etducuréde Monthelie en

possession du droit de percevoir la dîme totale dans tout le

domaine de Servanges appartenant à la Commanderie de

Beaune et ce du consentement du procureur de Gérard de

Fougerolles, commandeur de cette commanderie (1383, 30

juin). — Obligations souscrites au profit du chapitre par les

amodiateurs du droit de patronage de Monthelie (1393, 1399,

1401).— Compulsoire obtenu par Jean Morisset le jeune, curé

de Monthelie, pour se faire délivrer par toutes personnes des

copies collationnées des l itrès dont il peut avoir besoin dans

son procès avec le chapitre devant les auditeurs dps causes du

Palais apostolique au sujet des revenus de l'église de Monthe

lie (1396, 21 juin).

G. 984. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 70pièces, papier.

I40I-19 9?. — AtfTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Meursault, etc. Fondations, droits de patronage, dîmes, cures,

portions congrues. Transaction entre Jean Morisset, curé de

Monthelie et de Meursault, avec ses paroissiens, touchant les

droits curiaux. Pour les funérailles, le curé prendra sur

chaque chef d'hôtel, 8 sols pour son legs, plus une messe le

jour du décès, qui sera payée le double du prix des messes

ordinaires quand elle sera célébrée le jour même des ob

sèques ; plus la messe et les peines du chapelain, celles du

clerc et du marguillier. Le premier dimanche qui suivra

le jour du décès les héritiers payeront au curé un demi-bichet

de froment, une pinte de vin et un cierge en valeur de 2 de

niers et chacun des autres dimanches de l'an un pain d'un

denier et l'année écoulée un demi-boisseau de froment. — Lors

du décès d'une femme chef d'hôtel, il aura 6 sols pour son legs,

pour celui d'un enfant 6 deniers et une poule. S'il est âgé de

plus de 12 ans le droit sera de 30 sols. En ce qui concerne les

mariages, le chef d'hôtel versera au curé 30 sols, avec trois

côtes de bœuf et une pièce de porc en valeur de 2 gros, un

paroissien payera 6 deniers et 2 gélines. Celui qui se mariera

hors de la paroisse, paiera, s'il est riche, 30 sols et 20 sols dans

le cas contraire. Le curé percevra sur chaque laboureur ayant

attelage, un boisseau de froment et sur les autres habitants

un boisseau d'avoine. De plus chaque paroissien lui payera

6 deniers le jour de Pâques (1401/2,5 janvier). — Dona

tion faite au chapitre par Hue, son doyen, d'une rente de 10

livres, assignée sur le champ aux Rats près d'Autun et sur

une vigne au finage de Monthelie afin d'augmenter la fonda

tion d'un anniversaire (1428, 3j ail let) . — Exploit de Guillaume

Gérard,- sergent royal à Autun, de signification des lettres

royaux obtenues par le chapitre d'Autun pour être maintenu

en possession du droit de percevoir la moitié des revenus de

l'église de Monthelie que lui disputait le curé Jean Radeaul et

qu'on assigne au bailliage de Maçon (1445, 14 décembre). —-

Acte par lequel le curé se départ de son opposition (1446, 10

novembre). — Etat des droits et redevances payés par les pa

roissiens de Monthelie et de Meursault à leur curé (1457). —

Enquête faite par Henry Jaulpoy, prêtre, dans laquelle des

témoins amenés par Pierre Blanchet, amodiateur du droit de

patronage de l'église de Monthelie et de Meursault, déposent

que le chapitre d'Autun a le droit de percevoir la moitié des

dîmes de celte église (1482, 12 septembre). — Obligation sous

crite au chapitre par A. Ricard et J. Guynaud, de 16 boisseaux

froment et avoine et d'un quartaut de vin pour l'amodiation

du 16edes dîmes de Chassagne appartenant au chapitre (1513,

27 juin 15:26,17 juin). — Etat des revenus du droit de patro

nage des églises de Monthelie et de Meursault appartenant au

chapitre (1541).— Amodiation de ce droit à P. Sarrazin, prêtre,

moyennant 60 livres par an (1545,20 mai). — Sentence du bail

liage de Beaune qui maintent le chapitre en possession du droit
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comme patron, de percevoir tous les ans, sur les paroissiens

de ces églises, une mesure de froment sur les laboureurs
et

une mesure d'avoine sur les autres (1557, 21 juin).
— Autre

sentence qui donne acte au chapitre de ce que les mêmes pa

roissiens avaient déclaré n'avoir jamais voulu troubler le cha

pitre dans la jouissance de son droit de patronage (1559,
8

avril). — Lettres de relif d'appel obtenues en la chancellerie
du

Parlement par Barthélémy d'Arlay, curé de Meursault et Mon-

thelie, contre le chapitre d'Autun pour plaider sur l'appella

tion comme d'abus de l'union de la cure de Monthelie à la

mense capitulaire (1560, 10 août 1561).
— Sentence du bail

liage de Beaune qui, du consentement de Jean Battaut, curé

de Monthelie, maintient le chapitre en possession du droit de

percevoir la moitié des dîmes du territoire (1561 1̂1septembre).

— Nomination par Jacques Charnot, vicaire général de l'é-

vêque d'Autun, de Jean Chomedey, chanoine, à la cure de

Monthelie et Meursault (1562, 21 juillet). — Procès-verbal de

prise de possession (25 juillet). — Bail de la cure de Monthelie,

passé pour un an par Jacques de l'Eglise, curé de Baubigny,

au nom du curé Chomedey à Ant. Terrenoire, prêtre, pour

75 livres (1562, 18 septembre). — Sentence du bailliage de

Beaune, qui, du consentement des paroissiens de Monthelie et

Meursault, maintient le chapitre en possession des redevances

en grains pour le droit de patronage (1563, 15 mai).
— Acte

par lequel Jean Pasquaut, prêtre et J. son frère, amodiateurs

de ce droit de patronage, déclarent que depuis deux ans ne

pouvant parvenir à se faire payer, ils se désistent de leur

amodiation (1563).
— Refus d'acquitter cette redevance par

Jacques Sarrasin (1563). — Etat des habitants de la paroisse

sujets au droit de patronage (1564). — Lettre d'un sieur

Couche de Meursault à M. Charnot (vicaire général?) pour se

plaindre de ce que les dîmeurs de Volnay ont levé la dîme sur

un terrain dépendant de la dîme de Meursault et de ce que

les habitants de Monthelie et de Meursault refusent d'acquitter

le droit de patronage (1569).
— Sentence de la justice de Meur

sault qui fait mainlevée aux abbé et religieux de Sainte-

Marguerite des deniers .saisis à leur requête sur Billot, vicaire

de Monthelie, pour 12 années d'arrérages du droit de patro

nage (1572, 21 juin). — Déclaration des héritages et rentes

dépendant de la cure de Monthelie et Meursault (1580). — In

terpellation des habitants de la paroisse, au chapitre d'Autun

de les pourvoir de curé en remplacement de Gaspard de Mar

cel, curé décédé, et réponse de celui-ci que c'est aux parois

siens à se pourvoir (1581). — Ecritures des habitants d'Auxey

et de Melin, contre Louis Arbinet, curé d'Auxey, qui nonobs

tant une sentence de l'ofticialité d'Autun, réfusait de leur

fournir un vicaire pour la desserte de leur église (1677).—

Fondation d'un anniversaire en l'église d'Auxey par Gabriel

Guillaume, secrétaire du Roi en la chancellerie du Parlement,

qui donne à ceteffet la renled'une feuillette de vin et une autre

rente de 3 livres 2 sols 6 deniers, sur une maison et un jar

din audit lieu (1680, 4 avril). — Mandement de 1'évêque d'Au

tun, portant par provision que le curé d'Auxey célébrera la

messe paroissialedans chacune des églisesdu Petit et du Grand

Auxey, alternativement de 15 jours en 15 jours, à la réserve

des 3edimanches et des jours de Noël et de Pâques, etc. (1686,

14 mai). — Déclaration des revenus de la cure d'Auxe\ , suivie

d'un libelle du curé Arbinet, adressé au prieur de Saint-

Symphorien d'Autun, à l'abbesse de Saint-Andoche, au cha

pelain de Saint-Bomain, au prieur de Bar-le-Régulier, au cha

pitre d'Autun, au prieur de Couches, à l'abbaye de Maizières,

aux curés de Saint-Prix, de Saint-Bomain et de la Rochepot,

tous décimateurs pour leur signifier l'abandon qu'il fait des

biensde sa cure contre une portion congrue (1686). — Refus

du chapitre d'Autun de contribuer à cette portion à cause de

sa dîme de Melin (1686). — Procédures à cet effet (1686-1777).

G. 985. (Liasse.)— 44 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1242-1453 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare,
Meursault, cens et rentes. Vente d'une vigne en la rue de

Battaut, à Volnay et d'un cens sur une vigne, faite par Phili

bert de Beaune, à Guillaume Bonnot, clerc (1242, décembre).
— Vente d'une rente de 100 soudées de terre, affectée sur des

vignes, en rue Charingue êtes Perrière, finage de Monthelie,

faite par Et. Leblanc, clerc, à Thibaut de Morey, chanoine

d'Autun et abbé de Cervon (1324, 26 octobre). — Traité par

lequel Jean Lefort d'Autun donne à Grimvard, son frère, un

délai de 2 ans pour racheter la rente de 50 soudées qu'il

lui avait vendue et qui était affectée sur une vigne a Gainay

(1346, 26 octobre). — Vente d'une rente de 4 pintes de vin,

affectée sur une vigne en Suey, (mage d'Auxey, faite par

Th. Grillot, à Guillaume Chandelier d'Autun (1351, 2 décem

bre). — Bail à cens d'une maison à Volnay, et d'une vigne

aux Angles, même finage, passé par le chapitre, à Jacquet

Cholos (1353/4, 3 janvier). — Vente d'une rente de 2 pintes

d'huile et d'un muid de vin rouge, affectée sur une vigne en

Crey, finage d'Auxey, faite par Jacques Alayre d'Auxey, a

Guill. Chandelier d'Autun (1355, 1" avril). — Bail à cens d'une

vigne sur le chemin de Beaune et d'un pré en la Meloise,

finage de Meursault, passé par le chapitre d'Autun, à P. Pail-

lot (1356, 4 octobre et 14janvier, 1456/7). — Vente d'une mai

son, rue des Fabriques, à Meursault, et de vignes au Palain

et en Plantes, censables envers le chapitre, faite par Jean Le

fort d'Autun, àJeannin Le Novetat d'Auxey (1368, 26 avril).
— Autre de cette vigne au Palain, faite par Jeannin Le Nove

tat à Jeannet Barlholomier de Meursault (1370/1, 13 janvier).

Vente d'une vigne au-dessus des Plantes, et d'un châs de mai
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sons, rue des Fabriques, à Meursault, faite par Jeannin Le

Novetat à Et. Quatreaul (1370/1, 13 janvier). — Echange de

vignes en Plante et es Forges, Qnage de Meursault, entre

J. Milon de Meursault et J. Vigney d'Autun (1373/4, 11 janvier).
— Saisie et vente à requête du chapitre, d'une maison et

grange à Auxey, appartenant à H. Camusat, pour défaut de

paiement des arrérages d'une rente (1379, 28 mars). — Vente
d'une maison située devant l'église de Monthelie, d'un curtil,

d'une vigne à la Croix Noire, d'une aux Caillaux, finage de

Meursault, faite par Jean de Ruilly, prêtre, à Hugues Garin,
curé de Monthelie (1379, 30 avril). — Bail à cens de ces héri

tages, payé par l'acquéreur à Jean Varroquier, prêtre (1379,

31 août). — Vente d'une rente d'un muid de vin rouge, affec

tée sur des vignes en Crey et en Burgy, finage d'Auxey, par

J. Machereaul, k Jean de Charmoy, prêtre à Autun (1390, 4

octobre). — Vente d'une rente de 40 sols, assignée sur une
maison et vigne dessus le clos Perreau, k Meursault, faite

par J. Thibert, clerc, à Henri Martinet, chanoine d'Autun
(1392, 2 juillet). — Traité par lequel Hue de Bauffremont,

seigneur du Bullegneville et de Garnay, près Nolay, et Mar

guerite de Belleneuve, sa femme, en qualité d'héritiers de

Point de Corabeuf, de Béalrix, sa femme, d'Huguenin et
Odot, leurs enfants, approuvent la donation faite au chapitre

par les dits de Corabeuf, d'une rente de 4 livres tournois, pour

la fondation d'un anniversaire et affectent le paiement de cette

rente sur Jeur terre de Garnay (1394, 3 août). — Mainlevée
faite par le chapitre au chanoine Hugues de Martigny, de

tous les biens provenant de la succession de J. Desrues, dit
le Brigand, situés à Monthelie, que le chapitre avait fait saisir

comme étantmort sans laisser d'héritiers (1394/5, 19 janvier).
— Bail à rente d'une maison près du cimetière, de Monthelie,

d'un curtil au Buygereaul, d'une vigne à la Croix, finage de

Monthelie, de vignes en la Cras, en Plante, d'une terre en la

Berthière, finage de Meursault, passé par le chapitre, à J. Jo
lie de Monthelie (1402, 3 avril). — Vente de la rente d'un muid
de vin, affectée sur une vigne en Vignot, finage de Pommard,

et sur une vigne en la Perrière, finage de Volnay, faite par

Jean de Gasse, seigneur de Corcelfes-sous-Meursault et de

Morteuil, héritier de Jacquemard de Gasse, son père, au cha

pitre d'Autun (1402, 23 septembre). — Mandement du gouver
neur de la Chancellerie, obtenu par le chapitre pour se faire

maintenir dans le droit de saisir la moitié d'une maison k

Pommard, dans le cas où on cesserait de payer les arrérages

d'un cens assigné sur cette maison (1403, 31 août). — Vente

d'une rente de 6 livres, affectée sur l'universalité de tous ses

biens k Volnay, faite par Perrenet Perron de Volnay à Guil

laume de Vergoncey, chanoine d'Autun (1407/8, 10 février.
— Obligation de la somme de 20 francs d'or, souscrite par

II. Potot de Volnay, au profit du chapitre, pour les arrérages

d'une rente assignée sur la maison du Pont, à Volnay et sur
une vigne en la Bussieu (1411, 10 mai). — Reconnaissance
d'une rente annuelle' d'une queue;de vin, sur une vigne en
Darasse,sur un pré au-dessus l'étang Lévêque, finage d'Auxey,
faite au chapitre par Guillaume le Fort, chanoine de la cathé
drale (1413/4, 10 février). — Vente d'une rente annuelle de
2 francs, affectée sur une vigne en la Barbière, finage de
Monthelie, faite par Huguenin Le Fort d'Autun, k Louis Bro-
chard, écuyer, et cession faite par celui-ci au chapitre, le 24
février (1429/30). — Transaction entre le chapitre et Jean
nette, femme de Jean Vaillant, dit de Malecey, héritière de
Guillaume Lombard, dit Lefort, son grand père et de Guil
laume Lefort, chanoine d'Autun, son oncle, par laquelle elle
reconnaît devoir au chapitre le cens assigné sur une vigne et
un pré k Auxey (1431, 15 octobre). — Bail k rente d'une vigne
au moulin Landain, finage de Meursault, passé par le chapitre
k Louis Boiteux, dudit lieu (1439, 25 mars). — Autre d'une
terre en la Condemene, finage de Volnay, passé k Etienne Ma-
leteste (1441, 28 décembre). — Autre d'une vigne en Leras,
même finage, passé k Huguenin Robelot (1443/4, 18 janvier.
— Enquête ordonnée par le chapitre, attestant que les vignes
d'Auxey, qui furent k Jean de Malecey et k Jeannette, sa femme
et que H. Charbonnier possède, sont grevées de la rente d'une
queue de vin (1447, 17 juillet). — Reconnaissance de cens par
H. Charbonnier (1450/1, 9 janvier. — Bail à cens de vignes
en Sous Cours, ès Cinq Sols, en la Créote et près le meix.Male-
vault, passé par le chapitre, k Gauthier Laveaul et consorts
(1450, 28 novembre). -- Autres de vignes en la Charnère,
finage de Chassagne, passé k Jeannette, veuve de Girard Chau-
vot (1452, 4 novembre). — ^Autre k vie de vignes en la Croix
Noire, en Cailleret, finage de Monthelie, en la Peture en
Plante, finage de Meursault, passék Jean Broissant et H. Bour
geois dudit lieu (145:J/4, 13 janvier).

G. 986. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1461-1595. — AUTUN, Chapitre cathédral Saint-La
zare. Meursault. Cens et rentes, Bail k cens d'une vigne en

Bauney, finage de Meursault, passé par Emile de Paillart,
chevalier, seigneur de Meursault, k Jean Carnet dudit lieu

(1461/2, 14 février). — Autre d'une vigne en Crais, finage de
Volnay, passé par le chapitre k Hugues de Marteret, dudit

lieu (1466, lc° décembre). — Vente d'une rente de 40 sols sur
un meix, maison et vigne au finage de Meursault, passée par

Jacques Duvernay, prêtre, à Philibert Fouquerand de Chas

sagne (1469, lor juillet). — Autre d'une rente de 20 sols tour

nois, assignée sur une vigne en Grand Champ, en Ratheaul,

el une terre en Baillonge, finage de Puligny, faite par Jean
Fouchard, notaire audit lieu, à Jean Desbeaux, écuyer, demeu
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rant à Chalon (1474/5. 3 janvier). —- Bail k cens de vignes à

la Croix Noire, en Cailleret, en la Pâture, Image de Monthelie,

de vignes, vers la Maison Dieu et en Treille, finage de Meur-

sault, passé par le chapitre à J. Barnault le jeune (1479, 10

juillet). — Obligation de la somme de 577 fr. 10 sols, souscrite

au profit du chapitre, par Alix de Gourdon, veuve de Pierre

de Thoisy, écuyer, seigneur de Gamay, et par Antoine et Ca

therine, ses filles, pour les arrérages d'une rente annuelle de

30 livres, sur les revenus de la terre de Gamay (1479, 6 août).
— Vente d'une vigne en Charmes, finage de Meursault, par

Guillaume Du Perron, à J. Berthot (1481/2, 16 janvier). —

Mandement décerné par le gouverneur de la chancellerie du

duché, pour contraindre les héritiers d'Huguenin Charbonnier,

citoyen d'Autun, à acquitter les cens qu'ils doivent à Auxey

(1481/2, 24 janvier). — Bail à cens d'une vigne au Charon,

finage de Meursault, passé par le chapitre k Ph. Passerotte

(1489, 27 mars). — Autre des héritages sur Monthelie et Meur

sault, baillés à Barnaux et transmis par lechapitrek J. Tête-
fort (1492, 5 octobre). — Autres de vignes en Poisot. en Bou-

lestard, en Champ des Ruées, finage de Volnay, passé par le

chapitre à Guyot Bissonnet, dudit lieu (1512, 19 octobre). —

Reconnaissanee faite par Antoinette, Madeleine et Catherine

de Camagny, sœurs, dames de Gamay et Pantières, au profit

du chapitre, d'une rente de 12 livres, sur leur terre de Gamay

et Pansières, pour l'anniversaire de Regnaut de Thoisy et de

Marguerite, sa femme (1527, 7 décembre). — Autre par An

toinette de Camagny, veuve de Revour de Heliot, Madeleine

de Camagny, veuve de Pierre de Chagny, et Catherine de Ca

magny, filles et héritières de Lyonette de Camagny, dame de

Gamay, d'une rente do 4 livres au profit du chapitre affec

tée sur leur seigneurie, pour l'anniversaire de M. et de Mroede

Corabeuf (1527, 5 décembre). — Délibération du chapitre

rendue en marge delà requête de ces demoiselles, par laquelle

il leur est fait remise d'une partie des arrérages de ces rentes

(1527, 6 décembre). — Reconnaissances de cens sur une vigne
en Cray, finage de Volnay, faite au chapitre par Ph. Marceau

dudit lieu (1538). — Vente d'une vigne en Dressoule, finage de

Meursault, par la veuve Machereaul, à Claude Machereaul du

dit lieu (1537, 9 août). — Traité par lequel Jacques Billard,
tonnelier à Volnay, reconnaît tenir à cens du chapitre une

grange, un jardin et une terre en la Condemene (L?40, 28

mars). Ecritures. — Lettres royaux pour reprise d'instance

(1538-1540).— Lettre de M. Patarin, premier président du

Parlement, au curé de Monthelie, pour qu'il lui communique
les litres en vertu desquels il prétend une redevance en vin
sur les vignes du roi (1544, 24 mars). — Envoi de cette lettre

par le curé au chapitre, avec prière de communiquer les

titres. — Vente de vignes en la Barbière, finage de Monthelie,
par J. Jacquot, k Philibert Burgat, citoyen d'Autun (1549/50,

7 janvier).— Arrêt du Parlement qui admet le chapitre d'Au

tun à intervenir au décret interposé sur les biens de Jean Le

Maire, seigneur de la Bondue, k Auxey, pour le paiement

des arrérages, d'une rente à son profit sur ces héritages (1551,

8 mai). — Dossier d'une procédure devant le bailliage de

Beaune, entre le chapitre, Antoine Heliot, Jean, Philibert et

Guillaume de Salon, écuyers, seigneurs de Gamay, au sujet

du non paiement des arrérages d'une rente assignée sur cette

seigneurie (1551-1554).— Mandementde contrainte décerné par

le gouverneur de la chancellerie du duché, k requête du cha

pitre, contre Jean Prieur de Monthelie, pour non paiement de
cens, assignés sur ses héritages (1552/3, 5 janvier). — Recon

naissance de cens sur un meix et héritages k Meursault, faite

au chapitre par les héritiers Petyot (16(H;. — Commandement

aux frères Petiot, de payer leur redevance d'une demi-feuil-

lettede vin (1674). — Consultationde Segaut, avocat k Beaune,

au sujet de cette redevance (1695).

G. 987.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

13IG-I2I?. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Poligny. Rapport fait au pape Innocent III par C. et F., archi
diacres du diocèse de Chalon, commissaires délégués pour la

connaissance du différend entre le chapitre de Saint-Lazare
d'Autun et l'abbaye de Baume-les-Messieurs, au sujet de la

possession des églises de Poligny, Saint-Savin et la Plane en

Franche-Comté. Ces commissaires, de l'avis de l'abbé de la

Ferté, donnent gain de cause au chapitre (sans date, vers

1214).— Ratification par Guillaume, abbé de Cluny, de ' la

transaction passée entre les abbé et religieux de Baume et le

chapitre d'Autun, par laquelle les deux parties se partagent

par moitié la possession de l'église de Poligny et de ses dépen
dances et la présentation sans le concours du couvent et du

chapitre (1213). — Transaction entre Thibaut,abbé de Baume,

son couvent, et le chapitre d'Autun, par laquelle et pour

mettre fin au procès qui les divise au sujet de l'église de

Poligny, de Saint-Savin et de la Plane, il est convenu que la

propriété de ces églises appartiendra par moitié k l'abbaye et

au chapitre, que les deux parties exerceront réciproquement

entre elles l'hospitalité fraternelle et que la présentation appar

tiendra k l'abbé et au doyen. Confirmation de ce traité par
Gérold, abbé de Cluny (1217).

G. 9S7 bis. (Registre.) — 150 feuillets, papier.
Reliure ancienne en basane, mauvais état.

1585. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Ré-
gloix. Terrier de la seigneurie dressé par I. M. Pelletier, no
taire royal k Autun. — Fol. 3. Lettres k terrier. — Fol. 7.
Lettres d'attache du bailli d'Autun. — Fol. 14. Description du



326 ARCHIVES DE LA COTE- D'OR.

domaine du chapitre et de celui des habitants en corps de

communauté — Fol. 26. Déclarations particulières des ha

bitants.

G. 988.(Liasse.) — 15 pièces, papier.

i îOM;Sî» — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saint-Jean-de-Trézy, Perreuil, Saint-Berain, Essertenne.

Amodiations des revenus de la cure de Sainl-Jean-de-Trézy,

faite par le chapitre d'Autun à Claude Chardon, curédu lieu,

moyennant 200 livres par an (1762, 2 décembre-1769, 21 juin).
— Signification liaite au chapitre par ce curé, de l'option qu'il

t'ait d'une portion congrue contre l'abandon des biens de la

cure (1769, 19 juin). — Marché passé par le chapitre avec

Vasselon, commissaire à terrier, pour la rénovation du terrier

de Saint-Jean-de-Trézy (1770). — Procès-verbal d'estimation

des biens de la cure de Saint-Jean-de-Trézy, dressé par des

experts sur la demande du curé (1772,2 novembre). — Amo

diation du patrimoine de la cure faite par le chapitre k Ch.

J. Alexandre, curé de Saint-Jean, moyennant 300 livres

(1772, 21 novembre). -Extrait du terrier de la seigneurie de
Perreuil de Tannée 1784 contenant la déclaration des droits

généraux et du domaine seigneurial appartenant au chapitre

d'Autun. — Mémoire des vignes et terres novales appartenant

à la cure de Saint-Jean-de-Trézy. — Nomination d'experts

pour les réparations de l'église de Saint-Berain avec leconcours

des habitants d'Essertenne (1785). — Sommation faite au cha

pitre par Alexandre, curé de Saint-Jean-de-Trézy, de l'option

qu'il fait d'une portion congrue (1788). — Consultation d'avo

cats sur le droit du chapitre d'Autun, en qualité de seigneur

de Perreuil, de percevoir ladîme sur une portion du territoire

de Couches (1789).

G. 989. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1486- 15«4. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint- Lazare.

Sainte-Marie-la-Blanche. Seigneurie. Procuration passée par

Antoine de Luxembourg, comte de Roussy et de Charny, et

Antoinette de Bauffremont, dame desdits lieux, sa femme,

k Claude de Fougères, écuyer, seigneur de Bessey, maître

d'hôtel desdits seigneurs et dame, et Regnaut Lambert, leur

bailli d'Arnay, pour vendre au chapitre d'Autun leur terre

de Sainle-Marie-la-Blanche avec ses dépendances (1486, 9

avrjl). — Ratification par Antoinette de Bauffremont, comtesse

de Roucy, de la vente de cette terre faite au chapitre moyen

nant la somme de 1502 écus d'or (1487, 9 mai). — Procès-

verbal de prise de possession de la terre de Sainte-Marie-la-

Blanche par Lancelot Richard, chanoine, délégué par le cha

pitre (1487, H mai). — Obligation de la somme de 50 livres

souscrite au profit du chapitre par J. Guyotte, acquéreur de

la coupe du bois de Corcellotte (1506).
— Acte dressé par le

chapitre, du refus des habitants de Sainte-Marie d'acquitter

la taille seigneuriale de 52 livres (1508).
— Sentence du

bailliage de Reaune qui maintient provisoirement le chapitre

en possession du droit d'imposer les habitants (1509, II juin).
— Enquête faite par Jean Comte, le jeune, notaire, commissaire

délégué par le bailliage, de laquelle il résulte que les receveurs

de MM. de Longvy, de Coucy, avaient la coutume d'imposer

tous les ans les habitants de Sainte Marie-la-Blanche (1509,

14 juin). — Enquête faite par P. Bonnefoy, lieutenant général

au bailliage de Beaune, sur la requête des habitants de Sainte-

Marie-la-Blanche, constatant qu'ils sont de franche condition,

qu'ils n'ont jamais payé de taille et que leurs terres sont seu

lement grevées des trois quarts d'une mesure d'avoine par

journal et de cens et rentes assignés sur les héritages (1510,

8 mai). — Déclaration des habitants qui refusent de répondre

aux écritures produites devant le bailliage par le chapitre

d'Autun (1510, 13 juin). — Collation de la chapelle de la

Vierge k Sainte-Marie-la-Blanche, accordée par Jean de Pou-

pet, évêque de Chalon, abbé commendataire de Saint-Pierre,

à Laurent Sauvage, clerc du diocèse de Paris (1510, 6 juillet).
— Procuration donnée par Philiberte de Luxembourg, prin

cesse d'Orange, comtesse de Charny, à Claude Glanne, prési

dent d'Orange et à Etienne Berbisey, docteur en droit, bailli

de ladite dame, pour racheter du chapitre d'Autun la seigneu

rie de Sainte-Marie-la-Blanche et de la Borde et en prendre

possession (1522, 28 mars). — Obligation de 400 livres, prix

d'une coupe de bois (1522). — Procuration donnée par le cha

pitre k Charles de Chalon, prieur deMesvre et abbé de Ghore,

et au chanoine J. Parpas, pour prendre possession delà terre

de Sainte-Marie (1523, 6 mai), et en amodier les revenus (30

mai). — Requêtes et obligations touchant la vente des coupes

de bois (1525, 1527, 1534). — Mandement du bailli de Dijon

qui maintient le chapitre d'Autun en possession du paquier

du Bois et du droit de justice en icelui comme étant sur. le

territoire de Sainte-Marie-la-Blanche et notamment du lieu

où fut arrêtée et brûlée Claude, femme de Pierre Lebaut de.

Granges, et qui est de la justice du chapitre et non de celle

de la princesse d'Orange (1528, 12, 15 octobre).

G. 990. (Registre.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier.

1473-1489. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare,

Sainte-Marie-la-Blanche. Seigneurie. Comptes. Fol. 1. Compte

de Vivant Bourrelier, receveur des terres de Sainte-Marie-la:
Blanche et du Beaunois pour Philippe de Longvy, seigneur de

Longepierre, Essoye, La Borde, Reuillon, à cause de Phili

berte de Bauffremont, sa femme. — Recette de 25 francs de

taille k volonté sur les habitants, réduite k cette somme par
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le seigneur, « heust regard aux divisions, guerres et mortalités

qui ont régné ».— Fol. 2. Recette de 37 s. 6d. de cens sur les

habitants. — Fol. 3. On ne fait- aucune recette sur les bêtes

paturans parce que les habitants les ont perdues tant par le

siège de Beaune, que par les Allemands qui emmenèrent à

Verdun toutes celles qu'ils trouvèrent à la Borde-Reullée.

Point de gâteaux de noces, aucun mariage n'ayant eu lieu.

Fol. %. Recette au Port; — fol. 9, à Geanges;
— fol. lv2, à

Muresanges; — fol. 45, à Bourguignon ; — fol. 17, à Reullée;
'

— fol. 20, àMarigny ; — fol. 21, à Combertault; — fol. 23,

à Ghevigny-en-Valière ; — fol. 24, à la Borde au Château ; —

fol. 28, à Serrigny et à la Doix; — fol. 43, à Beaune. Recette

en argent, 355 livres 5 s. 9 d. Dépense, 331 livres 3 s. 1 d.

(1478-1479).
— Fol. 70. Compte de J. Vivien, bourgeois de

Beaune, receveur des terres du Beaunois pour Antoine de

Luxembourg, comte de Roucy et de Charny (1484-1485).
—

Mêmes chapitres de recelte. — Fui. 134. Sommes payées aux

Chartreux et au chapitre de Notre-Damede Beaune, à l'abbaye

de Citeaux, au prieurdu Quartier, à Tabbayede Montieramey,

au chapitre de Saint-Georges de Chalon, à l'abbaye de Lieu-

Dieu, à l'abbaye de Molaise et à Thibaut du Plessis, seigneur

de Chevigny-en-Auxois, pour dîmes, rentes et aumônes. —

Gagesde3 fr. 9 gros à Guy Margueron, licencié en droit, juge

des terres du Beaunois. — Payé 10 fr. à Pierre Jeannen, curé

de Cussy. — Don d'un demi-drap gris aux Cordeliers de Besan

çon. — Payé 3 fr. à J. Moucher, orfèvre, pour la dorure de la

coupe de Monseigneur. Payé 9 gros a Pierre Lemaire envoyé

de Beaune à Dijon visiter ce qui était nécessaire à la chapelle

de Monseigneur en l'église Saint-Bénigne — Payé 6 blancs

au valet de chambre de Monseigneur qui vint à Beaune quérir
'

la chaîne que Monseigneur avait perdue. Le compte est signé

Antoine de Luxembourg. — Fol. 145. Compte 1erdeMil lot Cour-

tot, receveur du chapitre, pour la terre de Sainte-Marie-la-

Blanche pour l'année 1487-1488. — Recette d'argent, de taille

abonnée, de cens, rentes, d'exploits de justice, d'étangs, do bois,

de grains, de terres, de prés, de paisseaux, de saules, de

paille, d'avoine, de cire, de poules, de moutons, de chair

salée, de fromage, de lods, d'épaves. Recette en argent, 119

livres 12 d. Dépense, 118 francs.

G. 99t. (Liasse.) — 1 pièce, parcheiniû ; 17 pièces, papier.

14» I-l 78-1. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Sampigny et Saint-Gilles. Délibération capitulaire des cha

noines d'Autun qui concèdent pour la vie à Jean Topinier,

curé de Sailly, une maison, un curtil, un plâtre, un pré et

des vignes sur le territoire de Sampigny (1421, 30 août). —

Marché passé par le chapitre avec Philibert Vasselon, com

missaire aux: droits seigneuriaux à Chalon, pour la rénovation

des terriers de Sampigny, de Perreuil et des chapelles de

Saint-Etienne et de Saint-Georges avec plans, moyennant la

somme de 9.500 livres (1767, 14 décembre). — Dossier d'un

procès aux Requêtes du Palais entre le chapitre et le sieur

Vasselin, au sujet de l'exécution de ces conventions (1767-

1788). — Mémoire imprimé du chapitre contre les habitants

de Sampigny, au sujet de la rénovation du terrier (1776). —

Requête du chapitre aux Requêtes du Palais pour faire con

traindre Dominique Narjollet, conseiller au bailliage de Dijon,

à passer reconnaissance des biens qu'il possède à Sampigny

(1784).

G. 99-2. (Registre). - Petit in-folio, 60 feuillets, papier;
Reliure en parchemio.

IG9». — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare. Sam
pigny et Saint-Gilles. Extrait fait en 1699, du terrier de Sam

pigny etde Saint-Gilles appartenant au chapitre d'Autun, reçu
par Lallier, notaire, contenant les déclarations des censitaires

d'héritages situés sur ces finages.

G. 993. (Liasse ) — 4 pièces, parchemin.

1496-1531. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saulieu. Domaine. Bail à cens d'une maison sur la rue de la

Place, près les Étuves à Saulieu, passé par le chapitre à Ber

trand Monbelot dudit lieu (1476, 17 mai). — Autre de la

4epartie de cette maison, passé par le même à Pierre Thierry,

dudit lieu (1491, 17 juin). — Autre d'un chàs de cette même

maison, passé par le chapitre et le chapelain de la chapelle

Saint-Michel à Saulieu, àGuyot Bertrand (1506, 23 novembre).
— Reconnaissance de cens de cette maison, par Guyot de la

HalU% menuisier (1531, 21 octobre).

G. 994. (Liasse.) —9 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1315-1*90.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saulon-la-Chapelle. Seigneurie. Domaine seigneurial. Extrait

du livre des liefs du bailliage de Dijon, cà la Chambre des

Comptes du dénombrement donné au duc de Bourgogne par

Marie, .ame de Laver etde Villiers eu Grate.de ce qu'elle tient

à Layer, y compris la justice telle qu'elle fui accordée entre

Jran de Cicons, son mari, et Jean d'Arc, seigneur de Saulon-

la-Chapelle, les fiefs de Henri de Oulphey et de Gauthier de

L urnes à Layer et Saulon-la-Civipelle, et le village de Brete-

nières (1315, 6 juillet). — .Vente de la moitié par indivis de la

seigneurie de Saulon-la-Chapelle, fort maison, hommes,

femmes, terres, prés, bois, cens, justice et seigneurie, faite par

Jean, seigneur de Rupt et d'Autricourt, à Pierre, seigneur de

Goux et de Neublans, chevalier, moyennant la somme de
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500 livres et une rente de 10 livres [1463, 31 août). - Traité
passé entre Jean et François de Rupt, chevaliers, frères, par

lequel ils approuvent le testament fait par Jean de Rupt, che

valier, leur père, le 3 octobre 1508, en vertu duquel il donne

à son (ils Jean les seigneuries de Rupt, Frugerol, Fleurey,

Denevré, laseigneurie de Delain, la terred'Autricourt, celles de

Prel-le-haut, Antigny-la-Ville, Thomirey, Ghannoy et Saulon-

la-Chapelle avecsamaisondeChalon.il donne à son fils François

les seigneuries de Neublans, de Goux, de Vanvey,deCharmoy,

une rente de 120 livres sur les foires de Chalon, une rente de

vin à Saint-Désert, sauf un poinçon donné au couvent de

Saint-Georges de Chalon avec faculté aux deux frères de ra

chètera 10 pour 100 les héritages qu'ils viendraient à vendre.

Il leur substitue sa fille Philipotte ou ses hoirs. Par ce traité

Jean cède a François la maison de Chalon et la moitié des

3000 livres dues par l'Archiduc (1509, 3 décembre). — Sen

tence de Huguenin Borressols, lieutenant du bailliage d'Amont

au comté de Bourgogne, qui homologue le traité passé le 7 fé

vrier 1513/1tentre les deux frères de Rupt, touchant l'exécu

tion du testament de leur père (1516, 29 mai). —•Acte de

vente de la terre et seigneurie de Saulon-la-Chapelle « en quoy

qu'elle puisse consister,» faite par Jean de Rupt, chevalier, sei

gneur de Rupt d'Autricourt à Jean de Saulx, chevalier, sei

gneur d'Orain et de Dampierre, moyennant la somme de

2,400 livres (1522, 21 juillet). — Procuration à cet effet donnée

par Jean de Rupt (1522, 19 juillet). — Acte de prisede posses

sion de la seigneurie, par Jean de Saulx (1523,2 juin). — Ré

trocession de cette seigneurie faite par Jean de Saulx à Jean

de Rupt en remboursant les 2,400 livres (1527, 6 juillet). —

Acte de vente de cette seigneurie faite par ledit Jean de Rupt

au chapitre de la cathédrale d'Autun, moyennant la somme

de 4O00 livres (1534, 18 juin). — Acte de prise de possession

du 22 juin 1534. — Déclaration des revenus de la terre de

Saulon en franc alleu, donnée par le chapitre (1539). — Pro

cès-verbaux de visite du moulin nouvellement bâti à Saulon

en la Vennerie par le chapitre d'Autun et amodié au sieur

Martin (1553, 1555). — Copie d'une sentence de garde et de

maintenue, obtenue au bailliage de Dijon par le chapitre de

la Sainte-Chapelle de Dijon, contre celui d'Autun pour la pos

session d'une terre en la rue Morot, à Saulon-la-Chapelle

(1554, 31 mai). — Transaction sur procès entre le chapitre de

Langres, seigneur de Noiron, et le chapitre d'Autun, seigneur

de Saulon-la-Chapelle, au sujet des eaux du bief du moulin

nouvellement construit par le dernier, qui, à leur sortie du

moulin, inondaient les prés du chapitre de Langres (1554, 6

juillet). — Lettres « d'anéantissement » d'appel obtenues à la

chancellerie du Parlement par le chapitre d'Autun dans une

cause avec l'abbaye de Citeaux (1557). — Extrait du terrier

de a chàtellenie de Rouvres de l'an 1557 contenant la décla

ration des droits de la prévôté. — Sommation faite au cha

pitre par plusieurs habitants de recevoir la déclaration de

leurs héritages au nouveau terrier (1557). — Quatre pièces

relatives à l'accensement du meix Biaise d'Aller à Saulon

(1659, 1661). — Procès-verbal de vue de lieux d'une pièce de

terre censable au chapitre, sise à Saulon-la-Chapelle, dont la

propriété était contestée par S. Canquoin (1661). — Devis es

timatif des réparations à faire en l'église de Saulon-la-Cha

pelle et au presbytère, dressé par Claude Vacherot, architecte

à Dijon, expert nommé par l'Intendant, devis signifié au cha

pitre d'Autun (1758). — Déclaration des biens du chapitre à

Saulon (1789). — Délibération du district de Dijon, relative à

une demande de reconduction de bail du domaine (1790).

G. 995. (Liasse.) — 0 pièce, parchemin; 42 pièces, papier.

1523-19$$ - AUTUi\\ Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saulon-la-Chapelle, Seigneurie. Droits de justice et seigneu

riaux. — Extrait du registre des joursde l'aumônier de Saint-

Bénigne de Dijon, tenus à Saulon devant son moulin, Ordon

nance du juge, portant défense aux hommes de l'aumônier, de

s'assembler et de conférer avec ceux de M. de Rupt pour les

affaires communes, sans le consentement de l'aumônier

(1523). — Ecritures du chapitre contre l'abbaye de Citeaux

qui au mépris des droits de justice du premier à Saulon avait

fait tenir ses jours au moulin au Moine (1544). — Procédures

au bailliage de Dijon entre le chapitre et le prévôt de Rouvres

qui avait arrêté des mésusans à Saulon, dont la justice appar

tenait au chapitre (1558-1560). — Enquête faite à la réquisi

tion du fermier de la prévôté de Rouvres par Guillaume

Lefèvre, enquêteur du baillage, constatant que Saulon-la-Cha

pelle est du ressort de la Prévôté de Rouvres, et que notam

ment en cas de mésus, des habitants de Saulon ont été assi

gnés aux jours du prévôt (1559). — Appointement rendu en

la justice de Saulon, contre le sergent de l'aumônier de Saint-

Bénigne, qui s'était permis de faire des prises sur la partie

du finage appartenant au chapitre (1652). — Assignations

données à requête du chapitre, par Bazin, sergent géné

ral à Dijon, à plusieurs particuliers de comparaître devant

M.Guisain, notaire royal, commis pour la rénovation du terrier

de la seigneurie, et de lui donner la déclaration de leurs biens

(1556-1559).
— Requête adressée au chapitre par M. Legoux,

conseiller au Parlement, pour avoir permission de faire tirer"

de la pierre dans une terre inculte du finage de Saulon

(1660). — Autre par Charlotte Boilaut de Saulon, pour la

réparation d'une volière (1660).
— Procès-verbal dressé par

J.-CL Fasse, avocat, tuteur onéraire d'Anne-Charles de

Clermont, comte de Serrigny, seigneur de Laver, Saulon,

Fénay, Barges et Noiron et Thomas Reulliot, commissaire à
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terrier, au nom du chapitre d'Autun, du bornage des justice

et finage de Saulon-la-Chapelle, avec ceux de Noiron, Barges,

Saulon-la-Rue, Fénay, et Laver (1788, 24 octobre).

G. 996.(Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 33 pièces, papier.

. 1552-17$$. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.

Saulon-la-Chapelle. Seigneurie. Rivière de Sanfond. Sentence

du bailliage de Dijon, rendue dans une cause entre l'abbaye

de Citeaux et les chapitres de Langres, d'Autun, les habitants

de Saulon-la-Chapelle et deNoiron, par laquelle l'abbaye est

maintenue dans le droit exclusif de réparer les bords de la

rivière de Sanfond, avec défense à toutes personnes d'y pra

tiquer des pertuis et ouvertures (1556/7, 16janvier).
— Procé

dures (15o4-1559). — Mémoires du chapitre d'Autun contre

l'abbaye de Citeaux, laquelle prétendait le droit de pêche de

la rivière de Sanfond dans l'étendue du finage de Saulon-la-

Chapelle (s
.

d. xvur5 siècle). — Sentence delà table de mar

bre qui condamne à l'amende des particuliers de Saulon-la-

Chapelle qui avaient péché dans la rivière de Sanfond sur le

territoire de Saulon, au préjudice du chapitre d'Autun dont

ils contestaient le droit de justice et la propriété (1789, 12

juin). — Pièces de procédures.

G. 997. (Plan.) — Une feuille, papier.

.Sans date, vers l?SO. — AUTUN. Chapitre cathédral

Saint-Lazare. Saulon-la-Chapelle. Seigneurie. Rivière de San

fond. Plan informe et sans signature de la rivière de Sanfond

dans toute l'étendue du finage de Saulon-la-Chapelle.

G. 998. (Liasse.) — 3 pièces,parchemin ; 91pièces,papier ; 1 plan.

1 279- ■ ose. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Saulon-la-Chapelle. Seigneurie. Bois. Sentence de Jacques de

Pommard, bailli de Dijon, déclarant que les hommes de la

commanderie de Beaune demeurant à Thorey-les-Epoisses

n'ont aucun droil de faire pâturer leur bétail dans le bois du

seigneur de Saulon, par lui mis en ban et leur en interdit le

pâturage (1279, 7 juin). — Enquête et pièces de procédures

en la justice de Saulon-la-Chapelle contre des habitants de

Rouvres qui avaient commis des dégâts dans le bois de Ser

trangey, appartenant au chapitre d'Autun (1540). — Enquête

et procédures poursuivies parla même justice contre des

habitants de Saulon pour délits commis dans les bois de la

Melleroye et de Sertrangey (1545). — Copie d'une lettre de

relief d'appel obtenu au bailliage de Dijon par le chapitre de

la Sainte-Chapelle, et Jean d'Essoyes, écuyer, contre le chapi

tre d'Autun qui voulait s'attribuer la propriété du buisson

appelé Courtefoin (1546). — Délibération du chapitre rendue

Côte-d'Or. — Série G.

en marge de la requête des habitants par laquelle on leur

accorde six pieds d'arbres pour la réparation du clocher de

leur église (1616).— Procédures commencées en la justice de

Saulon et portées par appel au bailliage de Dijon et au Parle

ment contre plusieurs habitants de Saulon qui avaient commis

des dégâts dans le bois de Sertrangey (1659-1661). — Procé

dures commencées comme les précédentes en la justice de

Saulon entre le chapitre et les habitants du lieu, auxquels le

chapitre en sa qualité de seigneur haut justicier réclamait le

tiers du prix des bois communaux qu'ils avaient aliénés, ce

qui lui fut attribué par sentence du bailliage du 21 juillet

1662, confirmée par le Parlement le 2 avril 1664, qui ne

figurent pas au dossier (1662-1664). — Procès-verbal de

bornage et plan du bois de Sertrangey au finage de Saulon-la-

Rue dressés par André Gambu, arpenteur en la maîtrise de

Dijon (1689, 27 juin).

G. 999. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin; 82 pièces,papier; 2 plans.

i?40-i?$9. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saulon-la-Chapelle. Seigneurie. Bois. Procédures en la jus

tice de Saulon contre le fermier de la rente de Tarsul qui

avait fait pacager ses vaches dans le bois de Sertrangey

(1740). — Plan visuel de deux climats faisant limites des

finages de Fénay, Saulon-la-Chapelle et Laver, dontles bornes

avaient été arrachées (S.d., vers 1750). — Extrait des registres

de la maîtrise de Dijon, contenant la reconnaissance des bois

des habitants de Saulon d'après le plan (1753, 15 septembre).

— Procès-verbal d'aménagement de ces bois par M. de Chan-
renault, maître de cette maîtrise (1754, 29 avril). — Sentence

rendue en la maîtrise de Dijon qui donne acte au chapitre

d'Autun de ce que les Bénédictins de Saint-Bénigne de Dijon

ont reconnu qu'ils n'avaient aucun droitdans le bois de laMil-

leraye, finage de Saulon, maintient le chapitre en possession

de ce bois et condamne les habitants qui y avaient commis des

délits (1769. 28 août). —Procédures (1769-1770). — Dossier

d'un procès commencé en la maîtrise des eaux et forêts de Dijon

entre le chapitre d'Autun et les habitants de Saulon, au sujet

de la propriété de bois et de terrains communaux (1776-1789).

G. 1000. (Plan.) — 1 feuille, papier.

I7SO. AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Saulon-
la-Chapelle. — Bois. Plan géométraldes bois de la seigneurie

appartenant au chapitre cathédral d'Autun, levé en exécution

de l'ordonnance de M. Greban de Saint-Germain, maître par

ticulier de la maîtrise de Dijon, par Bezulier, arpenteur en

ladite maîtrise.
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G. 1001. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1469 1470. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Saulon-la-Chapelle. Terrier ou rentier de la terre et seigneu

rie de Saulon-la-Chapelle, appartenant à Pierre, seigneur de

Goux et de Wedergrate, chancelier de Bourgogne, reçu par

Pierre Prévost, notaire à Dijon, commissaire député par lettres

du duc de Bourgogne, données à Hesdin, le 28 mars (1468/9).

Fol. 2. Déclaration des droits seigneuriaux, haute justice pré

tendue par l'aumônier de Saint-Bénigne, seigneurie en franc

alleu. Motte entourée de larges fossés, contenant un journal

de terre, où il y a une petite maison de bois couyerteen tuile,

un four, une petite tour carrée dont le premier étage est en

pierre, le second en bois et couverte de loiche, en laquelle

sont les sets, environnée d'une muraille de pierre de six toises

de long et de dix pieds de haut ; basse-cour contenant un jour

nal, close de fossés. — Fol. 5. Domaine seigneurial, prés, terres,

meix, bois. — Fol. 12. Reconnaissances des tailles abonnées

et redevances dues par les habitants Guillaume Héliot, J. Ri-

golot, etc.

G. 1002.(Registre.) — Petit in-folio, 45 feuillets, papier.

l 169-1470. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saulon-la-Chapelle. Copie du terrier précédent, faite le 4 juin

1541, par Hugues Girard, juge de Saulon et M. Rey, greffier.

G. 1003. (Registre.) — In-folio, 171 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1557. — AUTUN, Chapitre cathédral Saint-Lazare. Saulon-

la-Chapelle. Terrier de la seigneurie de Saulon appartenant

au chapitre cathédral d'Autun, reçu Guisain, notaire en

la chancellerie du duché, commissaire délégué par lettres

royaux du 17 mars 1554, y insérées. — Fol. 13. Déclaration

des droits seigneuriaux, haute justice, institution d'officiers,

signe patibulaire, sergents. Carcan assis devant le grand four.

Ceps pour mettre les malfaiteurs, amendes de batture, défauts,

mésus, bornes passées, rébellion, rescousse de gages, litis con

testation, frivole opposition, plaintes, blasphèmes, bouchure

des héritages ensemencés, ramonage des cheminées, habitants,

gens de poeté, comparution aux assemblées convoquées par

le seigneur, prés en délî'end. Fol. 25. Déclaration de ces prés,

égandillage des mesures, boulangers, bouchers, messiers élus.

Droit de pâturage dans les bois du seigneur, guet et garde au

château. — Fol. 39. Déclaration du domaine seigneurial. Châ

teau, basse cour, prés, terres, meix, bois. — Fol. 53. Recon-

naissances des habitants censitaires. Grosse délivrée par Car-
rey, notaire à Dijon, le 7 décembre 1605.

G. 1004. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l *68 - ■* *5. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Saulon-la-Chapelle. Terrier de la seigneurie de Saulon-la-
Chapelle, appartenant au chapitre d'Autun, reçu Bouché, no
taire à Dijon, commissaire nommé par la chambre des re

quêtes du Palais, le 7 août 1775. — Fol. 6. Déclaration des

droits seigneuriaux, d'après le terrier de 1469. — Fol. 8. Dé
claration du domaine seigneurial avec renvoi de chacun des

articles à l'atlas qui suit. — Fol. 19. Déclaration des commu
nautés de Saulon. — Fol. 31. Reconnaissances des habitants
censitaires.

G. 1005. (Atlas.) — 14 feuilles, papier; reliure en basane.

1969. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Sau-
lon-la Chapelle. Atlas des plans levés par Reulliot, commis
saire aux droits seigneuriaux à Autun, pour la rénovation du

terrier de la seigneurie qui précède et dont il forme le com
plément. Copie faite en 1787.

G. 1006. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1*69. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Sau
lon-la-Chapelle. Extrait délivré par Méry,commissaire à terrier,
d'un plan de l'atlas qui précède, relatif au bois de Milleroy.

G. 1007.(Cahier.) — 33 feuillets, papier, cartonné.

■742. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Sau

lon-la-Chapelle. Manuel incorporé de la seigneurie, présenté

par les fermiers Bresson et Grebille.

G. 1008.(Registre.) — In-4, 87 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*86. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Sau
lon-la-Chapelle. Manuel incorporé de la seigneurie, dressé

d'après le terrier de 1769.

G. 1009. (Registre.) — Grand in-4, 95 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1 192-1 501-1505. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Saulon-la-Chapelle. Comptes. — Fol. L Compte 6e
des revenus de la seigneurie, appartenant à Jean, seignèur

de Rupt, rendu par Bertrand Gentil, notaire, des années

1492-1493. — Recette des menus cens de tailles en argen
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sur les meix, de forestage sur ceux des habitants qui ne paient

point les charges ordinaires, des vignes, de l'amodiation de la

Motte, des herbes de prés. Total en argent 38 francs 8 gr.

Receltes en nature. — Fol. 33. Compte 5° de Jean Moisson,

receveur, pour les années 1501-1502, rendu au môme sei

gneur. — Recette d'argent, 93 francs 2 gros. Dépense, 80 francs

8 gros (apothicairerie, frais de procès, établissement de ter

reaux). Recette de froment, d'avoine, de|cire,de vin, de chanvre,

de poules, de fouasses. — Fol. 66. Compte d'Oudin Moisson,

receveur deSaulon, pour Jean deRupt,de 1502 k 1503, mômes

chapitres de recettes. Elles montent à 127 francs 2 gros et la

dépense à 76 francs.

G. 1010.(Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

I21S-I491. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Sussey, Argey, Censerey, Chelcey, Maupas, INailly, Ogny, Vié-

court, Vouvres. Prévôté. Domaine seigneurial. Donation faite

au chapitre d'Autun par l'évêque Gauthier de tout ce qu'il a

acquis à Sussey de Laurent Tondu et de Regnard, son frère,

et de la grange qu'il y a fait bâtir à condition d'en distribuer

les revenus à ceux qui, pendant le carême, seront présents

pendant qu'on chantera les psaumes au chapitre (1218, juillet).

— Autre par Hugues de Marigny, prévôt du chapitre, du four

de Sussey, de l'étang et du moulin au Gras et du moulin devant

la porte de Sussey (1237/8, janvier). — Vente faite au chapitre

par Regnaud d'Autun, clerc, des terres, prés, meix, hommes,

cens, qu'il possède à Vouvres, moyennant la somme de 160

livres dijonnaises (1257, décembre). — Autre au chapitre par

Clémence, veuve de Thibaut de Masières, chevalier, et Guil

laume de Masières, damoiseau, leur fils, de tous les héritages

qu'ils possèdent à Viécourtet en la prévôté\de Sussey, exempte

de charges, sauf ce qui dépend du fief de Guillaume de Len-

tillières (1261, juin). — Lettre d'Etienne de Mont-Saint-Jean,

sire de Salmaise, qui ratifie cette vente et remet au chapitre

le fief que Guillaume de Lentillières tenait de lui et Guillaume

de Masières par arrière fief (1261, septembre). — Echange

conclu entre Bertrand, portier de Sussey, et le chapitre d'Au

tun. Bertrand cède la porterie, la maison et tout ce qu'il avait

au château de Sussey en échange de prés, de terres et d'une

somme de 40 livres (1272, novembre). Copie. — Mandement

obtenu au bailliage de Mâcon, exécution, lettres patentes qui

maintiennent le chapitre, contrairement à l'opposition des

habitants, en possession de la porterie de Sussey et de tous

les droits qui en dépendent (1443-1456). Copie. — Partage de

la succession de Guillaume de Chàteauneuf, curé de la Ta

nière, entre le chapitre et Jean d'Auxy, son frère ; le lot du

chapitre comprend une vigne à Meursault, de terres, de prés

â Autun et Hautvillers, d'un cellier au cloître d'Autun, d'une

ouche et de la moitié de la maison du château de Sussey

(1347, 8 décembre). — Donation faite par Jean et Guillaume

de Vianges, du consentement de Perrin de Vianges, leurpère,

en leur nom et en celui de Jeannette, leur sœur, à Pierre Odet

et Odette, fils de Jean de la Rochette, damoiseau, de tout ce

qui leur appartient au territoire de Melecey, paroissiage de

Sussey, provenant dessuccessionsdeGuillemette et de Jeannette,

veuve d'Hugues Malpolley, de Guillaume, son frère, et de

leurs enfants (1352, 26 juin). — Echange par lequel Pierre

Damas, écuyer, Jean Bernard et Jeannette, ses enfants du corps

de Marie de Lentillières, sa femme, cède un pré au pré Gour,

finagede Vouvres, et en reçoit un autre des consorts Joycelle,

sis au pré au Surre, môme finage (1426, 24 juin). — Echange

entre Huguesde Fontette, écuyer, seigneur d'Alligny, et Jeanne

de Damas, femme de Jean de Fontette, seigneur de Verrey.

Cette dernière cède tout ce qui lui appartient sur les territoires

de Sussey, Melecey, Censerey, Viécourt, Argey, le Maupas et

Vouvres, chargé d'une rente de 201ivres au profit du chapitre

d'Autun, rachetable moyennant la somme de 200 écus d'or.

Elle reçoit du seigneur d'Alligny tout ce qu'il possède au

village de Remilly-les-Sombernon, conformément au partage

fait avec son frère Claude de Fontette, fief mouvant de la

seigneurie de Mâlain (1451/2, 4 mars). — Vente de cette sei

gneurie de Sussey, etc., faite au chapitre par Hugues de Fon

tette, seigneur d'Aligny, moyennant la somme de 1250 livres

(1457, 7 septembre). — Traité par lequel Ferry de Cuzance,

chevalier, seigneur de Beauvoir, et de Missery et Louise de la

Baulme, sa femme, voulant se libérer d'une rente de 5 livres

et d'une autre de 140, au profit du chapitre d'Autun et assi

gnées sur les revenus de leur terre de Nailly, cèdent audit

chapitre la propriété de cette seigneurie (1473, 4 juin). —

Traité par lequel Thibaut de Cusancé, écuyer, seigneur de

Beauvoir et Missery, ratifie la vente précédente et reçoit du

chapitre la somme de300 livres (1482, 28 septembre). — Acquêt

par le chapitre d'un pré en Verrière, finage de Chelecey, sur
B. Guigod (1483/4, 6 février). — Traité par lequel le même
Thibaut de Cusance renonce à tout droit de réméré sur la

terre de Nailly et reçoit du chapitre à cette occasion une somme
de 200 livres (1486, 8 juillet). — Vente du meix d'Argey et
de toutes ses dépendances, situé en la Prévôté d'Argey, faite

au chapitre d'Autun par Philibert du Meix, seigneur d'Époisses
et de Chamilly, tant en son nom qu'en celui de Chrétienne de

Saint-Seine, sa femme (1488, 23 décembre). —- Acquêt par

Philibert Bouton, écuyer, seigneur du Tillot, de divers héri
tages sur le territoire de Sussey, sur Jeannette Bullier, femme
de P. Robin d'Angoste (1491, 6 avril).

G. 1011.(Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 37pièces, papier;
2 plans.

151 7-1 993. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
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Sussey, etc. Prévôté. Domaine seigneurial. Echange de terres

en l'Issue et en Champfornoul, linage de Nailly, entre le cha
pitre et J. Perreaul dudit lieu (1517, 19 niai). — Acquêt par
Charles de Cussigny, écuyer, seigneur de Vianges, sur Ferry

et Chrétien Maulpoy, des deux tiers d'un étang situé à Chelecey

(1520/1, !8 mars). — Autre par le môme de l'autre tiers de
cet étang appelé l'étang Maulparler, sur Jeanne, veuve de

Pierre Maulpoy et ses enfants (1521, 15 novembre). — Acquêt
par le chapitre d'un pré sur Sussey, appartenant à J. Chapuis

(1524, 20 décembre). — Autre du pré Monge sur le linage de

Chelecey appartenant à Chrétien Maulpoy (1525, 24 mars). —

Autre du pré haut, même linage, sur les frères Garnierde Sus

sey (1525, 24 mars). — Acquêt par le chapitre de terres et

prés en la rue de Diancey, en Chore, en la Louptière, en Ver

rière, au Préaul Bruan, en Monge, en Bandes, linage de Che

lecey, appartenant à Ferry Maulpoy (1525, 24 mars). —

Autre de terres et prés en Chore, au bas de la Saulce, au

Poyré Laiche, en Surbey, en Verrière, sous Cheurot, en la

Loutière, en Champlong, en Hoche, sous l'étang de Melecey,

en prés Monge, même (inage, appartenant h F. Gouyon (1526,

9 juin). — Autre semblable de pré en la Prée d'Argey, de

terres et prés en pré Monge, en Meix, enChaumont, sous Che

vron, es Planguonge, es Consises, en richard de Chame, es

Aubues, es Craies, au Larrey, linage de Chelecey, appartenant

à Jean Varotte (1528, 23 décembre).,— Autre sur Philippe de

Cussigny, écuyer, seigneur de la Rochette, de tous ses droits

seigneuriaux sur la terre de Censerey, plus de- l'étang de

Maulparler, des deux tiers du moulin des Pommeaux sur Me

lecey, moyennant la somme de 200 livres. Le chapitre lui cède

en outre la justice sur des terres qui lui appartiennent au

finage de la Rochette (1543, 2J août). — Autre de la troi

sième partie du moulin des Pommeaux sur Melecey, sur An-

doche et Martin Thibert, paroissiens de Censerey (1544/5, 28

janvier). — Echange entre le chapitre et les habitants de

Mcllecey qui reçoivent du chapitre un étang en pré entouré

par leurs communaux et lui cèdent 2 soitures et demie de pré

de leurs communaux (1545, 5 juin). — Acte par lequel Lazare
Bullier, procureur d'office de .la prévôté de Sussey, cède au

chapitre une terre au Jonc du Pré, finage de Sussey, en

échange d'une terre au Champ du Chapitre, même finage

(1648, 14 janvier). — Déclaration faite par Toussaint Détang
de Thoriseau, qu'il ne prétend aucun droit de passage ni de

servitude dans le pré des Trois Fontaines, linage de Sussey

(1650). — Echange de terres au Curtil et en Ramolles, finage
de Sussey, entre le chapitre et Vivant Bullier (1652).— Libelle
du chapitre, concluant à cb que Jean deGand, écuyer, seigneur

de la Rochette, soit condamné à se désister de l'étang de Maul

parler qui lui appartient (1657). — Procédures aux requêtes
du Palais entre le chapitre et Toussaint Bullier, son fermier,

auquel on reprochait d'avoir usurpé des prés (1676). — Ju
gement préparatoire rendu aux Requêtes du Palais, entre le

chapitre d'Autun, le prieuré de N.-D. d'Epoisses, Marie Jomey ,
veuve de François Fournier-, contrôleur du grenier à sel

d'Arnay, au sujet de la propriété du pré de Breuil (1678).
Plan. — Transaction entre le chapitre et Toussaint Bullier,

bourgeois au Maupas. Ce dernier, pour indemniser le cha

pitre du tiers des communaux qui avaient été vendus à son

père par les habitants de Chelsey, en 1647 et 1678, lui cède

qualre journaux de terre et prés et lui paye une somme de
99 livres 15 sols (1712, 11 juillet). — Acte de partage de prés
sur le linage de Chelecey, entre le chapitre et Claude Robert

Dugon, chevalier, seigneur de la Rochette. Plan (1744, 24

mai). — Autre semblable de prés sur le finage de Melecey
entre le chapitre et Claude Dublet, conseiller au bailliage de

Saulieu (1747, 29 juillet). — Traité entre le chapitre et Hugues
Barbier, curé de Sussey, au nom de la eonfrériedu Saint-Sacre-

menl et M. Lamartinière contenant partage de ce qui appar

tient à chacune des parties dans le pré de Breuil (1762, 6 juil

let). — Traité par lequel le chapitrent le sieur Dubled renon

cent à l'échange d'héritages sur Vouvres, conclu le 23 juillet
1747 (1763, 29 juin). — Mémoires et pièces relatives il une
instance entre le chapitre et le sieur Dublet (1765, 1783).

G. 1012.(Liasse.)— 4 pièces, parchemin; 61 pièces, papier.

1340-17? ALTTUlV. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Sussey, etc. Prévôté, Justice, Cures, portions congrues. Tes

tament de Jeannotle, fille de Hugues de Bard-le-Régulier,
femme de Guillaume Maulpalley, par lequel elle donne à l'é

glise de Sussey une pièce de terre située au finage dudit lieu

es Broches, à la charge de célébrer un anniversaire. Elle
donne à Hugues Maulpallet, damoiseau, sa maison et son

domaine de Melecey, chargés d'une rente de 10 sols pour as

surer son anniversaire (1349, 3 septembre). — Acquêt par

Jean Moingeard, curé de Bessey, sur Jean Du Pôy, écuyer à

Beaune, du meix Ballequin et de ses dépendances situés à

Sussey (1389, 16 juin). — Exécution par Huguenin Breneaul,

sergent-royal des lettres de garde obtenues par le chapitre au

bailliage de Maçon, le 16 janvier 1461/2, contrôles habitants
de la Guette, de Liernais, de Villars et de Nailly, qui main

tiennent le chapitre en possession du droit de justice sur la

terre de la Mouille, finage de Vouvres (1462, 17 mai). — Dé

claration des héritages situés à Sussey donnés à l'église par

Charles de la Falconnière et autres pour assurer les fondations

faites dans cette église (S. d. xvie siècle). — Autres des héri

tages appartenant à la cure de Sussey, sur les finages de

Sussey, Chelecey, Argey, Le Maupas et Viécourt (S. d. xvie et

xvne siècles). — Autres semblables (1540, 1667).— Compromis

entre le chapitreet Philippe de Saint-Léger, chevalier, seigneur
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de Ruilly et de Villers-Liernais, au sujet de l'exécution d'un

mandement qui maintient le chapitre en possession de la jus

tice du bois Gageot, linage de Vouvres (1322). — Sentence

prononcée en la prévôté de Sussey, qui condamne des habi

tants de la Guette à l'amende pour avoir défriché une terre

aux Buissons derniers, linage de Vouvres (1629, 10 juillet). —

Mandement d'Antoine de Malvin de Montazet, évêque d'Au

tun, qui en acceptant les offres faites par Claude Denis de Ri-

goley-Savot de Mipont, trésorier-général des Etats de Bour

gogne, seigneur d'Ogny, de fournir la somme nécessaire pour

construire une église à Ogny, avec sacristie, cimetière

et les ornements nécessaires, les soumissions des habi

tants d'Ogny, Lepoy, La Croix et Thoriseau de faire les

charrois nécessaires, l'engagement pris par M, Rigoley d'être

garant de la portion et de n'en rien réclamer aux décimateurs,

et sans s'arrêter aux. réclamations du chapitre d'Autun, de

l'abbesse de Saint-Jean-Ie-Grand, des curés de Marcilly et de

Sussey, érige l'église d'Ogny en cure sous le voeable.de Saint-

Jacques, en forme la circonscription avec les villages d'Ogny,

LePoy, Chanteloup, démembrés de la paroisse de Sussey, de

ceux de La Croix, et de Thoriseau démembrés de celle de

Marcilly; homologne les fondations et dotations faites par

Jacques Savot, seigneur d'Ogny, en 1701. — La présentation

du curé appartiendra au seigneur et la collation a l'évêque.

La fabrique d'Ogny paiera au chapitre une redevance d'une

livre de cire et le curé de Sussey pourra célébrer la grand -

messe dans l'église d'Ogny le jour de la Saint-Jacques (1752,

6 février). — Requête adressée à l'évêque par M. Rigoley d'O

gny pour cette érection (1751,5 juin). — Consultations de
mandées par le chapitre à cet effet (17c3, mai, 16 juillet). —

Sommation faite au chapitre par M. Rigoley (1751, 26 sep

tembre). — Procédures commencées au bailliage de Dijon
entre le chapitre et les habitants et forains de Sussey, qui

avaient imposé le premier dans un rôle de taille négociale au

sujet des réparations à faire à l'église (1772). — Arrêts du

Parlement des 10juillet et 3 décembre 1772 qui homologuent
les traités par lesquels Hugues Barelier, curé de Sussey, aban

donne au chapitre tous les biens de la cure contre 500 livres

de portion congrue.

G. 1013.(Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1333-15*:*.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Sussey, prévôté. Cens et renies. — Bail à vie du moulin et
de la terre de laTremblaye à Sussey, passé par le chapitre à

Jean Naudin dudit lieu (13S3, 11 juillet). — Bail à cens de
terres, ouches et prés sur le Image de Censerey, passé par

Jean de Lentillières, écuyer, à André Georges dudit lieu

(1403, 20 mai). — Vente d'une rente de 20 livres, affectée sur

des héritages situés à Melecey, Argey, Viécourd, et Sussey,

faite au chapitre d'Autun par Pierre Damas, écuyer, capitaine

du château de Montbard et Marie de Lantillières, sa femme

(1422, 4 septembre). — Bail à cens d'un moulin, d'un meix,

de terres et de prés à Sussey, passé par les frères Fabry de

Chelecey à Poil vilain alias Motey (1407). — Bail à cens d'un

moulin à Sussay et des héritages en dépendant, passé par le

chapitre à Jean Chapuis, clerc (1438, 17 avril). — Echange
par lequel Guillaume de Barnay, damoiseau, cède une rente

de 9 blancssur une terre de Sussey, à Jean Sauvigny, reli
gieux économe de la maison du Breuil, près Thoisy-rÉvêque,
contre le curtil au moine à Vouvres (1447, 12 juin). — Bail à
rente de la place de l'étang de Maupas, passé par le chapitre

aux. frères Gealis de Nailly (1449, 25 mars). — Acquêt par le
chapitre d'une rente de 3 livres sur des meix, maison, jardin
el terres au finage de Chelecey, sur Jean Patouillat dudit

lieu (1453,7 novembre). — Bail à cens de terres aux linages
de Chelecey et de Sussey, passé par le chapitre à Barthélémy

Guignot (1456/7, 19 février). — Autre du moulin de Sussey et

de ses dépendances, passé à Martin, prêtre audit lieu (1457,

4 juin). — Vente d'une rente de 5 livres affectée sur les reve
nus de la terre de Censerey, laissée par Guillaume et Simon

Damas frères,écuyers, seigneurs de Bussières et de Censerey,

à Jean Bernard, écuyer, demeurant à Fleurey (1458, 10 mai).
— Bail à cens du pré derrière Chalecey, passé par le prévôt
de Sussey à G. Gojon (1462, 22 mai)» — Bail à cens d'un
moulin à Sussey, biefs, aisances et dépendances, passé par les

consorts Michaut a Jean Chapuis dudit lieu (1476, 27 avril).
— Autre de l'étang au Gras, près du Maupas, passé à Jean du
Tartre, paroissien de Liernais (1482/3, 13mars). — Autre de la

grange de Nailly et de ses dépendances, passé a Guyot Boetin
dudit lieu (1490, 9 juillet). — Autre du meix au Boloing, de

prés et de terres sur Censerey, consenti par Jacques de Bouton,

écuyer, aux frères Thibert dudit lieu (1503, 22 avril). — Autre
du meix Rossignot et de ses dépendances à Melecey, passé

par le chapitre à Philippe Rossignot de Sussey (1507/8,
8 février). — Déclaration des héritages possédés par Jean
Jeannin sur le linage de Viécourt (1537). — Autre du moulin
de Sussey et de ses dépendances, passé par le chapitre aux
frères Bullier (1538, 15 juillet). — Procédures en la Chancel
lerie d'Autun entre le chapitre et les frères Bullier, pour le
paiement des arrérages dus par ces derniers sur le moulin de

Sussey (1538/9, 20 février. — Commandement à Philibert
Bullier de payer les arrérages du cens sur ce moulin (1566).
— Vente d'une terre sur la vie de la Guette, linage de Sus
sey, censable au chapitre, faite par Cl. du Tartre à J. Coil-
lard de Vouvres (1566/7, 6 février). — Transaction par laquelle
les consorts Mugnier et Meuley reconnaissent devoir au cha
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pitre un cens sur une grange et dépendances à Nailly (1583,
9 décembre).

G. 10U. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 82pièces, papier.

aGO» - 1745. — AUTUN. Chapitre calhédral Saint-Lazare.

Sussey. Prévoté. Cens et rentes. — Cession faite par le cha

pitre à Simon Preudhon, prêtre habitué de la cathédrale, des

arrérages d'une rente de 5 sols, assignée sur le meix Rauco-

net à Youvres (1603, 23 août). — Bail à cens d'un meix et

dépendances à Chelecey, passé par François Fyol, seigneur de

Barain, à Nicolas Boirot de Chelecey (1604, 25 avril). — Bail

à cens de l'étang de Nailly à l'effet de construire un moulin

sous la chaussée, passé par le chapitre à Artus Collas (1607,

lcijuillet). — Vente d'une terre en Meulley, fin âge de Sussey,

par Nicolas Melenne, aux: frères Jeannin de Viécourt (1614,

28 décembre). — Partage de terres sur Sussey, entre les frères

Bullier (1619). — Sentence des requêtes du Palais qui condamne

Lazare Tabourot, chirurgien à Saulieu, et le sieur Labé à

pa>er les arrérages d'un cens assigné sur la grange de Nailly

(1628, 27 mai). — Autre du bailliage d'Autun pour contraindre

les consorts Guyard à payer les arrérages du cens assigné

sur le moulin de Sussey. Procès-verbal d'exécution (1635, 20,

21 avril). — Vente de l elang au Gras, linage de Maupas, faite

par les frères Brulard et Lazare Tabourot, chirurgien à Sau

lieu, à Guillaume-Nicolas Savot, gouverneur de la Chancellerie

du duché, seigneur deThoriseau etOgny (1636, 26 décembre-

1640, 26 j uin). — Sentence de la j ustice de Nailly qui condamne

la veuve Laurent Jacob à rétablir la maison qu'elle occupe

au bas de Nailly, afin d'en assurer les redevances au chapitre

(1665).
— Sentence des requêtes du Palais qui condamne Jean

de Gand, écuyer, seigneur de la Rochette, à rayer du contrat

de vente qu'il a passé à Hugues Jeannin du moulin Pommeau

à Chelecey, le mol de cens emphytéotique qu'il avait introduit,

ce cens appartenant au chapitre, et de remplacer ce mot par

celui de rente foncière (1668, 19 janvier). — Consultation

d'avocat, touchant le paiement des arrérages dus par Phiii-

berte Joly, veuve du président Savot, sur l'étang au Gras,

finage du Maupas (1668, 15, 16 avril). — Bail à vie de la tour

à deux étages qui est sur la porte de l'ancienne clôture de la

cure du cimetière et de l'église de Sussey, et dont le premier

étage sert de prison, passé par le chapitre à Philibert Bertheaut,

vicaire perpétuel de la paroisse (1681, 8 mai). Transaction

entre le chapitre, Pierre Delalogo, écuyer, secrétaire du roi,

Reine Terrion, veuve d'Alexandre Delaloge, écuyer, Ursule

Delaloge, veuve de Claude de Villers, comte du Rousset, et

les consorts Bullier et Mugnier, par laquelle ceux-ci aban

donnent au chapitre la propriété de la grange de Nailly, des

terres dépendantes et d'autres terres sur le finage et sont dé-

chargés des arrérage^ des cens qu'ils devaient et de ce cens

même (1689, 15 septembre). — Vente par Philibert Bullier,
marchand au Maupas, en qualité de tuteur des enfants de

Toussaint Bullier, à Etienne Bourot, de bâtiments, jardins et
chenevrières à Chelecey,censables envers M. de Villers-la-Faye
(1682, 25 février). — Vente par la veuve de Toussaint Bullier,
procureur d'office au Maupas, à Toussaint Bullier, procureur

d'office à Sussey, de tous les héritages qu'elle possède à Che

lecey grevés de cens envers Jean Eustache de Villers-la-Faye,

chevalier, seigneur d'Allerey (1691, 11 janvier). — Jugement
de M. de Thésul, doyen de la cour, commissaire délégué,, qui

ordonne la collocation du chapitre au décret interposé sur

les biens d'Ogny et de Thoriseau et les biens de Guillaume

Savot, pour le paiement des cens assignés sur l'étang au Gras

(1697, 30 décembre). — Reconnaissance de cens sur des héri

tages à Chelecey par Philibert Levault, laboureur, au profit
de Jean Eustache de Villers-la-Faye, chevalier, seigneur

d'Allerey (1706, 31 mars). — Bail à cens d'un emplacement

pour la chaussée de l'étang au Gras et d'un autre emplace

ment où était autrefois un moulin, finage du Maupas, passé

par le chapitre à Philibert Perrin, meunier au moulin
Bruillard, à Sussey (1715, 7 avril). — Reconnaissance qu'il en

donne (1717, 29 mai). — Bail à cens de bâtiments, jardin et

chenevière à Chelecey, passé par Claude de Cussigny, veuve

de Jean Eustache de Villers-la-Faye, seigneur d'Allerey, à

Philibert Livault, laboureur (1718, 27 août). — Autre d'un

emplacement sur la montagne deChazau, paroisse de Sussey,

passé par le chapitre à Claude Manlay, charpentier à Argey,

pour y construire un moulin à vent (1731, 3 novembre). —

Autre de bâtiments, jardin et terres à Vouvres, passé à

J. Perrin (1733, 5 juillet). — Reconnaissance de terres sur

Nailly, par les frères Thibert (1744). — Bail à cens d'une

terre aux Fontaines Creuses, finage de Sussey, passé càMarc

Antoine Faitot, avocat (1745, 6 septembre).

G. 1015.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 58 pièces, papier.

XVe siècle-l7?9. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-
Lazare. Sussey. Prévôté. Amodiations, déclarations. Déclara

tion des héritages dépendant de la mairie, appartenant au

chapitre d'Autun (s
.

d. îxve siècle). — Autre des prés et terres

dépendant de la métairie de Nailly (s
.

d. xvie siècle). — Autre

des héritages situés sur le finage de Sussey, donnés au chapi

tre, par Girarde, veuve de Thibaut de Vy (s
.

d
.

xv* siècle).—

Autre du revenu et des terres de Sussey,Nailly, faite par Claude

Florent, marchand d'Arnay, amodiateurd'icelles (s
.

d. xvi« siè

cle). — Obligation de la somme de ?0 sols, souscrite au profit

du chapitre par Ch. Maulpoy de Sussey, pour l'amodiation

d'un pré sur Chelecey (1526). — Déclaration des bâtiments et
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héritages à Sussey, acquis par le chapitre de Simon Goujon

(1526). — Copie du terrier delà seigneurie de Nailly, en franc

alleu, appartenant au chapitre. — Droits seigneuriaux, haute

justice, institution d'officiers, amendes, taille abonnée, épaves,

chasse, habitants francs, poule de coutume, messiers. — Do

maine seigneurial, reconnaissances des habitants (1533). —

Amodiation d'un pré aux habitants de Chelecey (1545). —

— Autres des herbes de pré dans toute la prévôté (1578). —

Bail du meix Roussillon sur Viecourt et Argey, passé par le

chapitre à Cl. Poillot (1580). — Autre du pré de l'étang de

Chelecey, passé à Jacques de la Troche, avocat à Arnay (1660).
— Autre de terres sur Nailly, à J. Bouiland (1690, 10 juillet).

Déclaration des héritages situés à Nailly et autres lieux ap

partenant au chapitre (1692). — Amodiation d'une terre en la

vigne de Marceau, à Argey, d'autres terres sur ce finage, faite

à Guillaume Bullier (1698, 20 décembre). — Déclaration don

née par les fermiers des domaines de Sussey, Vouvres, Labou-

laye, Jouey, Argey, Huilly, Nailly, etc. (1748).— Amodiation

àes revenus de la seigneurie d'Allerey et de la prévôté de

Sussey, faite pour 9 ans, moyennant la somme de 6000 livres

plus 440 mesures de froment par an (1753, 11 juin). — Sous

baux du domaine de Nailly, moyennant 250 livres et des re

devances, de celui d'Argey, moyennant 550 livres, de celui de

Melecey, pour 84 livres. Autres de ceux de Chelecey, Viécourt,

.Sussey (1762-1763). — Bail des Boisseaux d'Argey, passépar le

chapitre à M. Machureau du Poiset (1772). — Autre de prés

sur 1e finage de Sussey, consenti à M. Desvoyes, procureur

d'office du marquisat de Vianges (1774). — Déclaration des

héritages dépendant de la prévôté de Sussey, formée par les

fermiers (1779). — Déclaration des bâtiments et héritages ap

partenant au chapitre d'Autun, sur les territoires de Sussey,

Viécourt, Argey, Maupas, Chelecey, Melecey, Nailly, etc.

(s. d. xviif siècle).

G. 1015bis (Atlas.) — In-folio, 15feuillets, papier; carlonné.

194$. — AUïUN. Chapitre Saint-Lazare. Sussey. Minute

des plans du finage, levés lors de la rénovation du terrier.

G. 1016.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 101pièces, papier.

1598-1G99 — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.
Sussey. Prévôté. Biens communaux. Procès-verbal dressé par

lè juge de la prévôté de Sussey, de la déclaration des biens

que'les habitants de Nailly veulent mettre en vente pour ac

quitter leurs dettes (1598, 25 août). — Sentencedu même

juge qui condamne Antoine Ravier, d'Arnay, à se désisterdes

trois soitures de pré sur le gué d'Huilly, qu'il a acquises des

habitants de Viécourt (1601). — Procès en désistance intenté

parles habitants de Chelecey et de Viécourt aux sieurs Poil lot,

qui avaient usurpé une terreau bois d'Argey (1618). — Vente

du pâquier du Founeau et d'une partie de celui de Vevre,

faite par les habitants de Chelecey et de Melecey, à Et. Boi-

rot (1628).— Autre du pâquier du Tremblant, finage du Mau

pas, par les habitants de Sussey k Lazare Jacquot (1635, 15

mai). — Procès-verbal dressé par le juge de la prévôté, de la

vue de lieu de la Fontaine creuse, sise dans l'héritage du cha

pitre (1636, 14 janvier). — Vente du bois de Vouvres, faite

par les habitants à Pierre Fournier, contrôleur au grenier k

sel de Saulieu (1637, 19 octobre). — Sentence des requêtes du

Palais, à Dijon, qui adjuge au chapitre le tiers des commu

naux, vendus par les habitants de Chelecey. à Jean de Gand,

seigneur de la Rochette (1640, 23 février). — Vente du grand

pâquier de Nailly, faite par les habitants, à Jacques Tabou-

rot, chirurgien, kSaulieu (1640, 10 juin). — Autre du pâquier

Dubreuil, finage de Sussey, faite par les habitants, à Lazare

Bullier (1643, 14 janvier). — Rétrocession faite par L. Brocard^
aux habitants de Chelecey, des terrains communaux qu'ils lui

avaient vendus (1646). — Vente de terrains communaux en

Boullard, aux Paissoux, en Charme, etc., faite par les habi

tants de Chelecey et de Melecey, à Jean de Gand, écuyer, sei

gneur de la Rochette (1646, 26 août). — Vente du pâquier de

Charme, faite par les mêmes, k Lazare Bullier (1647, 14 juin).
— Procès-verbal dressé par le greffier de la juslicede Sussey,

du bornage et de la contenance des pàquiers de Presle, et

devant Crugille, que les habitants de Vouvres veulent vendre

pour l'acquittement de leurs tailles (1648). — Vente du pâ

quier de Presle, à Lazare Bullier (1648). — Quatre requêtes

présentées à la Chambre des requêtes du Parlement, par le

chapitre d'Autun, demandant : 1° l'annulation de la vente du

pâquier de Vevre, de la Vault, du Pasquier, devant Creusille,

vendus par les habitants de Vouvres au sieur Fournier de.

Saulieu (1653, 23 mai) ; — celle de la vente du bois du Gros
Buisson, et de communaux faite par les habitants de Sussey

au seigneur d'Oigny; celle de la vente de pâquiers, faite par
ceux de Chelecey, à plusieurs particuliers; celle de pâquiers
communaux, faite par les habitants de Viécourt à L. Moreau,

de Saulieu (1653, 23 mai).— Vente du pâquier dit sur la levée

d'Argey et d'autres communaux, faite par les habitants d'Ar

gey et Viécourt, à F. Lambert, marchand à Mi meure (1656).
— Autre de deux petits pâquiers faite au même par les habi
tants de Chelecey (1657). — Requêtes adressées par le cha

pitre k la Chambre des requêtes, pour demander l'annulation

des ventes de communaux faites k divers particuliers par les

habitants de Chelecey, de Viécourt, de Sussey, de Nailly,
d'Angosle, de Manlay, de Marcheseuil (1658, 23 février). —

Vente de deux communaux faite par les habitants d'Argey k

R. Poillot (1660). — Libelles du chapitre k l'effet de contrain-
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dre les acquéreurs de ces divers communaux à lui payer le

tiers du prix d'achat (1684). — Poursuite contre Toussaint Bul-

lier, marchand au Maupas, qui avait étahli une pêcherie au-

dessous de l'étang au Gras. Sentence des requêtes du Palais

qui met les habitants de Nailly en demeure de justifier que

les communaux par eux vendus ne sont pas de la dotation du

chapitre (1686). — Déclaration des communaux vendus à

Maupas, Sussey,Chelecey, Argey,Vouvres et Viécourt (1689).—

Cession faite au chapitre par le sieur Bail ier, de 3 journaux

pour lui tenir lieu du tiers du prix des communaux acquis

par lui à Sussey et Chelecey (1699). — Inventaire des titres

concernant ces ventes et ces aliénations (s.d., xvir siècle ).

G. 1017.(Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 69 pièces, papier.

I4:*:*-i7SO.— AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare.

Sussey. Prévôté. Bois seigneuriaux et communaux. Mande

ment d'exécution des lettres royaux de maintenue et de sauve

garde, obtenues par le chapitre pour la possession du bois de

Maupas et de divers héritages à Manlay, Vianges, Marcheseuil,

Viécourt, Promenois, Allerey, Chelecey (1433, juillet-août). —

Obligations souscrites au profit du chapitre par les adjudica

taires des coupes de ses bois sur Sussey (1526, 1529, 1556,

1537, 1563, 1576). — Vente de la coupe des bois de Nailly, de

la vigne et du bois Guillaume (1619). — Arrêt du Parlement

qui ordonne la visite et la reconnaissance des bois commu

naux que les habitants de Sussey veulent vendre pour l'ac

quittement de leurs dettes (1641, 29 juillet). — Autre qui

autorise cette vente (1641, 2 décembre). — Ordonnance du

commissaire de la cour qui admet le chapitre à surenchérir

sur les offres de M.Savot pour la ventedes bois communaux

de Sussey (1642, 11 avril). — Vente des deux tiers du bois de

Vouvres faite par les habitants de Vouvres et de Pierrepoinle

à. Guillaume Nicolas Savot, gouverneur de la chancellerie de

Bourgogne, seigneur d'Ogny (1643, 6 mars). — Sommation

faite par l'acquéreur au chapitre possesseur du tiers de ce

bois de procéder à son bornage (1644). — Procédures entre

le chapitre et Jacques Savot, écuyer subrogé au décret inter

posé sur les biens de Guillaume Bernard Savot, seigneur

d'Ogny, au sujet des bois acquis par le chapitre (1683). —

Requête du chapitre au maître particulier de la maîtrise

d'Avallon pour procéder à la visite et à l'aménagement de

ses bois (1688). — Sommation faite au chapitre par Jean Eus-

tache de Villers-la-Faye, seigneur d'Allerey, de mettre en

délivrance la coupe du bois du Tiilot, indivis entre eux (1688).—

Ventes (1694, 1716, 1736). — Ordonnance du grand maître

des eaux et forêts prescrivant une enquête contre les per

sonnes qui ont incendié le bois de Buant (1690). — Extrait

de l'état dressé par la maîtrise des bois possédés par le. cha-

i pitre à Braux et à Sussey (1693). — Ventes de la coupe des

bois de Nailly et Vouvres (1699, 1717). — Procès-verbal de

visite par Claude Mallard, maître des eaux et forêts d'Autun,

des bois taillis de Buant, appartenant au chapitre (1720,7

octobre). — Autre par Toussaint, maître particulier d'Autun,

de la visite et reconnaissance des bois de Braux et de Buant

(1739,17 septembre).— Arrêt du Conseil d'Etat pour l'aména

gement de ces bois (1740, 7 octobre). — Délivrance de coupes

de ces bois, procès-verbaux de balivage et de martelage (4749-

1756). — Procès-verbal de bornage entre les prés Claijoux et

Quartier Jobard, situés au (inage de Nailly et le bois de Vou

vres, appartenant au chapitre (1774).

G 1018. (Cahier.) — Petit in-folio, 222 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

857$. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Inven

taire des titres servant pour les redevances et droitures de la

terre et seigneurie de Beligny, appartenant à l'église d'Autun,

rédigé sur l'ordre de Charles Ailleboust, évêque d'Autun.

G. 1019. (Cahier.) — Grand in-4, 56 feuillets, papier; cartonné.

■578. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. Inven

taires. Copie de l'inventaire précédent faite au xvne siècle.

G. 1020. (Cahier.)— Petit in-folio, 26 feuillets, papier, cartonné.

IG17. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. In

ventaires. Inventaire des titres et papiers de la seigneurie de

Meloisey appartenant au chapitre d'Autun.

G. 1021. (Registre.) — Id-4, 795feuillets,papier;

reliure en basaoe.

■724. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. In

ventaires. Volume de l'inventaire général des archives du

chapitre, contenant l'inventaire détaillé des titres, papiers,

documents et enseignements des terres et seigneuries de

Champdôtre, Pont, TréclunetTillenay avec leurs dépendances

qui sont Longeault, Pluvaut, Pluvet, Mailly-le-Châtel, Soi-

rans-Fouffrans, compris dans la layette intitulée F.

G. 1022. (Registre.)— In-4, 647 feuillets, papier ;

reliure en basane.

I7£5. — AUTUN. Chapitre cathédral Saint-Lazare. In

ventaires. Volume de l'inventaire général des archives du

chapitre contenant l'inventaire général de la layette H, des

titres, papiers, documents et enseignements concernant les

seigneuries de Meloisey, Baubigny, membres et dépendances.
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G. 4023. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

Sans date, fin du XVIII* siècle— AUTUN. Chapitre
eathédral Saint-Lazare. Inventaires. Inventaire générai des
titres de la seigneurie de Champdôtre, comprenant les do

maines d'Auxonne, de Mailly, de Champdôtre, de Pluvet, de
Pont, de Soirans, deTiilenay et de Tréclun.

G, 1024. (Registre.) — 47 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

14SS. — AUTUN. Chapitre eathédral Saint-Lazare. Cha-

pelle Saint-Etienne fondée en l'église cathédrale. Enquête in

complète faite par les officiers du bailliage d'Autun à la re
quête des chapelains de la chapelle de Saint-Etienne fondée

en Fégiise cathédrale de Saint-Lazare d'Autun pour justifier
de leurs droits de seigneurie et de propriété de la terre de

Montiot près la Tanière, dans la chàtellenie d'Uchon. — Fol.
46. Ordonnance de Louis Saulnier, chapelain de la chapelle
Saint-Etienne, qui interdit aux habitants de Montiot de couper
du bois dans le bois de la seigneurie et d'y introduire du bé
tail en temps de paisson (1562).

Côte-d'Or. —Série G
<58
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DES

ARCHIVES DEPARTEMENTALES ANTERIEURES A 1790.

SÉRIE G.

(CIcrffé séculier)

AUXERRE, CHAPITRE CAÏHÉDRAL DE SALNT-ÉTIEXXE

G. 1025. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

12SO-I 7*9. — AUXERRE. Chapitre caihédral de Saint-
Elienne. Corsainl, seigneurie. Acquisitions. Cens et rentes. Acte

de vente des villes de Corsaint et de Ménetreux au chapitre de

Saint-Élienne d'Auxerre, par Humbert de Beaujeu, chevalier,

sire de Montpellier, du château de Saint-Maurice, Tî-
rouaille et Isabelle, pour la somme de 2'iOJ livres tournois et

l'obligation de servir une redevance en blé à l'abbaye de

Fontenay et à celle de Moutier-Saint-Jean (1280/1. février). —

Cahier écrit au xv* siècle contenant la copie de celte vente,

celle de la transaction conclue entre J., doyen du chapitre
d'Auxerre et Guillaume, abbé de Moutier-Saint-Jean, pour le

partage du domaine et des droits de justice aux Ménetreux

{1322, lundi après la Madeleine). — Valeur de la terre de Cor-
saint en 1407, consistant en terres, prés, granges, bois, justi
ces, mainmortes, lods, menus cens, vin, coutumes, poules,

tailles, corvées, forma riages, épaves, confiscations. — Acquêt
fait par le chapitre sur Perrinet de Tivauches, (ils de Pierre,

jadis maire du lieu, de la maison et da domaine deBréviande,

et de tous les droits et héritages qu'il possède sur les territoi

res de Corsaint et de Ménetreux, moyennant la somme de 10

livres tournois (1323, 9 septembre). — Sentence du juge de
Corsaint, qui met le chapitre d'Auxerreen possession des sei
gneuries de Corsaint et de Ménetreux, contre Louis do Lan-
neau, écuyer, seigneur de Marey, demeurant à Bard, tils et
Côte-d'Or. — Série G.

héritier de Philiberte Vaussin, « dernière possesseresse » de

ces terres (1649, 2 décembre). — Arretdu Parlement confirma-

tif de celte sentence (16oo, 7 mai, copie). — Contrat de vente

de la seigneurie de Corsaint et Ménetreux, haut et bas, faite

parle chapitre d'Auxerre, à Nicolas de Vaussin, doyen du cha

pitre de lacathédraled'Autun, moyennant la somme de 16,000

livres (6 novembre 1667, copie). — Obligation souscrite par

l'acquéreurde supporler les frais d'opposition à cette vente s'il

en arrivait (1667, 6 novembre, copie). — Procès-verbal de

visite des bâtiments de la seigneurie ordonnée par le juge de

Corsaint (1663, 18 juin). — Acte de la résiliation de la vente,

entre le chapitre et Nicolas de Vaussin [1671, 18mai). — Acte

de reprise de possession de la seigneurie par le chapitre (1671,

2 octobre, copie). — Acte de saisie de la seigneurie pour dé

faut de paiement des droits de francsfiefs (1688). — Acte d'é

change entre le chapitre qui cède au sieur Philipot, marchand
à Corsaint, la maison seigneuriale dudit, en échange d'une

soilure de pré au pré Ravault (1747, 14 mai). — Notes et mé
moires informes sur la seigneurie (sans date, xviie-xvin° siè

cles). — Reconnaissances de cens et renies au prolit du

chapitre: par les frères Courtat, sur un verger à Ménetreux

(1716); — par J. Chouard, 1750; — par Maurice Guenilley

(1779). — Quittances de rentes données par l'abbaye de Mou
tier-Saint-Jean (1712-1761).

G. 1026. (Liasse.) — lt pièces, papier.

<;;.'*. — AUXERRE. Chapitre caihédral de Sainl-
1
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Etienne. Corsaint. Seigneurie. Droits de justice. Transaction

et procès-verbal de bornage des limites des justices de Claude

de Montagu, seigneur de Couches et d'Époisses, et de l'abbaye

de Moutier-Saint-Jean, avoisinant les seigneuries de Corsaint

et de Ménelreux, bornage auquel s'oppose le chapitre d'Au
xerre, qui s'en prétendait lésé (1446, 13juin, copie du temps).
— Sentence arbitrale dans un débat entre le marquis Phi

lippe de Hochberg, comte de Ncuchàtcl, seigneur d'Époisses, et

le chapitre d'Auxerre, au sujet des limites des seigneuries de

Corombles et de Corsaint (1189, 9 juin, copies). — Procès-ver

bal de bornage des limites des justices de la seigneurie de

Vassy et des terres dépendant de l'abbaye de Moutier-Saint-

Jean, fait enlre François d'Esliennot, seigneur de Vassy et

Claude-Charles de Rochechouart, de Chandenier, abbé de

Moutier-Saint-Jean (1659, 24 octobre et 5 novembre, copie).—-

Acte de nomination par le chapitre de Claude Martin, comme

greflier de la justice de Corsaint (1673). — Consultations, no
tes et mémoires touchant ces droits de justice (xvii'-xviu" siè

cles).

G. 1027. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.

l3$?-l?SO. — AUXERHE. Chapitre cathédral de Saint-
Élienne. Corsaint, seigneurie. Amodiations. Déclarations. Ré

novations du terrier. Amodiation pour 12 ans des terres, justi
ces et seigneuries de Corsaint et Menetreux, faite par lechapitre

à Guiot Miloysde Corombles, moyennant la somme de 50 livres

tournois (1387/8, 3 janvier). — Transport de ce même bail

à Guillaume Jusart, moyennant 60 livres par an (1397/8, lé
vrier, copie). — Bail à vie de la môme seigneurie, passé par

le chapitre à J. de Bar, Henri Petit et Henri Lcgoux, moyen

nant 20 livres par an (1457, 4 septembre, copie). — Amodia

tions de vignes à Ménetreux et à Curey, faites par le chapitre

(1486). — Autre de la seigneurie faite à vie par le chapitre

pour lasomme annuelle de 30 livres (1486, copie).— Autre pour

9 ans de la môme seigneurie, moyennant 40 livres (1655). —

Procès-verbal de délivrance des réparations à faire dans les

bâtiments de Corsaint et de Menetreux, appartenant au cha

pitre (1657). — Amodiation de la seigneurie, faite pour 9 ans

à J. Henry, de Semur, moyennant 416 livres (1664, copie). —

Autre moyennant celle de 400 livres (1673, copie). — Autre

pour neuf ans moyennant 330 livres (1689). — Autres moyen

nant 425 livres (1698); en 1710, 400 livres; en 1722, 450 li

vres; en 1737, 400 livres; en 1745, MO livres; en 1754, 600

livres; en 1765, 625 livres ; en 1772, 800 livres ; en 1780,

1100 livres. — Mémoire en forme de déclaration de la terre

de Corsaint (1754). — Mémoires et déclarations informes de

cette seigneurie (xvir-xviir siècles). — Procès-verbal de la re

mise du terrier de Corsaint, faite au chapitre par M. de Lan-

neau (1646). — Lettres obtenues par le chapitre pour le renou

vellement de ses terriers deVi 11iers-le-Haut,Corsaint,Ménetreux,

haut et bas (1705, 26 mars, 1708, 26 mai). — Nomination de

Louis Martin, notaire à Moutier-Saint-Jean, pour recevoir le

terrier (1712). — Commission de la chancellerie pour mettre

à exécution les lettres royaux de 1708 (1723, 13 juin). — Pro

cès-verbal de publication de ces lettres (1722, 29 novembre).

Sentence du bailliage de Semur, qui condamne les habitants

de Corsaint à passer reconnaissance de leurs biens au terrier

(1726, 27 février). - Mémoires au sujet de cette rénovation.

G. 1028.(Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 34-pièces, papier.

I4$7 17S4. — AUXERRE, Chapitre cathédral deSainl-
Élienne. Corsaint. Communauté d'habitants. Traité conclu en

tre le chapitre d'Auxerre et les habitants de Corsaint et de

Ménelreux, par laquelle ces derniers sont affranchis de la ser

vitude du formariageet de corvées moyennant une taille abon

née de 24 livres (1487/8, 30 janvier, copie). — Contrat d'af

franchissement de la servitude de mainmorte accordé par

■Sébastien de Rabutin, abbé de Moutier-Saint-Jean, aux habi

tants de Méneireux-le-Haut(1521,29janvier,copie). — Contrat

d'affranchissement des biens de la femme de Jacques Audinot,

par le chapitre (1657). — Délibération des habitants de Cor

saint et de Ménetreux, portant qu'il sera fait une demande au

chapitre pour obtenir leur affranchissement (1716, 14 juin). —

Consultations, lettre de l'intendant Joly de Fleury, mémoires

concernant celle demande d'affranchissement (1751). — Désa

veux faits au chapitre par Jean Theureau et Pierre Curey, ses

hommes mainmortables de Corsaint (1756, 1779). — Délibé

ration des habitants de Ménetreux qui autorise les poursuites

commencées contre le sieur Beurdeley, pour usurpation de

communaux (1673). — Rôles des tailles levées sur les habi

tants de Ménetreux en 1681, 1685, 1686, 1695. — Transac

tions passées entre le chapitre et les habitants de Corsaint et

de Ménetreux, au sujet des tierces, mémoires, procédures (1682-

1685). — Prestation de serment par les nouveaux échevins

(1693).
— Acte par lequel le chapitre consent à ce que

Mmc Cœur de Roy et son fils, lieutenant au régiment de Condé,

jouissent pendant leur vie du banc de leur chapelle de l'é

glise de Corsaint, qu'ils avaient sans droit fait transporter

dans le choeur (1756). — Cahier renfermant la copie des pro

cédures poursuivies par les communautés de Corsaint et de

Ménetreux, contre les usurpateurs des communaux (1779-

1784).

G. 1029. (Liasse.) — 0 pièce, parchemin ; 84 pièces, papier,
18 plans.

1059-1 *8G. — AUXERRE. Chapitre cathédral de Saint'
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Étienne. Corsaint. Bois. Procès- verbal du bornage du bois de

Rolhé, appartenant au chapitre, entre ce dernier et M. Fran

çois d'Estiennot, écuyer, seigneur de Vassy (1659, 24 octobre).
— Procès-verbaux de nomination de prudhommes pour rece

voir les coupes 1673 et rapports de ces prudhommes (1681,

1685, 1710, 1724). — Procès-verbal d'arpentage et plans des

bois du Soc de laGrangeotte et de la Routte, dressé par Collas,

arpenteur en la maîtrisé d'Auxois (1684). — Arrêt du conseil

d'état qui ordonne l'aménagement des bois du chapitre (1725,

17avril, copie). — Procès-verbal d'aménagement dressé par

Étienne Bresse, maître des eaux et forêts d'Avallon (1725, 14

septembre). — Ventes des coupes des bois de Rothé et de Ta

Grangeotte (1733). - Plans du bois de Rotlé (1734, 1736). —
Procès-verbaux de ventes des coupes des bois de Corsaint ; de

bornage des coupes annuelles de balivage et martelage, de re-

colement (1742-1786). — Plans du bois de Rothé, dressés par

Carré, arpenteur, pour le procès intenté par le chapitre à

M. de Vassy, pour anticipation (1756-1767). — Avis et mé

moires sur ce sujet. — Procès-verbal de bornage du quart de

réserve des bois du chapitre, dressé par J.-B. de Bresse, maî

tre particulier de la maîtrise d'Avallon (1769). — Procès-

verbal de plantation de bornes, dressé par l'arpenteur Carré

(1769, plan).

G. 1030. (Registre.) — Petit in-f% 46 feuillets papier;
couverture en parchemin.

•Sans date, fin du XlVe siècle. — AUXERRE. Chapitre
cathédral de Saint-Étienne. Corsaint Ce sont les choses et

rentes partenant ès messieurs de chapitre d'Auceurre, à cause

de leur terre de Corsint et de Menethereau en la dyocese de

•Lengris. — Fol. 1. Terres gaingnages, avec le nom des te

nanciers, à Corsaint ; — fol. 9, à Ménetreux; — fol. 13, à

Vausse ; — fol. 14, à Moutier-Saint-Jean ; — fol. 16, à Jeux et
à Turley ; — fol. 17, à Vassy et à Curey ; — fol. 19, à Corom-
bles. — Fol. 21. Coutumes d'avoine ; — fol. 23, coutumes
de Bréviande; — fol. 24, coutumes de gélines. — Fol. 28. Co

pie contemporaine, mais incomplète du même terrier.

G. 1031.(Registre.)— In-folio, 149 feuillets, papier.

••195. — AUXERKE. Chapitre cathédral de Saint-Étienne.

Corsaint, seigneurie. — Fol. 1. Terrier prisier et valeur de la

terre et seigneurie de Corsaint, et de Ménetreux-sous-Pisy,

appartenant au chapitre d'Auxerre et renouvelé par Jean

Chareault et Maurice Rouyer, notaires royaux, à Semur. Mai

son seigneuriale, justice totale, justice sous latte de M. de

Presle, "àCorsaint. Dîmes, tierces, lods, taille, domaine sei

gneurial à Corsaint, à Ménetreux. — Fol. 3. Censives des ha

bitants. — Fol. 55. Copie du terrier précédent en ce qui con

cerne les reconnaissances des habitants. — Fol. 68. Copie par

extrait du terrier de 1495, faite en 1681, par Baraull, notaire
à Semur. — Fol. 89. Copie sans date (xvinc siècle) du même

terrier d'après la copie faite en 1540, par François Sauchot,

notaire à Auxerre.

G. 1032. (Registre.) — In-folio, feuillets, papier.

1 127. — AUXEKRE. Chapitrecathédral de Saint-Étienne*
Corsaint, seigneurie. Terrier reçu par Denis Seguin, notaire à
Semur, commissaire délégué par lettres de la Chancellerie,

de l'an 1703. — Fol. 12. Déclaration des droits seigneuriaux.
Justice totale. Institution d'officiers, mainmorte, tierces, lods et

ventes, tailles, permissions pour les récoltes, triage, signe pa

tibulaire, droit de retenue, chasse défendue. — Fol. 18. Dé

claration dudomaine seigneurial. Franchise de Germain Pain-
tendre, mesures.

G. 1033. (Atlas.) — In-folio, 27 feuilles, papier, cartonné.

1 755. — AUXERRE. Chapitre cathédral de Saint-Étienne.

Corsaint, seigneurie. Procès-verbal d'arpentage et de bornage

des terres et prés de la seigneurie de Corsaint, appartenant

au chapitre de Saint-Étienne d' Auxerre, dressé par J.-B. Carré,

arpenteur à Montbard et accompagné de 23 feuilles de plan.
— Quatre feuilles de plan des mêmes terrains, sans date et

sans nom d'auteur.

G. 1034.(Liasse). — 2 pièces, parchemin.

14*1 -1528.— AUXERRE. Chapitre cathédral de Saint-
Étienne. Saint-Gervais. Permission donnée par le prieur de

Saint-Gervais, de porter la chasse de saint Gervais dans les

villes et les campagnes, alin d'obtenir des aumônes pour la ré

paration de la châsse et celle des bâtiments du prieuré ruinés

par les guerres (1481). — Amodiations des dîmes du prieuré

de Griselles, faites par le prieur Agnan Cochet, chanoine d'Au-

xerre(1528).

BESANÇON,CHAPITRE CATHÉDRAL SAINT-JEAN

G. 1035.(Liasse.) — 1 pièce, papier.

—
BESANÇON. Chapitre cathédral. Seurre. tallan-

ges. Amodiation des dîmes sur les Images de Seurre et de Jal-
langes, faite par le chapitre auxsieursRollet et Verneau, pour
la somme de 2,420 livres par an.

GHALON, CHAPITRE CATHÉDRAL SAINT- VINCENT

G. 1036. (Liasse). — S pièces, parchemin ; 27 pièces,
papier; plan.

I202-I714. — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-
Vincent. Affaires générales. Transaction ménagée entre Béa
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trix, comtesse de Chalon et les chanoines de Saint-Vincent, ]
par l'évèque Robert. — La comtesse rend au chapitre Pierre,

de la ville, son homme et lui promet comme dommages une

rente annuelle de 40 sols. — De son côté le chapitre s'engage

à célébrer tous les ans un anniversaire pour le comte, son

père. — La comtesse renonce à toutes les mauvaises coutumes

qu'elle prétendait sur les possessions du chapitre. — Elle con

servera la haute justice dans toute la terre du Chaonnois, les

hommes du chapitre devront le service militaire. La comtesse

prend le chapitre sous sa garde, elle accorde à ses hommes le

parcours et l'usage dans la foret de Bragny, les hommes de

Montagny seront exempts du panage (1202, 14 des cal. de

janvier). — Confirmation de cette charte par Jean, comte de

Chalon, fils de la comtesse Béatrix (1231/2, février). — Lettres

de Robert II
,

duc de Bourgogne, qui remet à l'arbitrage de Jac

ques de Beauvoir, évêque d'Aulun, le jugement du différend

qu'il a avec Guillaume Dublé, évêque, et le chapitre de Cha

lon, avec invitation à l'archevêque de Lyon, et c
i,

l'évôque

d'Auxerre, de le contraindre au jugement qui sera prononcé

par l'évoque (1285, juin). — Sentence rendue en conséquence

par l'éveque d'Autun. — Les quatre deniers levés sur les mai

sons de la cité de Chalon seront partagés entre le duc et le

chapitre. — La bourse de cinq sols appartiendra au chapitre.

— Au temps des foires, les hommes du chapitre pourront faire

des étalages devant leurs maisons. — La question de la rede

vance d'avoine kDarnerey est réservée. — Le prévôt du comte

n'interviendra dans la justice du chapitre, qu'en cas de plainte

d'un de ses justiciables, Les hommes du chapitre et ceux du

duc ont le droit de vaine pâture dans le bois de Bragny. —

Les hommes de Saint-Loup, près Maiziôres, sont comme les

autres du chapitre exempts du péage, de môme que les hom

mes du chapitre habitant entre la Grosne et le Derro, des S

deniers que les officiers du duc exigent pour la brennerie de

la môme foret. — Les clercs auront la faculté d'acquérir et

de posséder. — Les hommes du chapitre détenus auchatelet

de Chalon seront exempts des 4 deniers de portage, à moins

qu'ils ne soient poursuivis pour leur propre compte. — Le

criage public se fera k Chalon, au nom du duc, de l'évèque et

du chapitre. — Les nouvelles foires établies se tiendront sui

vant les anciennes. — Partage du produit des foires entre le

duc et le chapitre. — Les officiers du duc rendront au chapi

tre le coupable qu'ils auront arrêté, à moins qu'il ait commis

le délit dans le district du duc, etc. (128o). — Transaction en

tre Robert II
,

duc de Bourgogne et le chapitre de la cathédrale

de Chalon au sujet de leurs droits respectifs à Chalon et dans

les environs de cette ville. Les quatre deniers prélevés sur les

marchands de la ville, vendant sur desétaux, et dans leurs

maisons seront partagés entre le duc et le chapitre- — Le dé

légué du chapitre est maintenu dans l
e droit d'avoir la bourse

et de percevoir un droit de quatre deniers sur chaque étal deb

foires. Le produit en sera partagé entre le duc et le chapitre.
— Les hommes du chapitre auront le droit d'utiliser leurs

maisons, leurs emplacements et le devant do leurs maisons

lors des foires. -- Les hommes du chapitre demeurant au
Chaonnois, entre la Grosne et le Derro (Deheunc ?), jouiront

do la vaine pâture dans la forêt de Bragny, après la quarto

feuille. — Le chapitre est maintenu dans la propriété de l'é

tang, vers la forêt do Bragny, à lui donné par Jacques de

Pommard. — Les clercs de la ville et du diocèse pourront ac

quérir et,conserver des propriétés, sauf le droit deseigneurs.
— Les hommes du chapitre détenus au Châtelet de Chalon se

ront exempts de payer les droits de portage, à moins qu'ils ne

soient arrêtés pour une cause personnelle. — Les officiers du

duc ne lèveront aucune amende sur les hommesdu chapitre à
N

l'occasion de dettes ou de claims. — Les femmes veuves du

chapitre qu'on appelle les fouagôres, ne seront plus imposées

aux 12 deniers par feu pour l'affouage de la forêt de Bragny.
— Le prévôt et les sergents du dur. clans le Chaionnois seront

tenus de jurer chaque année devant le prévôt du chapitre

qu'ils n'accueilleront point les plaintes des hommes du chapi

tre. — Le chapitre aura la connaissance des crimes de vol,

d'adultère et d'homicide, commis par ses hommes du Chalon-

nois, mais l'exécution de la sentence appartiendra au duc. Si

la plainte parvient aux officiers du duc avant ceux du cha

pitre, les premiers auront la connaissance de l'affaire. Dansce

cas « l'acteur », devra jurer qu'il n'a point agi par malice, au

quel cas il ne serait point admis à poursuivre. — Les hommes

de Hugues de Rayne, demeurant à Damercy, seront contraints

de payer au duc les arrérages de la redevance d'avoine qu'ils

lui doivent pour la garde. — Le chapitre lèvera lui-même les.

deniers dus par ses hommes, les deniers de la brennerie ap

partenant au duc (1290/1, février). — Transaction ménagée

par Lambert deSaulx, gouverneur de la chancellerie de Bour

gogne et l'official de Chalon, entre Etienne de Romecourt,

doyen du chapitre de Saint- Vincent de Chalon et en celle qua

lité curé de celte église Saint-Vincent, et le vicaire et les pa

roissiens de ladite église au sujet du règlement des droits cu-

riaux (1416, 23 avril, copie). — Lettres royaux obtenues par

le chapitre de Chalon, enjoignant au bailli do Mâcon de con

traindre les officiers du duc de Bourgogne conformément au

traité de 1290, à prêter serment de ne jamais intervenir dans

la justice du chapitre sur ses hommes (1438, 22 décembre). —

Mémoire des choriaux de la cathédrale de Chalon, dans un

procès au Parlement de Paris, avec l'éveque au sujet de la

justice (s
.

d., xv° siècle). — Lettres royaux (incomplètes), ob

tenues par Cl..., chanoine du chapitre de Chalon, qui avait

été emprisonné pour batture d'un confrère, et auquel on re

fusait l'absolution et l'entrée de l'église (1525). — Nomination
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de Jean Droulé, prôtro prébendé de la cathédrale, comme

chapelain de la chapelle de N.-D. de Pitié dans la dite église

{1631, 19 novembre). — Amodiation de la vieairie de la cathé

drale, faite par lechapilrekP.Gagnorot, prêtre choral, moyen

nant la somme de 100 livres (1652). — Autre bail en 1670,

1671. — Attestation donnée par les paroissiens de Saint-Vin

cent, que tous les offices des grandes fêtes sont célébrés dans

cette église, par le doyen on des chanoines, et que les parois

siens ne contribuent en rien à l'entretien de cette église (1674).
— Transaction entre le chapitre, le vicaire et les paroissiens de

, Saint-Vincent pour le règlement des droits curiaux (1678, 30

juin). — Arrêt du conseil qui règle les rapports de l'évôque et

du chapitre de Chalon touchant la nomination de l'uflicial, la

réception de l'évôque par le chapitre, sa présence aux offices,

la nomination du théologal, le partage des revenusdu chapi

tre, les préséances, le nombre des prêtres habitués fixé à 18;

la communication a l'évêque des titres des fondations, les

messes de fondations, le costume des chanoines. L'évêque ren

dra le registre capitulaire au chapitre. — Le chapitre pourra

assister en corps aux obsèques des personnes de considération

que se feront enterrer dans la cathédrale (1698, 10 février). —

Sentence des Requêtes du palais qui défend aux paroissiens de

faire aucun changement dans l'autel qui leur est assigné, sans

le consentement du chapitre (1717, 3 septembre). — Transac

tion entre le chapitre, Lazare Carnot, vicaire perpétuel de l'é

glise Saint-Vincent, au sujet de sa portion congrue, du lumi

naire et de sa place au chœur (1722). — Traité sur ce sujet

avec P. M. Gaillard, son successeur (1742). — Autre avec CI.

IL bérard (1750) ; — avec François Royer, aussi vicaire perpé
tuel (1773);— avec Nicolas Gros, son successeur (1779). —

Plan sans date ni signature (xviue siècle), du chœur de l'é

glise Saint-Vincent. — Mémoire instructif (imprimé) des droits

des fabriciens, marguilliers d'honneur et paroissiens dans les

églises cathédrales dont les chapitres sont aussi primitifs

(1714).

G. 1037. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

12G5-1675. — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-
Vincent. Aubigny et Magny, seigneurie. Echange de terres

sur Aubigny, fait entre Pons de Cissey, trésorier du chapitre

de Chalon, terrier d'Aubigny et Jean de Maigny, damoiseau

(1265/6, janvier). — Vente d'une terre au moulin de l'Église,

finage d'Aubigny, faite par Poncet ditCai Esteres, dudit lieu à i
Guillaume, archidiacre d'Oscheret, au diocèse de Chalon (1291,

mai). — Acquêts de terres au même finage par le môme archi

diacre sur Etienne, ditGélios (1294, août); — et sur Jean d'Au

bigny, (ils de la dame Kare (1294, décembre). — Autre d'une

terreen Marchottes, sur Thibaut Rouyer d'Aubigny (1294/5,

janvier). — Vidirnus par Hugues de Corabeuf, doyen de Chalon,

d'une obligation de lasomme de 40 sols souscrite par Marie do

Rierry, femme de Jean de Cosant, au profit du chapitre (1331).
— Amodiation des moulins d'Aubigny, sur la Vouge, faite par
le chapitre à J. Grunot, pour la somme de 26fr. par an (1457).
— Bail à cens de terres sur Aubigny et Besscy, passé par le

chapitre à Etienne Gougot (1485). — Reconnaissance de cens

sur des terres à Aubigny, Arconeey et Magny faite au chapi

tre de Chalon (1485). — Amodiation du domaine d'Aubigny,
faite par le chapitre à Antoine Catherine (1526). — Autre en

1622. — Copie de l'inventaire des litres du domaine, dressé en

1565. — Procès-verbal Je visite et de reconnaissance des mou

lins d'Aubigny (1582). — Transaction passée entre le chapitre

et Nicolas Morelot, capitaine au château de Rrasey, amodia leur

des moulins d'Aubigny, au sujet des réparations de ces mou

lins (1599). — Rail à cens de ces moulins passé càT. Perrin,

charpentier à Tanay (1602). — Procédures aux: requêtes du

Palais entre le chapitre, le conseiller de Xaintonge, Morandet,

seigneur et les habitants de Ressey, au sujet du droit de tierce

que le chapitre prétendait an climat des Marchottes (1616-

1628). — Sentence décrétale rendue aux. Requêtes du Palais

sur les biens de Perrin, meunier à Aubigny, pour le paiement

d'arrérages de cens sur les moulinsd'Aubigny (1641;. — Amo

diation du revenu de la terre d'Aubigny, passée par le chapi
tre à Denis Cassolte (1613). — Autre càPierre Laprépour 5 ans,

moyennant la somme annuelle de 200 livres (1676). — Procès-

verbal de visite de l'église de Magny, annexe de la paroisse

d'Aubigny, par Jean de Maupeou, évèque de Chalon (167U),

suivi d'un extrait du pouillé du diocèse, conlenani la nomen

clature des églises dépendant dudoyenné d'Oscheret et du rôle

des décimes de l'an 1516.— Dossier de procédures au bailliage

de Chalon, entre le chapitre de Chalon et les fermiers des dî

mes de Ressey, qui lui refusaient sa part de ces dîmes (1670-

1675). — Procédures devant le Parlement entre le chapitre, le
curé et les habitants, au sujet de la portion congrue que le

chapitre refusait au curé (1675-1678).

G. 1038.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 99 pièces, papier.

1G$i-I7?5. — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-
Vincent. Aubigny. Amodiation des revenus de la seigneurie

faite par le chapitre à P. Lapre, moyennant 445 livres par an.

Autres faites en 1717, 1726, 1735, 1742, 1761. — Sentence du

bailliage de Chalon qui condamne les habitants d'Aubigny à

réparer la maison presbylérale (1683, 7 mai, copie). — Décla

ration des terres et prés appartenant au chapitre sur les ter

ritoires d'Aubigny, Rrasey, Ressey et Magny, avec les dîmes

et les cens, donnée par les fermiers (1742-1750). — Dossier
d'un procès aux Requêtes du Palais, entre le chapitre et
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M. Perreney, seigneur d'Aubigny, Magny, qui prétendait exer
cer des droits de justice au moulin d'Aubigny (1744-1746). —

Dossier d'un procès devant le bailliage de Saint-Jean-de-Losne,

au sujet des novalles (1770-1772). — Etat des novalles d'Aubi-

gny et de Magny (1772). — Procès-verbal de délivrance des
dîmes de Magny et d'Aubigny, pour 9 ans, aux sieurs Quenot,

Brenot et Dameron, moyennant la somme de 1640 livres.

G. 1039. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

137$- 15 15. — CH ALON. Chapitre calbédral de Saint-Vin

cent. Aubigny. Recueil de terriers. — Fol. 1. Terrier des cens

et revenus, appartenant au chapitre de Chalon, reçu par Thi

baut deMirebeau, notaire public de l'officialité de Chalon. Il

comprend les héritages situés à Aubigny, k Arconcey, k Ma

gny. —- Fol. 14. Copie contemporaine du précédent. — Fol.

24. Terrier des cens et rentes dus aux mômes lieux, reçu par

Pierre Cornet, notaire de rofficialité en 1421. — Fol. 47.

Terrier des droits, dîmes, prés, terres labourables, apparte

nant au chapitre de Chalon, sur les finages d'Aubigny, Magny,

Brasey et Bessey, déclarés par les habitants, en présence de

Gérard Regnaut, archidiacre d'Oscheret et de Jean Henriet,

chanoines, députés du chapitre (1468). — Fol. 75. Fragment

d'un terrier de la même seigneurie, reçu en 1515.

G. 1039bis. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier.
Reliure en basane.

1553-1 5 îï. - CHALON. Chapitre cathédral. Aubigny.
Recueil de terriers. — Fol. 1. Extrait fait en 1710, du terrier

de la seigneurie de 1553. — Fol. 22. Terrier de la seigneurie

reçu Claude Thomas, notaire à Saint-Jean-de-Losne (1577). —

Fol. 68. Manuel des cens (1564).

G. 1040. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier.
Couverture en parchemin.

1453. -—CHALON. Chapitre cathédral de Saint-Vincen t.

Blanzy. Terrier, dont les trois premiers feuillets sont incom

plets, reçu par Jacques Gautherot, notaire, contenant les

reconnaissances des censitaires d'héritages sis k Blanzy, la

Fiole, Lucey, Champroussot, La Claistre sous Sanvignes, etc.

G. 1041.(Registre.) — In-folio, 176 feuillets, papier, reliure
en parchemin.

IGIO-1G23. — CHALON. Chapitre cathédral Saint-Vin
cent. Boyer. Seigneurie. Terrier de la seigneurie reçu par Geor

ges Muguet. — Fol. 1. Traité entre le chapitre, les habitants de

B'oyer et Georges Muguet, pour la rénovation du terrier (1616).

— Fol. 21. Déclaration des droits seigneuriaux ; château,

prés, bois, vignes, justice totale. Institution d'officiers, égan-

dillage des mesures, marchés, assemblées défendues sans per

mission, chasse défendue, bouchure des héritages, ban de

vendanges élection des échevins, poule de coutume, corvées,

pâturage dans les bois, dîmes. — Fol. 41. Reconnaissance

des habitants.

G. 1042.(Liasse.) — Il pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

l 9*8-1 — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-Vin

cent. Esbarres. Échange enire Richard, curé d'Arconcey, et

Robelin d'Orsans, clerc, qui cède au curé une part de la dîme

de Villars d'Orsans, contre des terres au linage d'Arconcey

(1288, décembre). — Reconnaissance de cens sur des terres

faite par Hugues d'Orset, prêtre, à Richard de Pontemery,

curé de l'église d'Arconcey (1298, avril). — Donation de l'église

d'Arconcey, faite par Guillaume de Bellevesvre* évoque de

Chalon, à son chapitre, pour augmenter sa dotation (1300,

mai). — Acte par lequel Girard de Rymon, curé de l'église

d'Arconcey, reconnaît que le patronage de son église appar

tient au chapitre Saint-Vincent de Chalon (140827avril). — Bail

à cens d'un meix en la rue d'Arconcey, passé par le curé Nicole

de Constantinople à Jean Le Preudon d'Arconcey. — Traité par

lequel le chapitre s'engage k payer au vicaire d'Arconcey la

redevance de 14 bichets sur les dîmes d'Arconcey et de Fangy,

qu'il devait à Jean de Fangy, chevalier (1319, juin). — Bail

k cens d'un meix à Arconcey, près celui de Richard de Chis-

sey, écuyer, seigneur du lieu, passé par le chapitre à Jean

Terroillon (1451). — Autre d'un meix en la rue de Villers,

passé k J. Rapinel des Barres d'Orsans (1456). — Extrait du

terrier de la seigneurie contenant la déclaration des dimès,

(1458).
— Amodiation du domaine d'Esbarres, faite pour trois

ans par le chapitre k Girard Gouilland, moyennant 35 livres

tournois (1491). — Procédures entre le chapitre et Charles

Arbelot, chanoine de la Sainte-Chapelle et curé d'Auvillars,

au sujet d'une redevance sur les dîmes d'Arconcey (1516). —

Achat par Nicolas Robin de Saint-Jean-de-Losne, d'un meix

et dépendances en la rue d'Arconcey, censable au chapitre

(1573). — Amodiation du domaine d'Esbarres pour quatre

ans, pour la somme de 30 écus (1597). — Déclaration des

biens de Claude Charmot, laboureur à Aubigny, au terrier de

M. de la Tournelle, seigneur de Fangy (1603). — Procédures

au bailliage de Saint-Jean-de-Losne, entre le chapitre, le curé

et le sieur Burignot (1614-1616;. — Sentence de Nicolas Jac-

quotot, conseiller au Parlement, commissaire délégué par la

Cour qui reconnaît au curé Bénigne Martin le droit contesté

par le chapitre de Chalon de se dire curé d'Esbarres et d'Ar

concey, de percevoir les droits curiaux, mais de payer au
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chapitre tous les ans une somme de 22 livres de droit de pa

tronage (1628, 13 mai). — Pièces de procédures (1628-1629).

G. 1043. (Liasse.)—\ pièce, parchemin; 152pièces, papier.

I04G-I760. — CHALON. Chapitre calhédral de Saint-

Vincent. Esbarres. Transaction passée entre le chapitre et les

habitants de la paroisse d'Esbarres, par laquelle, au moyen

d'une somme de 350 livres versée aux habitants, le chapitre

est déchargé de contribuer aux réparations de l'église (1647).
— Procès-verbaux de visite, devis des réparations et débats

pour ces réparations entre les habitants et les décimateurs

(1646-1710). — Transaction conclue entre le chapitre et Nico

las Berbis, chanoine de N.-D. de Beaune, en qualité de tuteur

des enfants de Jean Berbis, éeuyer, seigneur des Maillis, par

laquelle le chapitre reconnaît devoir audit seigneur la rede

vance annuelle de deux émines un quart de grains à prendre

sur la dîme d'Esbarres (1645, 12 août, procédures). — Procé

dures aux Requêtes du Palais, entre le chapitre et M. Jacquoi,

seigneur d'Esbarres, qui refusait d'acquitter la dîme (1649).—

Requête des habitants d'Esbarres au bailliage seigneurial, à

l'effet d'assigner les décimateurs pour la réparation de l'église

dont la voûte menace ruine, attendu que le village est endetté

de plus de 30,000 livres et qu'il a été ruiné pendant les deux

sièges de Seurre (1661). — Sentence des Requêtes du Palais,

qui maintient le chapitre de Chalon et Simon du Pré, curé

d'Esbarres, en possession de lever la dîme au climat dit au

delà delà Barre, et même sur les habitants de Bonnencontre,

droit que leur contestait Claude de Léry, curé de Bonnencon

tre (1674,3 mars). — Dossier de procédures devant les Requê
tes du Palais, à Dijon, entre Simon du Pré, curé d'Esbarres et

les habitants du lieu, terminées par une sentence d'expédient

du 20 avril 1682, aux termes de laquelle tous les meix et mai

sons d'Esbarres sont reconnus exempts de dîme (1682). — Pro

cédures entre le chapitre et le sieur Guiraud, curé de Brasey,

qui s'opposait àla levée de dîmes sur certaines parties du ter

ritoire de sa paroisse (1681-1688).— Déclaration du domaine

de la cure d'Esbarres (1692). — Procédures entre M. Berbis,

seigneur des Maillis, le chapitre de Chalon et le curé d'Esbar

res pour non paiement au premier d'une redevance assignée

sur la dîme d'Esbarres (1699-1700). — Procédures aux Re

quêtes du Palais entre le chapitre et le curé de Charrey, au

sujet d'entreprises de ce dernier sur la dîme d'Esbarres (1710-

1746).—Transaction entre le chapitre et Claude de Reque-
leyne, curé d'Esbarres, pour le partage de la dîme du climat

des Tanières (1718, procédures). — Lettres relatives à une

redevance de cinq émines de grains due par le chapitre à l'ab

baye de Cîteaux, sur la dîme d'Esbarres (1738). — Etat des

novallcs dont jouit le curé d'Esbarres, d'après la constitution

de sa portion congrue (17.69).
'

G. 1044. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

1553-170?.— CHALON. Chapitre cathédral de Saint-
Vincent. Esbarres. Amodiations du revenu du domaine et des

dîmes sur les Images d'Esbarres, Arconcey, Fangy, Villars,
passées par le chapitre à divers particuliers les 3 novembre

1553 (65 livres) ; 1561, 19 février, 9 juillet 1576, 11 juin 1607

(90 livres), 1612, 3 septembre, 1619, 10 mars, 30juin 1624,
Ie'1février 1743, le 4 juin 1651, le 20 mai 1663, le 22 mai
1669, le 21 mai 1690, le 15 mai 1707 (330 livres), le 14 mai

1716, le 24 mars 1726, le 13 mai 1735, le 22 avril 1742, le i\
juin 1751, le 2 septembre 1759, le 11 mai 1767 (1050 livres).

G. 1045(Plan.) — Une feuille, papier.

1742. - CHALON. Chapitre cathédral de Saint- Vincent.
Esbarres. Plan géométral ou thibériade des limites des dîmes

appartenant au chapitre sur les finages de Magny et de Char

rey, suivant les anciens terriers, levé par Gambu, arpenteur,

à l'appui de son procès d'arpentage du 5 mars 1742.

G. 104G.(Registre.) — Petit in-folio, 166feuillets, papier,
couverture en parchemiu.

145* 15G4. — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-
Vincent. Esbarres. Recueil de terriers. — Fol. 1. Terrier des
cens, tailles, corvées gélines et autres droits appartenant au

chapitre de Chalon, dans la paroisse d'Esbarres (1450). —

Fol. 10, 26. Copiecontemporaine du même terrier. — Fol. 45.

Terrier reçu Et. Martin, notaire à Dijon, commissionné par
lettres de la Chancellerie pour recevoir les déclarations rela

tives au domaine d'Esbarres, commun entre le chapitre de

Saint-Vincent de Chalon et le curé d'Esbarres (1544 et 1564).
Fol. 101. Copie du même terrier faite en 1582. — Fol. 148.
Extraits du même terrier faits auxvme siècle.

G. 1047. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1544- IGI 7. — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-
Vincent. Esbarres. Recueil de terriers et manuels. — Fol. 1.

Minute du terrier Martin de 1544 et 1564. — Fol. 19. Copiedu

même terrier, faite en 1578.— Fol. 68. Manuel de la seigneu
rie (1617)-

G. 1048.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 15pièces, papier.

1253-1 790. - CHALON. Chapitre cathédral de Saint
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Vincent. Champforgeuil, Chevigny-cn-Valière, Palleau, Cor-

peau, Melin, Muresanges, Champforgeuil. Bail à cens de terres

et prés sur le fin âge de Champforgeuil, passé par le chapitre

de Saint-Vincent de Chalon aux fils de Pierre Du Bois, dudit

lieu (1263, mars). — Manuel des cens appartenant au chapitre

à cause de leur terrerie de Champforgeuil, fait en présencede

Pierre Petit, chanoine, trésorier du chapitre et terrier par

Charles Colas, notaire royal à Chalon (1676, cahier). — Che-

vigny-en-Valièrc, Palleau. Sentence de André Clerc, bai 11y de

l'évoque de Chalon, qui reçoit le dénombrement donné audit

évoque par Philiherle Billard, veuve de Sebastien Margueron,

tutrice de Huguetle, leur fille, et dame en partiedeChevigny-

cn-Valière et du Port de Palleau. Ace dénombrement en est

joint un autre dans lequel, suivant un appointeme.nl du bailli,

les héritages mentionnés au premier dénombrement sont dé

crits avec deux confins (1524,20 décembre, 2't décembre,

1525, il mars, incomplet). — Copie informe de l'acte d'af
franchissement de la mainmorte et de l'abonnement de la

taille accordé par Pierre De la Mare, conseiller, maître

des requêtes de la reine, seigneur usufructuaire de Chevigny-

en-Valière et Port de Palleau, Philibert De la Mare, avocat du

roi à Beaune et Pierre De la Mare, avocat au Parlement, ses

fils, seigneurs dudit, aux habitants dudit Chevigny et Port de

Palleau (1605, 9 mai). — Mémoires des acquisitions faites au

dit lieu par le conseiller De la Mare (1735). — Mémoire judi

ciaire pour J.-B. Du Chilleau, évôque de Chalon, appelant

comme d'abus de l'un des chefs du décret d'union du prieuré

de Palleau, au chapitre calhédral de Dijon (imprimé, 1790).

— Corpeau. Amodiation desdimes de Corpeau par le chapitre

de Chalon, à Jean Sapet, moyennant 6 tonneaux de vin et 6 bi-

chels de froment (1721, Melin). — Contrat de vente des terres,

prés, vignes, meix et maisons du domaine de Melin-sous-Or-

ches, faite par le chapitre de Chalon à Antoine du Bled, sei

gneur de Mandelot, Mavilly et Cussy, moyennant la somme

de 150 livres tournois (1570, 9 mai). — Muresanges. Vente faite

par Jacques de Chagny, dit l 'Évôque, à Gauthier deChagny,

chanoine de Chalon, de 12 boisseaux d'avoine, de deux setiers

de vin, d'une fouasse de 12deniers et de 40 sols de cens assignés

audit Muresanges, pour la somme de 20 livres dijonnaises

(1253, août).

G. 1049.(Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 43pièces, papier.

i:i£0-l?Gl. — CHALON. Chapitre calhédral de Saint-
Vincent. Montagny-les-Buxy. Lettres données sous le sel de

l'official de Chalon du traité passé entre le chapitre de

Chalon, seigneur de Montagny, et Maaus, dame de Sassangy,

contenant le bornage des limites de la justice et du fi nage des

deux seigneuries (1320, jeudi après Pâques).— Ratification

de cette transaction par Flore de Lugny, veuve de Henri,

seigneur de Sassangy, damoiseau (1339, jeudi après la Saint-

Mathieu, apôtre). — Bail à cens passé pour dix ans par Jean

et Richard de Lay, frères, citoyens de Màc.on, à Etienne

Bodier de Seuvrey, au diocèse de Chalon de tout ce qu'ils

possèdent dans la prévôté de Buxy-cn-Chaonnois (1344,

H octobre). — Quittance de la somme de 12 livres 10 sols,
donnée par les frères de Lay, à Bodier (1345).

— Vidimus

donné le 14 février 1453/4, de la reprise de fief et de l'hom

mage fait au chapitre p-jr Regnaud de Chailloure, notaire,

pour-la mairie de Montagny (1442, vendredi après la Saint-

André). — Extraits faits en 1761 des registres capitulaires du

chapitre, contenant la confiscation de la mairie de Montagny

sur André de Cruchaut, poursuivi pour rapt (1413). — Le

refus de Girard Bosset, prévôt de Buxy pour le duc, de

prêter serment au terrier du chapitre (1431). — Attestation

de ce serment, prêté par Jacques de Lausin, prévôt de Buxy

(1436).
— Transaction passée entre le chapitre et Jehan et

Pierre Chailloure, prêtres et leurs frères et sœurs au sujet du

fief de la mairie de Montagny que le chapitre avait l'ait saisir

pour défaut d'hommage et de dénombrement. Par ce traité les

frères Chailloure sont réintégrés dans le fief dont on déter

mine les droits (1503, 13 octobre). — -Sentence de la justice-

mairie de Montagny qui condamne des habitants pour avoir

enfreint le ban et vendu à des mesures non égandillées (1626).
— Sentence des requêtes du Palais qui confirme le juge

ment (1627). — Ordonnance de la chambre des comptes ren

due en marge de la requête du chapitre de Chalon, qui l'au

torise à se faire délivrer un extrait du terrier de la prévôté

royale de Buxy (1649).— Sentence du bailliage de Chalon qui

maintient le chapitre de Saint-Vincent en possession du

droit de jouir du tiers des communaux de Monlagney (1719,

7 décembre). — Transaction entre le chapitre et les habi

tants pour l'exercice de ce droit (1722,5 juillet). — Ratifica

tion par les habitants (1722, 12 juillet). — Requête du cha

pitre à l'intendant pour l'homologation de la transaction

(1726). — Homologation par le subdélégué de l'intendant

(1727, 23 janvier). — Autre par le parlement, 1727, 6 février).
— Procès-verbaux d'amodiation des communaux de Mon

tagny en 1695, 1696, 1698, 1713, 1717, 1718, 1720, 1727. -
Sommations faites par la Chambre du domaine au chapitre de

Chalon, de justifier de ses droits de propriété à Montagny

(1730-1733, 1761).

G. 1030. (Registre.) — In-folio, 322 feuillets, papier';
Reliure de l'époque en cuir gaufré.

1453. — CHALON. Chapitre calhédral de Saint-Vincent. ,

Montagny-les-Buxy. Terrier, rentier, confins et déclarations
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nouvelles, faites aa lieu de Montagny, pour le chapitre de

Saint-Vincent de Chalon, par Jossedu Bois, sergent du Roi,

commis cette part, appelé avec lui Jacot Gauterot, notaire

royal à Chalon. — Fol. 25. Commission royale. — Fol. 30.

Déclaration de la maison-fort de Montagny appelée la Saule et

consistant en une grosse tour, sale, une grande grange, pres

soir, jardin entre la cour et la grange, cour devant avec

fontaine, chapelle, le tout clos de muraille. —Fol. 32. Do

maine seigneurial, bois, terres, prés et vignes. — Fol. 37.

Limites de la justice; — haute justice, droit de lods, sergents,

banvin. — Fol. 41. Limites des dimes. — Fol. 46. Recon

naissances des censitaires.

G. 1051.(Liasse.) — 14pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1243-1761. — CHALON. Chapitre cathédral de Saint-

Vincent. Saint-Désert. Lettre sous les sceaux de Guillaume

de la Tour, évôque de Chalon, et de Constantin, abbé de Saint-

Pierre de la môme ville, de la donation faite par Falqua,

veuve de Hugues de Buxy, chevalier, Robert, ^Guichard et

Hugues, frères, leurs enfants, à Guillaume, clerc, leur fils et

frère, de tout ce qu'ils possédaient à Saint- Ysidore (Désert)

et à Baserens(Basvelle) mouvant de fief du chapitre de Chalon

(1213, mai). — Reprise de fief de divers héritages sur le

fi nage de Saint-Désert, faite au chapitre de Chalon par

Rolin-Rouhier, citoyen de Chalon (1374, mercredi avant la

Saint-J.-B). — Sentence du bailli de Mâcon, qui, contrai

rement aux prétentions de l'abbé de Cluny, maintient le cha

pitre de Saint-Vincent dans le droit défaire apposer ses bran

dons à Saint-Désert dans les héritages qui lui appartiennent

(1383). — Copie informe d'un arrêt du conseil ducal dans un

procèsentre le chapitre de Chalon et Guillaume, sergent ducal,

lequel ayant appris que le chapitre usant de ses droits de

justice à Saint-Désert, avait informé contre des criminels et

mis leurs biens sous séquestre, s'était transporté à Saint-

Désert et avait arraché avec violence aux officiers du chapitre

les clefs des maisons des coupables et dispersé les gages (1393).
— Supplique du chapitre au duc Philippe le Hardi pour de

mander que, conformément au traité passé avec le duc

Robert II, le prévôt de Buxy n'exerce son droit de justice sur
les hommes du chapitre qu'après avoir prêté serment devant

ledit chapitre (S.d., vers 1400). — Mandements du bailli de
Màcon pour la restitution par les officiers du chapitre à

Rolin Morand, des biens meubles et immeubles qui avaient

été saisis par lui à la suit1, de l'allaque à main armée sur
Rolin-Rouhier, dans sa maison de Saint-Désert, crime pour
lequel il s'était enfui, avait été banni et duquel le roi lui
avait fait grâce (1406, 26, 27 mai, 5 juin). — Bail à cens de
terres et vignes à la Tour, finage de Saint-Désert, passé par

Côte-d'Ou.— Série G.

le chapitre à Perrenelte, veuve de Claude Martin (H57). —

Reprise du fief des quatre ouvrées de vignes du meix Pcpin, à

Saint-Désert, laissé au chapitre par Claude Dumont, prêtre

(1460). — Transaction entre le chapitre et les habitants de

Saint-Désert portant qu'à l'avenir les serviteurs à gages du

chapitre, chargés de cultiver ses héritages, seront exempts des

impositions locales (1323, 17 juillet). — Sentence du bail
liage de Chalon qui maintient le chapitre de Chalon dans

l'exercice dudroitde justice qu'il possède à Saint-Désert(lo80).
— Acte de la vente de la seigneurie de Saint-Désert, faite par

le chapitre à Jacques Baiilet, seigneur de TEpervière, con

seiller au grand conseil, moyennant la somme de 1000 écus

(1384, 13 décembre). — Sentence du bailliage de Chalon con

firmât! ve d'un jugement du juge du seigneur, au sujet d'une

permission qui au Heu de lui avoir été demandée à lui
avait été impétrée du procureur du Roi de la prévôté (1604).
— Intitulationdu terrier de la seigneurie, reçu en 1611 pour
Jean de la Boutière, seigneur de Chassagneet de Saint-Désert

(1611). — Provisions de la chapellenie de Saint-Vincent en
l'église de Saint-Désert, obtenues de la métropolitaine de Lyon
parJ.-B. Drouhy, prêtre prébendier, en la cathédrale de
Chalon (1633). — Amodiation des droits de la seigneurie par
Michel de la Boutière, seigneur de Chasseigne, château des
Prés, Leperrière, Saint-Désert, baron de Senevoy, conseiller
au Parlement (1660). — Contrat du rachat de celte seigneurie
par le chapitre de Chalon, sur Charles de la Boutière, con
seiller maître des requêtes de l'hôtel du Roi, baron de

Chagny, moyennant la somme de 32.000 livres (1687, 5 juil
let). — Reconnaissance des droits seigneuriaux faite par les
habitants de Saint-Désert (1699). — Procédures entre le cha
pitre et Henrion, seigneur de Buxy, au sujet de la justice
(1745-1761).

LANGRES, CHAPITRE CATHÉDRAL SAINT-MAMMES

G. 1052. (Liasse.) — 3Gpièces, parchemiu ; 3 pièces, papier.

Vers I130-I4G9. — LANGRES. Chapitre cathédral
Saint-Mammôs. Affaires générales. Charte de Hugues II, duc
de Bourgogne, fils du duc Eudes l°% qui mande avoir tran
sigé avec les clercs de Langres par l'entremise de Joce-
rand, évèque de Langres. Il notifie donc qu'avant son départ
pour Jérusalem il a reconnu les injures et les dommages que
lui et ses officiers avaient faits aux chanoines dans leur do
maine du Dijonnais, notamment à Gevrey, à Fixin, à Couchey
et à Chevigny, où il reconnaît que ni lui ni ses prédécesseurs
n'avaient jamais eu aucun droit, de même qu'à Noiron, où il
n'avait que la maréchaussée, la brennerie et la justice. Lui
Hugues en a fait rédiger la charte et l'approuve. Mais sur la

2
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demande des chanoines qui lui ont offert la somme de 500
sols, il la confirme de nouveau du consentement de la duchesse

Mathilde, sa femme, en présence de l'é'vêque Jocerand. Témoins

Guy de Vignory, Renier de Chàtiilon, Valon, abbé, Hugues,
sénéchal, Vilencus, doyen de Langres, Geoffroy de Beaumont,

Humbert de Dijon (vers 1120). — L'an 1142, cette charte a
été reconnue par le duc Hugues lï, Eudes, son fils, en présence
de Hugues et Gauthier, ses fils, de Guy de Dijon, de Beaudouin,

chevalier, du prévôt Evrard, et scellée par Geoffroy, évôque
de Langres (1142). — Vidimus sous le scel du chapitre de

Langres (vers 1220): 1°dejla charte précédente; — 2°delacharte
du duc Hugues III, qui, du consentement d'Alix, sa femme,
de Eudes, son lils, confirme de nouveau toutes les clauses de

la charte précédente (1170) ; — 3° charte dudil Eudes III, qui, de
concert avec Guillaume de Langres, règle les conditions

auxquelles les moines de Cîteaux pourront amener les eaux

de la rivière de Saulon à Cîteaux par un acqueduc traversant

le territoire de Noiron, appartenant au chapitre de Langres

(1212, août). — Vidimus sans date (fin du xin° siècle) de la
charte du duc Hugues III, de l'an 1170; 2° de la charte du
duc Hugues IV, qui, sur la plainte du chapitre des vexations
auxquelles il était en butte de la part de Jean, comte de Chalon,

auquel il avait transmis tousses droitssur la terre de Noiron,

reprend cette terre pour son compte et accorde au chapitre

une indemnité de 150 livres dijonnaises (1235); 3° de la

charte du môme prince qui mande aux baillis de faire jouir
le chapitre en paix du bois des Hâtes entre Tarsul et Noi
ron, dont il lui a fait don (1235 dimanche après la Sainte-

Croix). — Charte de Hugues III, duc de Bourgogne, comte
d'Albon, qui vend à Mathilde, comtesse de Tonnerre, moyen

nant 300 marcs d'argent, ses terres de Dampierre, de Boisse-

nai, de Hyz et de Seigny, qu'elle reprend de fief de lui du

consentement d'Eudes et d'Alexandre, fils du duc (1185).
— Promesse solennelle faite par Pierre Barbotte, abbé, et

le chapitre de Saint-Etienne de Dijon, au doyen et au cha

pitre de Langres, en présence de l'évêque Hugues de Montréal,

de ne plus acquérir désormais d'églises dans le diocèse de

Langres, sinon du consentement du chapitre de Langres,

sous peine de nullité. Il est stipulé qu'à l'avenir tout nouvel
abbé, quand il fera profession dans l'église de Langres, fera

serment de faire exécuter dans ses églises tous les mandements

de l'évôque ou de son délégué (1228 mars). — Amodiation

des revenus des terres de Dijon, de Fixey, de Fixin, de

Gevrey, de Corgoloin, de Noiron et de tout ce qu'ils possèdent

depuis Til-Châtel, jusqu'au delà de Dijon, faite par Olhon,

doyen et le chapitre de Langres, à Gilon de Gevrey, clerc, sa

vie durant, moyennant 300 muids de vin (1258, mai). — Vi

dimus donné par Philippe le Bel, roi de France, à Paris au

mois d'août 1284, du traité conclu, entre Robert II, duc de

Bourgogne, et Agnès, sa femme, fille de saint Louis, et les gens

des Trois Etats de Bourgogne, par lequel les premiers s'en

gagent à donner une forme, un poids et une valeur immua

bles aux monnaies, moyennant quoi ceux-ci promettent de

lui payer tous les deux ans la dîme de leurs revenus, et les

taillables, tenant feu et lieu, cinq sols seulement (Paris, jeudi

après l'Assomption 1284). — Vidimus donné par Pierre, abbé
de Saint-Bénigne de Dijon, d'une clause du testament de

Hugues IV, duc de Bourgogne, qui lègue à l'église de Langres
la somme de 300 livres pour fonder un anniversaire (1288,
mai, mercredi après la Trinité). — Mandement du roi Philippe
de Valois, qui ordonne une enquête sur la question de savoir

si Gevrey, Fixin et Fixey, appartenant au chapitre de Langres,
dépendent du bailliage de Sens ou de celui de Mâcon (1337/8,
2 janvier). — Mandement de ces baillis (1337). — Mandement
du roi Philippe de Valois, qui défend au bailli de Màcon
d'intervenir dans les causes touchant les terres de Gevrey,

Fixin et Fixey (1341, 10 juillet 1342/3, 2 janvier). — Vidimus
donné le 4 août 1340, par Guillaume Gormont, garde de la

prévôté de Paris, de l'ordonnance du roi Philippe de Valois,

qui, pour mettre fin aux prétentions du bailli de Màcon, de
comprendre dans son ressort les possessions du chapitre de

Langres à Fixin, Fixey, Corgoloin, Noiron, Chevigny-Fénay,
déclare que tous ces lieux de môme que la Vernoy, Char-
moilles, Faveroles et Vesvrotes, qui dépendent du bailliage de

Chaumont, ressortiront au bailliage de Sens (Paris, juillet

1340). — Quittance donnée au chapitre par les trésoriers du
roi de la finance de 400 livres payée par le chapitre à. cause

de cette ordonnance (1350 juillet). — Signification de l'ordon
nance ci-dessus, faite le 2 novembre 1346, au bailli de Mâcon,
par Guillaume d'Origny, lieutenant de Jean de Crépy, bailli

de Sens. — Vidimus donné par Guillaume de Poitiers, évôque
de Langres, du mandement de Guillaume de Thurey, arche

vêque de Lyon, pour l'exécution de la bulle du pape Inno

cent VI, donnée à Avignon le 4 des ides de septembre 1361, y
insérée, qui lève un décime sur le clergé de la métropole de

Lyon (1361, jeudi avant Noël). — Vidimusdonné le jour de la

Madeleine 1363, par Jean de Choilley, prévôt de Langres, de

l'ordonnance de Jean, roi de France, donnée à Dijon au mois

de juin 1363, par laquelle, contrairement aux prétentions du
bailli de Dijon, il maintient, à la demande du chapitre de

Langres, ses terres de Fixin, Fixey, Gevrey, Chenôve, Corgo
loin, Noiron, Faverolles, Charmoilles et La Vernoi, dans le

ressort du bailliage de Sens. — Mandement du roi Charles VII,
portant exemption de tout droit d'aide pour le vin amené à

Langres, provenant des vignes du chapitre (Tours, 1450, 16

décembre). — Exploit de signification par un sergent général
du mandement du roi Charles VII, donné à Bourges, le 1^

juillet 1452, par lequel il prend le chapitre de Langres sous
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sa sauvegarde. — Ordonnance de la Chambre des comptes de

Dijon qui vise les lettres patentes y insérées de Philippe le

Bon, duc de Bourgogne, données à Bruxelles le 9 mai 1455,

par lesquelles il accorde l'amortissement des biens, cens et

rentes donnés, légués ou acquis par le chapitre de Langres,

entérine ces lettres, donne le détail des biens amortis et en

fixe la finance à la somme de 30 livres (1466, 18 août). —

Mandement de Philippe le Bon,ducde Bourgogne, aux baillis,

de faire mainlevée au chapitre de Langres, de son temporel

qui avait été saisi à l'occasion des guerres (Bruxelles, 1465,

13 novembre). — Mandement de Jean Jouard, chef du conseil

et du conseil ducal, qui ordonne l'exécution des lettres du

duc, données à Marche en Favenne, le 9 décembre 1467,

prescrivant, mainlevée du temporel du chapitre de Langres,

saisi à l'occasion des dernières guerres (1468, 27 novembre). —

Mandement de Charles, duc de Bourgogne, au conseil ducal,

par lequel, en exécution du traité de Péronne, il ordonne la

mainlevée au chapitre de Langres de son temporel qui avait

été saisi (Saint-Omer, le 2fc avril 1469).— Lettres patentes du

roi Louis XI, qui exempte de tous subsides les vins récoltés
par le chapitre dans ses domaines du Dijonnais (Plessis-du-

Parc, le 5 janvier 1479).

G. 1053.(Liasse.) — 56pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

14S1-I 750. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Affaires générales. Lettres patentes de Louis XI, roi

de France, qui, pour la singulière amour et alfection envers le

glorieux martyr saint Mammès, maintient les possessions

du chapitre de Langres, dans le Dijonnais et le Bassigny, dans

le ressort de Sens (Thouars, 1481, décembre). — Acte de la

sommation faile à Dijon, par Guillaume Bourberain, chanoine

de Langres, au nom du chapitre, à Nicolas de Champ, huissier

au Parlement, de donner mainlevée de la saisie du temporel

et des vins qu'il a faite à requête du procureur général et du

refus de celui-ci de l'accorder (i486, 5 novembre).— Lettres de

Guillaume, seigneur de Vergy, de Fouvent, de Champlitte et

d'Aulrey, baron de Bourbon-Lancy et sénéchal de Bourgogne,

qui, pour la bonne amour et affection que ses ancêtres por

taient à l'église de Langres, renouvelle en sa faveur les lettres

de sauvegarde qu'elle tenait de ses pères (1487, 10 novembre).
— Ordonnance de la chambre des Comptes rendue en suite de

ia requête du chapitre de Langres, portant mainlevée des de

niers provenant des amortissements qui lui ont été accordés
pour ses terres de Fixin, Fixey et Gevrey (1489, 22 octobre).
— Lettres patentes du roi Louis XII, qui exempte le chapitre
de Langres des droits d'aide de 10 sols par queue de vin sor

tant du duché de Bourgogne, destinés à la réfection du logis

du roi à Dijon, pour tous les vins provenant de leur domaine

de Gevrey, qu'ils feront transporter à Langres (Mâcon, 22 oc

tobre 1503).— Mandement obtenu par le chapitre de Langres

aux Requêtes du Palais contre les prêtres des églises Saint-

Amatre et Saint-Martin de Langres, pour reprendre le procès

commencé entre eux. Exploit d'assignation (1525). — Passe

port envoyé par Claude, duc de Guise, gouverneur de Bourgo

gne, au chapitre de Langres, pour faire arriver dans cette

ville les vins de leur domaine de Gevrey (Doulevant, 10, lono-

vembre 1544). — Procuration générale donnée par Anne de

Givry-Perusse, abbé de l'abbaye de Pothières, étudiant en

l'Université de Paris, à Éléonor Chabot, comte de Charny, ca

pitaine de 50 hommes d'armes du roi et à Jean Joubert, ar

chidiacre de Langres (1552/3, 14 mars). — Lettres patentes du
roi Henri II, par lesquelles, moyennant la somme de 20,000
livres offerte par les litats du duché de Bourgogne, il supprime

les six élections que par son édit du mois de janvier 1554, il

avait créées dans cette province (Saint-Germain-en-Laye, août

1555). — Arrêt du conseil donné à cet effet sous la même date.
Expédition donnée par la chambre des Comptes le 3 décem

bre 1555. — Lettres de sauvegarde accordées au chapitre de

Langres par le même souverain (1557, 19 juin). — Mandements
de Charles, cardinal de Bourbon, archevêque de Reims, abbé

commendatairede Saint-Étienne de Dijon, qui instituent Jean

Joubert et Philippe Berbis, trésorier de la Sainte-Chapelle de

Dijon, en qualité de vicaires généraux (1561, 6 décembre). —

Mandement de Anne de Givry Perusse, abbé de Pothières, vi

caire général de Charles, cardinal de Bourbon, archevêque de

Reims, abbé commendataire de Saint-Étienne de Dijon, qui
nomme pour ses vicaires généraux Jean Joubert, archidiacre
de Reims, et Bénigne de Cirey, infirmier de ladite abbaye

(1564/5. 25 mars). — Mandement d'Odet, cardinal de Chàtil-
lon, évêque et comte de Beauvais, abbé commendataire de

Saint-Bénigne de Dijon, qui nomme Jean Joubert, archidiacre

de Rouen, comme son vicaire général près ladite abbaye (1564,

6 avril). — Mandement d'Anne de Givry, abbé de Pothières,
vicaire général du cardinal de Bourbon, archevêquede Rouen,

abbé commendataire de Saint-Êtienne de Dijon, qui nomme
le môme Jean Joubert, son vicaire à Dijon (1567, 13 mai). —

Procuration donnée au même par Charles Garin, chanoine
d'Évreux, curé doyen de l'église Saint-Jean de Dijon, à l'effet
de remplir à sa place ces dernières fonctions vu l'impossibilité

où il se trouve de quitter son canonicat (1568). — Mandement
d'Anne de Givry, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et prieur de
Saint-Léger, qui nomme le même son vicaire général ixDijon
(1569, 27 mars). — Extrait du registre des aliénations du tem
porel ecclésiastique du diocèse de Langres pour sa part des

cinquante mille écus de biens temporels demandés au clergé
de France. Département de la cotisation imposée à l'évêque
de Langres et aux communautés des doyennés de Langres
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de Mauge, de Tonnerre, de Molème, de Moutier-Saint-Jean,

de Saint-Vinemcr, de Bar-sur-Seine, de Châtillon, de Bar-

sur-Aube, de Chaumont, de Dijon, de Bassigny, de Pierre

Fite, de Saint-Seine, de Grancey et de Bèze (1587). —

Ordonnance de P. Quarré, conseiller au Parlement, commis

saire cette part, qui maintient le chapitre en possession du

droit de passer en franchise le vin qu'il amène de ses vignes

du Dijonnais (1594, 18 novembre). — Arrêt du conseil d'Etat

qui enjoint aux trésoriers de France, en Champagne, de véri

fier ce qui a été payé par la ville de Langres, pour sa part de

la somme de 12,000 écus accordée au vicomte de Tavanes pour

la réduction de la place de Montsaugeon (1600,5 août, copie).

Arrêt rendu en conséquence par les trésoriers de France (5dé

cembre, copie). — Lettre des maire et échevins de Langres à

M. Gillot, conseiller au Parlement de Paris et doyen de Lan

gres, pour le prier d'intervenir, afin de mettre fin au différend

entre la ville et le chapitre (1607, 18 mars). — Minute sans

date mais de la fin du x vie siècle, d'une requête adressée au roi

par le chapitre, à l'effet d'être exempté de l'impôt pour la solde

de la gendarmerie. — Etat des revenus du chapitre de Lan

gres en Bourgogne à Fixin, Fixey, Brochon, Marsannay, Ge-

vrey, Dijon et Savouges (vers 1750).

G. 1054. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 68pièces, papier.

1184-1951. — LANGRES. Chapitre cathédral Saini-
Mammès. Rentes sur les péages. Charte de Hugues III, duc de
Bourgogne, qui donne au chapitre de Langres sept livres de

revenu annuel sur le péage de Dijon sous la condition de cé

lébrer un anniversaire pour son père et pour lui. Témoins,

Eudes, fils du duc ; Gérard, doyen de Langres ; Nicolas, cha

pelain du duc et doyen de sa chapelle; Anséric, sénéchal; Gé

rard de Reon, Viard Morbiers, Otonde Saulx, Pierre, maire de

Châtillon (1184). — Charte de Eudes III, duc de Bourgogne,
qui donne au chapitre de Langres 10 livres de rente sur le

péage de Dijon et les foires de Bar, à la charge de célébrer un

anniversaire pour lui et ses prôdécesseu'rs (1200, avril). — Vi-

dimus donné le samedi après l'ascension de Tannée 1327 par

l'official de Langres, de la charte d'Alix de Verçy, duchesse

de Bourgogne, qui confirme le don de 10 livres dijonnaises

de revenu sur le péage de Châtillon, fait au chapitre de Lan

gres par le duc Eudes III, et y ajoute 100 sols pour célébrer

l'anniversaire de ce prince (1219). — Mandement du duc de

Bourgogne au prévôt de Châtillon-sur-Seine, de faire payer au

chapitre de Langres la rente de 9 livres 7 sols 6 deniers qu'il

perçoit sur sa prévôté (Aisey, 1348, 4 décembre). — Lettres

royaux obtenues du roi Charles VII, par le chapitre de Lan

gres, afin de faire contraindre, entre autres personnes, le duc

de Bourgogne à acquitter une rente de 100 livres de cire à

cause de Châtillon, et de 50 livres à cause de Saulx (1451,

29 novembre). — Exploit d'assignation. — Lettres royaux

obtenues du roi Louis XI, par le chapitre de Langres

pour contraindre les possesseurs des châtellenies de Bar-sur-

Aube, Châtillon et Noyers à acquitter les redevances en cire

qu'ils lui doivent (Plessis-les-Tours, 1481, 6 octobre). — Quit
tances delà sommede 55 livres pour les arrérages d'une rente

de 10 livres sur le péage de Châtillon, et d'e 300 livres de cire

pour les arrérages d'une rente annuelle de 100 livres, données

par le chapitre au receveur du bailliage de Châtillon (1482,

17juin). — Mandement de la chambre des Comptes de Dijon,

qui ordonne l'exécution des lettres du roi (1482, 18 mai). —

Exploit d'exécution. — Requêtes adressées parle chapitre de

Langres à la chambre des Comptes de Dijon, au Bureau des

finances pour obtenir le paiement de la somme de 100 sols

tournois pour l'anniversaire du duc Robert, et de la somme

de 20 livres représentant cent livres de cire, le tout assigné sur

la recette du bailliage de Châtillon et d'une rente de 3 écus 7

sols 8 deniers représentant cinquante livres de cire, assignée

sur la châtellenie de Saulx-lc-Duc ; ordonnances de la chambre

et du bureau qui autorisent ces paiements. Quittances don

nées par le chapitre et débats avec les receveurs pour ces

paiements (1573). — Ordonnance du Bureau des Finances qui

autorise le paiement des rentes de 7 livres 10 sols, et de 15

livres (1672).— Ordonnance de l'intendant qui prescrit au cha

pitre de se pourvoir au conseil du roi à l'effet de faire inscrire

leurs créances dans les États du roi (1674). — Requête à cet

effet au contrôleur général. — Ordonnance du Bureau des Fi

nances, qui, sur la requête du chapitre, lève les souffrances

pour le paiement de ces redevances (1701).

G. 1055. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 67 pièces, papier.

1593-1 7G5. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-

mès. Baux généraux. Amodiations du domaine du Dijonnais,

c'est-à-dire de Gevrey, Fixin, Fixey, Brochon, Marsannay,

Chevigny-Fénay, Dijon, faites par le chapitre en 1593, moyen

nant 450 écus ; 1609 (1400 livres); 1621 (1661 livres); 1633

(1600 livres) ; 1642 (1300 livres); 1651 (1400 livres); 1663

(2,480 livres); 1675 (2,400 livres); 1683 (2,200 livres) ; 1694

(3,150 livres) ; 1765 (9000 livres).
— Etats de revenus dressés

par les fermiers, mémoires, déclarations, projets de manuel,

correspondances, consultations d'avocats et autres pièces con

cernant ces amodiations (1590-1716).

G. 105C. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

l£77-IGO£. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammôs. Arceau, Bèze, Beaune, Boussenois, Arceau. — Quit
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tance de la somme de 45 livres et de 25 livres donnée par

Jean Pautenier, de Beire, écuyer, à Jean d'Arceau, chanoine

de Langres, seigneur d'Arceau, auquel il avait prêté ces som

mes et qui lui avait engagé sa dîme de Hérat (1304, lundi

avant la Toussaint). — Lettres sous le scel de l'officialité de

Langres, par lesquelles Elvide d'Arceau, veuve de Guillaume,

écuyer, seigneur de Perrigny-les-Dijon, déclare que son on

cle Jean, seigneur d'Arceau et d'Arcelot, chanoine de Lan

gres, ayant donné au chapitre de Langres la jouissance pen

dant sa vie et dix ans après sa mort, de tout le revenu de ces

terres sans aucune réserve, elle a amodié du chapitre la jouis

sance de ces dix dernières années, moyennant la somme de

2,100 livres, dont Guy, écuyer, son fils, s'est porté garant(1311,

vendredi après la Toussaint). — Beaune. Vente de vignes aux

Ouches de Prévais, Pinage de Beaune et en Espeneaul, (inage

de Pommard, faite par Jean d'Estrece, à Ferry, chanoine de

Langres (1277/8, janvier). — Procédures faites devant le bail

liage de Beaune, par le chapitre de Langres, au sujet de sa

protestation contre la vente des biens du Beaunois, ordonnée

par l'évêque (1602). — Proclamât pour la vente de ces biens

(1606). — Boussenois. Procès-verbal dressé par Jean de îMal-

lerois, conseiller au Parlement, de la vente de la coupe des

bois de Montmoissonnois au chapitre de Langres, après l'an

nulation par le Parlement d'une première vente qui avait été

faite au sieur Jeannel (1565, 6 septembre).

G. 1057.(Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 34pièces, papier.

129G-1770. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Brochon. Cure. Portion congrue. Mandement de Gui

de Genève, évêque de Langres, qui ratifie l'échange du pà-

tronage de l'église de Neuilly, près Fauverney, appartenant

au chapitre de Langres, contre celui de Brochon, dépendant

de l'abbaye de Satnt-Étienne de Dijon (1276, novembre). —

Transaction passée à ce sujet entre le chapitre et l'abbaye

(1276, mercredi après la Saint-Nicolas). — Procuration donnée

par Jean Seraudat, prêtre à Beaune, à Grégoire de Monet, pour

prendre en son nom possession de la cure de Brochon et de

Fixin, son annexe (1506). — Procuration ad resignandum don
née par Benoît Racolet, curé de Brochon, en faveur de Jean

Seraudat, curé de Monthélie (1506). — Extrait du terrier delà

seigneurie de Gevrey et Fixin, contenant la déclaration du

revenu du patronage de l'église de Brochon (1502). — Extraits
des comptes des receveurs du chapitre, relatifs aux recettes

du revenu de ce patronage (1529-1573). — Sentence des Re

quêtes du Palais, qui condamne le curé de Brochon à payer au

chapitre, au temps des vendanges, une somme de 10 sols pour

l'éclairage des pressoirs dudit chapitre à Fixin (1582, 3 décem

bre). — Devis des réparations à faire à l'église de Brochon ;

requête des habitants au chapitre, à l'efiet d'obtenir un se

cours pour ces réparations estimées 2,500 livres. Lettre k ce

sujet (1686-1700). — Traité passé entre l'évoque de Dijon, les

Chartreux de Champmol et le chapitre de Langres, pour le

règlement de la portion congrue du curé, fixée à 700 livres

(1770). — Rapports d'experts, états et pièces.

G. 1058(Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

125$ IO?£. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Brochon. Dîme, cens et rentes. — Lettres sous les

sceaux (disparus) de Pierre, abbé de Saint-Bénigne de Dijon,
d'Amédée, abbé de Saint-Étienne, etd'Aubry, doyen delà
Chrétienté de Dijon de la vente faite au chapitre de Langres

par Etienne, dit Boujons, chevalier et Isabelle, sa femme,
du tiers des quatre parts de la dîme de Brochon pour
la somme de 142 livres dijonnaise? (1258, août). — Ratification
de cette vente par Guillaume, seigneur de Pontailler, vicomte
de Dijon et Jean, seigneur deTart, chevalier, seigneurs de ce
fief (1258, août). — Vente faite au chapitre de Langres, par
Étienne Boujons lejeune, chevalier et Isabelle, sa femme, fille
de feu Renaud de Corcelles, chevalier, du fief de la dîme de

blé de Brochon qu'il tenait en franc aleti et de tout ce qui leur

appartenait sur la dimede vin de Gevrey (1262, août). — Ces

sion faite au chapitre par Achidis, veuvede Pierre deTancte,
de deux parts de la dîme des blés de Brochon, qu'elle tenait
en fief duditchapitre (1263, jeudi après l'apparition de N.-S.).
— Vente faite au chapitre par Aalidis, fille de feue Retrude,
femme de feu Pierre de Tanay, du tiers de quatre parts de la
dîme des blés de Brochon, moyennant la somme de 81 livres

viennois(1268/9, janvier). — Engagement viager de cette por
tion de dîme, fait par le chapitre à Pierre de Saint- Yppolyte,
chanoine, moyennant la somme de 80 livres (1468). — Vente
faite au chapitre par Villerme de Parrecey et Simard de Mi-
meure, écuyers,de la redevance de deux émines, l'une de blé,
l'autre d'orge et avoine qu'ils percevaient sur la dîme de Bro
chon (1270, octobre). — Autre par*Flore, fille de feu Pierre de
Tanay, du 6° de la grosse dîmede Brochon et de tout ce qu'elle

peut prétendre sur la grosse et petite dîme du lieu (1274,

avril). — Autre par Perronette et Guy, enfants de feu Richard
Lemaire, de Brochon, de tout ce qu'ils prétendaient sur la

dîme de Brochon, du chef de Melinole, leur mère, fille de feu

Pierre de Tanay et qui mouvait de fief dudit chapitre (1280,
août). — Rétrocession faite au chapitre parGuibert de Lecey,
chapelain en l'église de Langres, des tierces qu'il avait ac
quises sur des héritages à Brochon et Gevrey (1328/9, lundi
avant les Bordes). — Extrait du terrier de Brochon des années
1485 et 1502 relatifs à une redevance de quatre setiers de vin

due parle chapitre aux Chartreux du lieu (copie). — Recon
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naissance de cens sur une maison en laCrayc, faite par J. Ja-

cobtier, vigneron (1502). — Autre par la veuve Pitout, pour

une maison rue Avant. — Sentence des Requêtes du Palais qui

condamne les héritiers de Jean Naulot à payer les redevances

qu'ils doivent au chapitre pour une maison sise rue Avant

(1585, 4 février). — Autre semblable contre Simon Jacotier et

consorts (1585, 14 février). — Extrait du terrier des Char

treux contenant la déclaration des dîmes qu'ils possèdent sur

le territoire de Brochon (1621). — Sommation faite par les

Chartreux de Dijon, cessionnaires de l'abbaye de Saint-Seine,

pour des dîmes sur les finagesde Brochon et de Fixin, à di

vers particuliers d'acquitter ces dîmes (1663). — Reprise de

fief par la Chartreuse de Dijon, représentée par le fils Jacque-

min, son homme vivant et mourant, de la portion de la sei

gneurie de Brochon, acquise par elle sur Noël de Saulx, mar

quis de Tavanes-Mirebel et Gabrielle de Barault, sa femme

(1677, copie). — Sommation faite par le chapitre aux sieurs

Bonnotte et Panesseau,de payer Les sommes qu'ils lui doivent

(1682).

G. 1059. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

1205-1G95. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-
mès. Brochon. Maison-Dieu. Lettres par lesquelles le chapitre

de l'église de Langres ratifie toutes les acquisitions faites sur

sa terre par le maître et les frères de l'hôpital de Brochon,

moyennant une redevance annuelle de 16 émines de blé et

sous la condition qu'ils n'acquerront rien à l'avenir que du

consentement du chapitre (1205 et 1225). — Confirmation de

cette charte par Hugues de Montréal, éveque de Langres

(1225). — Sentence arbitrale de Gilon, curé deGevrey, procu

reur des hommes de Fixin et de frère Hugues, prêtre de la

Maison-Dieu de Brochon, procureur des frères dudit hôpital,

portant que chaque année, au temps des moissons, les habi

tants de Fixin recevront des frères de l'hôpital trois milliers

de liens de gerbes provenant du bois des Ouchanz, et des

roortes pour leurs chars aux diverses saisons de l'année,

moyennant quoi lesdits habitants trouvés coupant du bois

seront punis d'une amende selon la grosseur du bois (1279,

vendredi après la Madeleine). — Transaction passée entre le

chapitre et les frères de l'hôpital de Brochon, contenant régle

mentation de la dîme sur divers héritages de Brochon et de

Fixin due par la maison au chapitre (1288, 6 avril). — Acte

dressé par Richard, sergent de Fixin, devant la Maison-Dieu

de Brochon, contenant sommation à Gautherot, sergent du duc

de Bourgogne, d'enlever les pannonceaux qu'il avait fait placer

sans droit sur cette maison, attendu que la terre de Fixin,

relevant du bailliage de Sens, la place appartenait aux pan

nonceaux du roi. A laquelle sommation Gautherot répond

qu'il les avait mis à la requête des abbé et couvent de Saint-

Etienne (1342, mardi avant l'Ascension). — Mandement du

bailli de Sens à cet effet (1342, 28 avril). — Acte par lequel

Eudes de Catenoires, chanoine de Saint-Etienne de Dijon et

recteur de l'hôpital de Brochon, reconnaît avoir gagé sans

droit un homme qui commettait un délit dans le bois de l'hô

pital situé sur le territoire de Fixin, dont la justice apparte

nait au chapitre de Langres, auquel il rend le gage saisi,

(1343,28 octobre). — Extrait du terrier de Brochon de l'an

1502, contenant la déclaration des cens dus au chapitre par

l'hôpital de Brochon. — Arrêt du Parlement rendu sur la

plainte du procureur des Pauvres, qui ordonne la saisie des

biens de l'hôpital de Brochon pour cause de malversations

(1547, 13 août). — Procès-verbal dressé par le sergent géné

ral, de la perquisition faite audit Fixin de la personne de Pa-

tris Ordela et d'Alexandre Ordela, son frère, écuyer, accusés

de ces malversations (1547, 28 août). — Mandement du bailli

de Dijon, qui sur la plainte de P. Ordela, recteur de la Mai

son-Dieu de Brochon, le maintient en possession de son béné

fice (1547, 23 août). — Procès-verbal dressé par Philibert

Berbis, conseiller à la Cour, commissaire délégué pour, con

formément a l'arrêt du 13 précédent, procéder à la visite de

l'hôpital, en présence de Philibert de Bregilles, recteur nom

mé par le chapitre de Saint-Etienne en absence de Patris

Ordela, bénéficiaire dudit hôpital, qui non seulement était

absent, mais avait emporté les clefs, de façon que le commis

saire du Parlement dut, pour accomplir son mandat, faire

enfoncer les portes (1547, 28 août). — Mémoire des terres

dépendant de l'hôpital de Brochon, tenues par Mlle de Cussi-

gny sur les finagesde Brochon et de Fixin. — Amodiation des

maisons, revenus et héritages de la Maison-Dieu de Brochon,

passée pour neuf ans par Charles Godran, chanoine de Saint-

Etienne, et recteur de cet hôpital à Alexandre Hordela, écuyer

archer de la garde écossaise du roi demeurant à Fixin, pour

la somme de 71 livres 10 sols par an. — Dossier d'un procès

porté au Parlement entre le chapitre de Langres et Charles

Godran, recteur de l'hôpital, au sujet du refus de ce dernier

d'acquitter une redevance annuelle de 16 émines de grain

envers le chapitre. — Arrêt du Parlement qui condamne

l'hôpital à payer ces seize émines (1658, 10 avril).— Procédures

(1566-1573). — Arrêt du Parlement qui condamne Louis Char-

telain, recteur de l'hôpital, au payement de cette redevance

(1600, 31 mai). — Procès- verbal dressé par Guillaume Loppin,

conseiller maître à la Chambre des comptes, de l'étalonnage de

la mesure de Saint-Louis à propos des redevances en blé dites

les matroces de Rouvres (1602, 30 septembre). — Arrêt du

Parlement contre le chanoine Jean Noblet, administrateur de

l'hôpital, pour refus de paiement de la redevance (1614, 12

décembre). — Consultations d'avocats sur celte redevance,
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données au chapitre de Langres (1619-1625). — Lettres de

garde de cette redevance, obtenues par le chapitre (1629, 11

février). — Déclaration des héritages appartenant à l'église

de Brochon (S. D., 1650?). — Bail à cens de vignes sur le

finage de Fixey, passé par le recteur de l'hôpital de Brochon

(1658, 6 août). — Transaction entre le chapitre de Langres et

la Chambre des Pauvres de Dijon, pour l'égalation en mesures

nouvelles de la redevance de 16 émines de grain due au cha

pitre par la Maison-Dieu de Brochon (1687, 26 avril). — Pro

cédures aux Requêtes du Palais entre le chapitre et l'hôpital

de Brochon pour le paiement de cette redevance 1
(1

694-1695).
— Procès.

G. 1060.(Liasse.)— 10 pièces,parchemin; \ pièces, papier.

HOl MiOï — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Chevigny-Fénay, Saulon. Charte de Hugues III,
duc de Bourgogne, donnée en présence de Gauthier, évêque

de Langres, son oncle, par laquelle, du consentement de la

duchesse Marie, sa mère et deMathilde, sa sœur, il donne au

chapitre de Langres la moitié du moulin de Fénay, sur la

rivière de Saulon (1164). — Charte donnée sous les sceaux

(disparus) de G(uy), de Rochefort, évêque élu de Langres, et

de P., abbé de Bèze, de la donation faite pour Poinsard, sei

gneur de Montrambert, au chapitre de Langres d'une terre

joignant le moulin du pré, situé vers Saulon [(1252, mars). —

Transaction entre les chapitres de Langres et celui de la cha

pelle du duc à Dijon par laquelle les deux parties renoncent

au procès commencé entre elles, au sujet de la justice à Che

vigny-Fénay (1403/4, 24 mars). — Transaction sur procès-

verbal au Parlement de Paris erUre le chapitre de Langres et

André-Étienne de Fénay habitant de Dijon, par laquelle il

est accordé que le chapitre aura la justice dans tout le pour-

pris de la maison d'André-Étienne, qu'il ne pourra la fortifier

que du consentement du chapitre et que son cens sera aug

menté (1398, 27 juin. — Arrêt du Parlement de Paris, qui

renvoie au bailliage de Sens la connaissance du procès entre

le chapitre de Langres et l'abbaye de Cîteaux, au sujet d'entre

prises du premier sur les chaussées des étangs à Chevigny-

Fénay (1404/5, 14 février). — Transaction entre le chapitre

de Langres et celui de la Sainte-Chapelle de Dijon, par la

quelle les deux parties renoncent aux débats qu'elles avaient

pour l'exercice de la haute justice à Chevigny-Fénay (1406,

6 décembre). — Lettres de nouvelleté obtenues au Parlement

de Paris, par le chapitre de Langres, contre le juge de Jean

de Goux, seigneur de Trouhans et de Chevigny-Fénay en par

tie, pour entreprises sur la justice dudit chapitre (1459, 4 juil

let). — Assignation. — Acte dressé à Gevrey, par lequel le

gouverneur des domaines du Dijonnais, appartenant au cha

pitre de Langres, remet au meunier du moulin des Etangs,

appartenant à l'abbaye de Cîteaux, mais situé sur le finage

de Chevigny-Fénay, une partie de la cote de la subvention à

laquelle il avait été imposé (1486/7, 11 février). — Déclara

tion des héritages possédés à Chevigny par Thevenotte, veuve

Guillaume de Saverot (1488).— Bail a cens de maisons, meix et

héritages sis à Chevigny passé par le chapitre à Guillaume

Paignot de Chevigny (1489, 11 août). — Amodiation du tiers

de la seigneurie de Chevigny, passée par le chapitre pour 9

ans à Denis Besançon, greffier de la mairie de Dijon, pour la

somme de 8 livres (1607).

G. 1060bis. (Registre.) — In-folio, 35feuillets, papier, cartonné.

J43G-I556. — LANGRES. Chapitre cathédral. Chevigny-
Fénay et Saulon. — Fol. 1

.

C'est le terrier de Chevigny, fait

par Robert de Saulx, doyen et Gibart de Blaisy, chanoine de

la Sainte-Chapelle (1436;. — Fol. 11. Copie de ce terrier faite

au xvnr siècle. — Fol. 21. Extrait fait à la môme date du ter

rier général du Dijonnais, concernant la terre de Chevigny et

Saulon, fait en 1556, par H. Guisain. Voir G. 1091.

G. 1060ter. (Cahier.) — In-folio, 20 feuillets, papier, cartonné.

I55G. — LANGRES. Chapitre cathédral. Corgoloin. Ex
trait fait en 1658 du terrier général du Dijonnais, fait en 1556,

par H. Guisain et concernant le domaine de Corgoloin. Voir

G. 1091.

G. 1061. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièces,papier.

1125-1745. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-
mès. Dijon. Charte de Guillaume, frère d'Eblon, comte de

Saulx, qui, de l'avis de celui-ci et l'exhortation de Guillenc,

évêque de Langres, cède au chapitre dudit lieu Pétronille,

femme de Morin de Dijon, avec sa postérité présente et avenir

(sans date, v. 1125). — Lettre sous le scel (disparu) de Guil

laume de Joinville, évêque de Langres, de l'engagement de

140 livres dijonnaises, faite par le chapitre à Nicolate, fille de

JeanPerrin, de Dijon (1216). — Donation faite par la même

au chapitre de tous ses biens en s'en réservant l'usufruit. Ils

consistent en une maison, rue Saint-Jean, des vignes en Mon t-

Chapet, près la porte Guillaume, à Brochon, des prés à Rou

vres et à Plombières (1216). — Lettre donnée sous le scel (dis

paru) de Hugues de Montréal, évêque de Langres, de l'accord

ménagé entre Guy deVergy, évêque d'Autun, délégué d'Alix,

duchesse de Bourgogne, et le chapitre d'Autun, au sujet de

certaines capitations perçues du temps du duc Eudes III, sur
les terres du chapitre, par laquelle il est décidé que la du

chesse remboursera au chapitre la somme de 100 livres di
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jonnaises et rendra les gages saisis (1228, samedi avant la

Saint-Marc). — Autre sous les sceaux disparus de Pierre, abbé

de Saint-Étiennc, d'Etienne, abbé de Saint-Bénigne et de

Guillaume, doyen de la Chrétienté de Dijon, de la vente faite

par Nicolelie de Dijon, veuve, du tiers de tout ce qui lui ap

partient pour la somme de 50 livres dijonnaises (1241, octo

bre). — Quittance donnée au chapitre de Langres, par Jean,

sire de Tilchâtel, au nom de Hugues, son frère, seigneur de

Conllans, de la somme de 600 livres, prix de l'engagement de

la dîme du lieu et dont il institue comme garants Jean, sei

gneur de Chazouil, Etienne, seigneur de Vaillant, Luc de

Saint-Seine, chevalier, Ai mon d'Arceau, chevalier, Foulques

de Pailly, chevalier, et Evrard de Piepapa, chevalier (1248,

mai). — Constitution de 320 livres de rente par le chapitre de

Langres, au prolit de Antoine Juret, grenetier du grenier à

sel de Dijon (1550, 9 mai). — Etat des cens dus au chapitre de

Langres, sur le territoire de Dijon (1600). — Requête adressée

à la chambre des Requêtes du Palais, à Dijon, parle chapitre

de Langres, pour réclamer le paiement,par l'abbaye de Saint-

Etienne, d'une redevance annuelle de 10 livres 12 sols 6 de

niers dite du cierge bénit de l'église de Monsieur Saint-Mam-

mès de Langres (1745). — Assignation.

G, 10G2.(Liasse.) — 3i pièces, parchemin, 15 pièces, papier.

1240-1031. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Dijon. Maison rue Saint-Philibert. Donation faite

au chapitre de Langres, par Arnoul des Granges, prêtre à Di

jon, d'une maison sise rue du Cloître, et d'une autre, rue de

Cherlieu (1240, mai). — Bail à cens de cette maison, rue du

Cloître, passé par le chapitre à Pons de Saulx, seigneur de

Vantoux (1285, mardi après la Chandeleur). — Cession de

cette maison acquise par lui de Pons de Saulx, faite par Per-

rin, frère de Guy, chapelain du duc de Bourgogne, à Pierre de

Roehefort, archidiacre du Dijonnais, pour l'église de Langres

(1294, octobre). — Donation de la môme maison faite au cha

pitre par ledit Pierre de Roehefort (1298).
— Vente d'une mai

son joignant la précédente faite par Etienne, dit Pucèle de

Langres, audit Pierre de Roehefort (1301, octobre).
— Don de

celte maison fait par le môme au chapitre (1303, vendredi

après Quasimodo). — Bail à vie de la grande maison du cha

pitre avec la volerie, rue Saint-Philibert, passé par le chapitre

à Pierre Poirier, drapier (1456, 10 avril). — Bail à vie de la

volerie de cette maison, passé à J. Piart (1462, 10 décembre).

— Bail à vie des deux moitiés de cette volerie, par Moingeon

Vincent,vigneron (1488) ;
— et Thevenot Mocqueron, vigneron.

— Bail à trois vies de la grande maison, rue Saint-Philibert,

passé par le chapitre à Jean Petit, tanneur (1502/3, 19 mars).

— Autre d'une chambre basse avec dépendances, joignant

cette maison passé à Guillaume Poissenet (1502/3, 18 mars).

— Autre d'un ouvroir et des étabies situés dans la grande

maison (1502/3, 13 mars). — Bail à cens de deux jardins près

la grande maison, passé par le chapitre à Nicolas Chamerande

(1524, 25 avril, 1527, 1erjuillet). — Autrede la moitié de la vo

lerie de la grande maison passé à J. Pinguot (1529, 15avril). —

Autre d'un jardin derrière la grande maison, passé à J. Froi-

gnard, vigneron, et Léonard Ferrandet, tonnelier (1527, l«r

juillet, 1529/30, 11 janvier).— Autrede la moitié de la volerie

de lagrande maison, passé à Jean Bernadot, vigneron (1529/30,

21 janvier). — Autre d'une chambre basse, eelier, jardin joi

gnant la grande maison, passé àDenis Pesure, vigneron (1538,

28 septembre). — Bail àcens, pour 80 ans, de la maison de la

Volerie, rueSaint-Philibert, passé par le chapitre àF. Bernard,

marchand (1549, 29 novembre). — Autre au môme du jar

din joignant (1551, 13 novembre). — Amodiation d'un jardin

dans la maison du chapitre, rue Saint-Philibert, faite à Hu

gues Sambin, dit Boudrillet, maître menuisier à Dijon (1555,

12 juin). — Autres d'une chambre basse et jardin joignant la

tour' carrée (1580, 1594). — Actede vente de la maison du cha

pitre, sise rue Saint-Philibert, à Dijon, faite aux religieux

feuillants du monastère de Fontaine, moyennant la somme de

4000 livres. — Maisons rue de Cherlieu. — Vente faite au

chapitre par Poincet, dit Sacranges de Dijon, d'une maison,

sise rue de la porte des Granges, dans l'intérieur des murs de

la ville (1278, juin). — Bail àcens d'un jardin près la maison

de Cherlieu, passé par le chapitre à Perrin Bourcier (1441,6

novembre). — Autre d'un meix, môme rue, passé par le cha

pitre à Monet Cabut, de Dijon (1448/9, 15 janvier). — Autre

d'un meix et jardin, rue de Cherlieu, aboutissant sur les mu

railles de la ville, passé àJ. Robelin, vigneron (1461). — Au

tre d'une grange, pressoir et dépendances, rue de Cherlieu,

passé à Antoine, veuve de J. Bataillon, clerc, et à J. Gillot,

tonnelier, son dis (1505/6, 2 mars). —- Autre d'un jardin en

Désert, rue^de Cherlieu, près la maison de M. de Blaisy, passé

par le chapitre à Thomas Leclerc, vigneron (1529/30, 21 jan

vier).

G. 1063.(Liasse.) — 2S pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1&O7-I09O. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Dijon. Finage. Lettres sous les sceaux disparus de

Robert de Châtillon, évôque de Langres et d'A., abbé

de Citeaux, de la remise par Regnaud Lambert, bour

geois de Dijon, k Girard, archidiacre du Bassigny, d'une

pièce de vigne dépendant de l'infirmerie de Saint-Bénigne,

sise près le pont de Chanterègne et que l'abbaye avait vendue

au chapitre (1207/8, février). — Acte de vente de cette vigne

par Adam, abbé de Saint-Bénigne et son couvent à Girard,
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archidiacre du Bassigny (1207/8, février). —Donation decetie

vigne faite par cet archidiacre au chapitre de Langres (1214).

— Vente d'une pièce de vigne en Bray, faite au chapitre par

Agnelot, femme d'Étienne Pelletier du Cloître et ses fils

(1251/2, février), — Bail à cens d'une vigne de 7 journaux,

sur Suzon, vers la ruelle au Fouet, passé par le chapitre k

Jean, dit Charles, clerc k Dijon (1303/4, 18 janvier).— Bail à

vie d'une vigne en Monlevigne, près de Larrey, passé à

J. Malcourrant, fournier, k Dijon (1396, 16 septemhre). —

Autre de vignes en Pissevin et en Comtesse passé à Guillaume

Viennot et H. Poissenot, vignerons (1435). — Autre d'une

vigne en Petigny, passé k J. Bataillon (1488, 21 juin, 1493/4,

14 mars). — Reconnaissance de cens sur une vigne en Queue

froide, faite par Millot-Chouard, maréchal et Guillemette,

veuve Mellièro, marchand (1502, 6 juin, 3 décembre). — Bail

à vie de la vigne du Pontot de Benne, passé k Arbellot-

Gardillet, vigneron (1503, 27 novembre). — Autre passé à

Humberl-Dargent, vigneron (1509/10, 24 février). — Autre

d'une vigne en Petigny, à B. Jarraud, vigneron (1522, 21 mars).
— Autre d'une vigne en Preille, passé à S. Molard (1529/30,

25 janvier, 1534/5, 25 janvier). — Reconnaissance de cens

sur celte vigne, faite par Gilles Baquin, vigneron (15o6, 14

décembre). — Bail k cens d'une vigne en Champard, der

rière Larrey, passé par le chapitre, à A. Pouteaux, vigneron

(1585, 13 juin). — Autre d'une vigne en Prielle, passé k

Gilles Baquin (1585, 23 février). — Autre d'une vigne en

Petigny, passé k P. Tartevelle, vigneron (1609,24 novembre).
— Autre du clos de vignes sur le pontot cîe Renne, passé par le

chapitre aux frères Verney (1618, 29 septembre). — Amo

diation de la vigne des Échaillons par les frères Verney et

Camus (1621). — Reconnaissance de cens sur une vigne sur

Suzon, en Queue froide, faite au chapitre par I. Gaultier, vi

gneron (1623). — Autre par J. Poiretet, du cens d'une vigne

au môme climat(l623).— Autre par J. Monnot, vigneron, sur

une vigne en Precle (1643). — Bail à cens de la vigne du

Clos du Pontot de Renne, passé par le chapitre k Jean Grisot,

marchand k Dijon (1690).

G. 1064.(Liasse.) — M pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1212-95*»!.— LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Fixin, Fixey. Donations, acquisitions. Donation

faite au chapitre de Langres par Gauthier, clerc de Fleurey,

de tout ce qu'il possédait par héritage à Fixin et à Broc lion

(1212). — Vente faite par Jean Chenevière, de Fixin et Cécile,

sa femme, à Déodatjuif aveugle de Dijon, de 50sols dijonnais

de cens, assignés sur un meix et des vignes k Fixin (1250/1,

janvier). — Vente faite par Gauthier, dit Caille, de Fixin, k

Richard, de Vougeot, du tiers d'une maison, rue du Charron,

Côte-d'Ok. — Série G.

k Fixin (1253, décembre). — Vente faite par Jean de Saulon,

damoiseau, au chapitre de sa moitié de la justice haute,

moyenne et basse, de Fixin, de son bois près la maison Dieu

de Brochon, et de tous ses droits sur Fixey (1255, juillet). —

Vente de deux journaux de terre en la Boorote, finage de

Fixin, faite par Lambert Alernantà Jean, fils de Belin-Asard

(1269, novembre). — Vente faite par Odet li Ilarais de Fixin,

k Perrenct de Rouvre, d'une vigne aux Plantes du moulin

de Fixin (1297, février). — Échange de vigne au même

climat, entre Odet, charpentier k Argilly, et Marione, sa fille

émancipée (1299, octobre). — Mémoire montrant que le bois

de Bruyère sur le (Inage de Fixin était tenu jadis par les

hommes de Domois qui payaient chaque année 20 sols au

chapitre de Langres. Mais depuis 7 ans, celte redevance

ayant cessé, le clerc du chapitre vendît la coupe et institua un

forestier auquel le duc joignit le sien, quand on lui eut dé

claré que le bois était de son fief. Quatre ans après, il en

mit quatre, vendit le bois et s'empara du fonds. — Note

sur les poursuites du prévôt de Dijon contre les hommes de

Fixin et sur la dime de laine et d'agneaux perçue par les

curés de Gevrey, Gilon et Guy d'Angoulevent (sans date, fin

du xvnc siècle). — Vente d'une terre en la Bcerote, finage de

Fixin, faite par Gaieté, veuve d'Odet Berardet, à Perrenet de

Rouvres (1301, novembre). — Vente d'une vigne aux Àrve-

lets, finage de Fixin, faite au chapitre par Marione, femme

de Jaquin le Galelier (1319, novembre). — Autre semblable

par Etienne Braux, même date. — Autre d'une vigne au

même lieu, faite au chapitre par Adeline, veuve de Jean, juif,
de Rouvres (1319/20, janvier). — Autre semblable par

Chierre, veuve de Rcnaud-Mouflot (1321, avril). — Vente de

vignes en Prielles et en Aisereloi, finage de Brochon, faite au

chapitre par Renaud, dit Renaudières de Gevrey (1321, ven

dredi après l'Annonciation). — Autre semblable par Jean le
charretier de Fixin (1321, Dimanche avant la Saint-Philippe).
— Acquêt d'une vigne aux Arvelets, finage de Fixin, par le

chapitre sur Guillaume Chenevex (1322, juin). — Autres
semblables de vignes en Hautvillers, môme finage, sur Milon
fils d'Armel, Huguette Bizouard et Robert Cornier (1322,
dimanche avant la saint J.-B.). — Autre d'une vigne au
champ Désirrer, môme finage, faite par Blanchet li Geste à

Gobert de Lecey, prêtre (1323/4, mars). — Acquêt par le cha

pitre d'une vigne aux Arvelets, sur Vinccnt-Groigune (1323/4,

avril). — Autre semblable sur Armet-Lochard (1324, juin).
Aulre d'une vigne au Ravier, finage de Fixey, faite par Pierre
de Burnand,curé de Gevrey (1524/5, février). — Acquêt par
le chapitre, d'une vigne aux Arvelets, finage de Fixin, sur
Clément, dit Chilloz (1326, lundi après l'annonciation). —

Autre semblable sur Belote, femme d'Aveline de Fauverney

(1326, octobre). Échange de vigne au champ d'Isier,

3
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finage de Fixey, contre un meix et des terres à Lecey, fait

entre le chapitre et Gouberl de Lucey, curé de Gevrey (1326,

jour de saint Hilaire).— Acquêt d'une vigne au champ d'Isier,

finage de Fixey, par' le même curé (1328, dimanche après la

Saint-Martin d'hiver). — Donation d'une vigne en champ de

de Secroy, finage de Fixin, faite au chapitre par le chanoine

Jean de Trouhans pour la fondation d'un anniversaire (1330).
— Vente d'une maison à Fixin, faite par Guillaume Jaillot à

Jacques Corboillotte, prêtre (1333, décembre). — Acquêt d'un

meix et maison à Fixin, par Jacques Corboillotte, prêtre

(1334, avril). — Autre par le chapitre de vignes en Baneins,

même finage, sur Jean Lambert et Richard-Sergent (1333,

mai, 1339/40, janvier). — Autre semblable d'une vigne aux

Aiseroles, même finage, sur Hugonin-Lombard (1338, avril).
— Autre semblable d'une vigne en rue Baneins, sur

Hugueltc, femme de Martin Clerc, et Jeanne, fille de J. Bouvres

(134:2, novembre). — Vente de divers héritages à Fixin, faite

par Jeannette, femme de Girard Salebreux, à Perrenot-Tain-

turier, bourgeois d'Auxonne (1438). — Autre de maisons et

héritages à Fixin, faite par les mariés F. Jon à J. Margot,

prêtre, à Gevrey (1448/9, 24 janvier). — Vente de maisons et

héritages à Fixin, faite par Jean Tainturier, bourgeois et

maître es-arts à Auxonne, etNicolas Serand, son beau-frère, à

J. Margot, chanoine de Langres, (1452, 16, 19 octobre, 18 no

vembre). — Ratification de cette vente par Guillemette, fille de

Perrenod-Tainturier, femme de Nicolas Serand, bourgeois à

Auxonne (1452, 20 octobre). — Acte de cession de ces biens

faite par ledit Margot au chapitre de Langres (1453, 31 août).

— Certificat de Guy de Moreau, lieutenant du bailli de Dijon

et commissaire sur le fait des amortissements, constatant que

les biens du chapitre sur Fixin, Fixey et Gevrey ont été

amortis (1517, 25 mars). — Vente d'un meix et maison à

Fixin, par J. Magnien, curé de Trouhans, à Thibaut-Petit

(1561, 2 septembre). — Acquêt d'une vigne en Beze, par

Etienne Peussuet, vigneron à Fixin (1591). — Plan visuel,

sans date, du climat des Arvelets.

G. 1065. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier.

1311-1?$:*. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Fixin. Droits seigneuriaux et de justice. Mémoire

(sans date, de la (indu xni* siècle), produit par le chapitre de

Langres pour prouver son droit de banalité du four à Fixin.

— Lettres de Perronet, de Fixin, dit de Rouvres, qui, en

échange de la mairie de Fixin qui lui a été donnée par le

chapitre, lui abandonne des cens, une vigne et une terre

audit finage (1311, novembre). — Convention d'arbitres entre

le chapitre, Robert d'Aubigny, Guillaume de Rathonay, che

valier, Dampnole de Fontaine, damoiselle, Etienne, curé de

Fixey en qualité de procureur de Marguerite, veuve d'Hcnr*

de Thelis, chevalier, dame du Brouillet, pour le jugement

d'un procès concernant la justice à Fixey (1331/2, février).—
Mandements de Jean de Trouhaut, chanoine de Langres,

Hugues de Corabeuf, doyen de Chalon, Aymon de Dampierre,

chanoine de la chapelle du duc, à Dijon, arbitres arbitrateurs

dans la cause ci-dessus pour l'assignation des témoins

(1332, septembre). — Procuration donnée devant le bail

liage de Mâcon, par Marguerite, veuve *d'Henri de Thelis,

chevalier, dame de Brouillet, à.Etienne, curé deFixey (1331,

mardi après la Conception). — Autre semblable donnée de

vant Pofficial de Chalon, le dimanche après la Saint-Benoît

d'été (1332). — Sentence d'ajournement de la cause (1332,

5 et 13 juillet). — Prorogation des pouvoirs de Jean de

Trouhaut donnée par les parties (1332, samedi avant la Made

leine). — Sentence prononcée par Jean de Trouhaut, arbitre,

portant que, si dans un délai déterminé les parties ne se

mettent point d'accord, il prononcera sur le différend (1332,

jour delà Saint-Barthélemy). — Sentence du même qui ad

juge la saisine et la justice totale de Fixey au chapitre de

Langres, avec le droit pour les autres d'avoir un sergent

pour les ajournements, d'asseoir le ban de vendanges, d'as

sister aux Jours et d'avoir part aux amendes (1332, 10 sep

tembre). — Nouvelle convention d'arbitres conclue entre le

chapitre et les coseigneurs de Fixey (1333, mai). — Vidimus

fait en 1391 ; 1°des lettres de la vente du péage ou du rouage

de Fixey, faite par Richard de Baissey, chevalier, à Robert,

dit Martiot (1354, 20 décembre); — de la vente du même

péage, par Jacques de Chasans, chevalier au même Martiot

(1369, 21 avril) ; — de celle faite par ledit Martiot au chapitre

de Langres (1391, mardi après la Saint-Thomas). — Procès-

verbal de débornement des finages et justices de Fixin et

Brochon (1508/9, 19 février). — Mémoires contradictoires des

chanoines de Langres et des habitants de Fixin sur certains

articles de la déclaration des droits seigneuriaux (vers 1550).
— Copie de la reconnaissance des droits seigneuriaux, faite

au terrier de 1556. — Consultation de l'avocat d'Esbarres, au

fait de la tenue des jours faite par les officiers du chapitre

dans une maison dite de la Perrière, appartenant à l'abbaye

de Citeaux (1570). — Amodiation des exploits de la justice

seigneuriale (1583). — Institution de Edme Simon en qualité

de lieutenant de la justice de Fixin (165't)- — Déclaration par

Jean Fourneret, conseiller correcteur à la Chambre des

comptes, propriétaire de la rente de Chamerey, qu'il ne pré

tend point prendre la qualité de seigneur du lieu et demande

la permission d'élever une volière, ce qui lui est accordé

(1661, 12janvier). — Dossier d'un procès porté au Parle

ment entre le chapitre de Langres et M. Bernard-Bernard,

seigneur de Trouhans, conseiller au Parlement, au sujet de la
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justicede Fixey (1666-1688).
— Transaction sur procès entre

les mômes parties, par laquelle le conseiller Bernard demeure

en possession de la justice sur tous les héritages qui lui appar-

tiennentsur le territoire de Fixey (1689, 7 janvier). — Requête

des habitants de Fixey au chapitre, à l'effet de demander que

le greffier de la justice réside à Fixey .($-d.)- — Institution par

le chapitre de Bénigne de Bousi en qualité de greffier de la

justice de Fixin et Fixey (1709). — Marché passé par le cha

pitre avec J.-B. Bichol, notaire à Dijon, pour la confection

d'un terrier du Dijonnais, moyennant la somme de 2000

livres (1751, 5 avril). — Procès-verbal de rétablissement de

bornes séparalives de Brochon et Fixin entre le chapitre et

les Chartreux de Dijon (1746,22 novembre).— Pièces relatives

à des frais de justice criminelle payés par la justice de Fixin

(1754). — Procès-verbal de bornage des limites des finages

et justices de Brochon et de Fixin, entre le chapitre de

Langres et les Chartreux de Dijon (1778, 20 juillet). — Autre

des finages et justices de Fixin, Fixey et Couchey entre le

chapitre et M. de Saint-Mesmin (1783, 3, 5 juillet). — Piè

ces concernant la justice sur la Forestelle (1784).

G. 1066.(Plan.) — 1 feuille, papier.

l?54. — LAiNGRES. Chapitre cathédral Saint-Mammès.
Fixin. Justice. Plan informe des limites séparatives desjusti

ces et finages de Fixin et de Brochon.

G. 1067.(Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier.

I 7 i£. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam
mès. Fixin. Dîmes. Traduction d'une lettredonnée sous le scel

de Manassès, de Bar-sur-Seine, évêque de Langres, de la do

nation faite à l'abbaye d'Ogny, par Willerme, dame de Fau-

verney, Guillaume, Étienne et Guiard, ses enfants, de la part

qui leur appartient dans la dime des vignes de Fixin (1182).
— Vente faite en présence de Hugues IV, duc de Bourgogne,

au chapitre deLangres, par Gauthier de Fauverney, Guillaume

Le Moutons, Guy et Jocerand, ses frères, du consentement de

Béatrix, leur mère, et de Marguerite, femme de Gauthier, de

la moitié de la dîme de vin de Fixin, pour 235 livres esteve-

nants (1233, décembre). — Quittance de cette somme donnée

par Gauthier et Guillaume, son frère, en présence de Ray

mond, abbé de Saint-Bénigne (1233, la veille de l'apparition

N.-S.). — Lettre sous les sceaux (disparus) de Guillaume de

la Tour, évêque de Chalon et de Gilbert, abbé de Saint-Étienne

de Dijon, de la vente faite au chapitre par Guy de Bressey,

chevalier et Archer damoiseau, fils de Reine d'Arc, de la

quarte partie de la dîme de Fixin, pour la somme de 150 li

vres estevenants (1244, novembre). — Copie faite en 1449 de

la charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, en présence du

quel Hugues de Blangey, chevalier, et Agnès, sa femme, fille

d'Étienne de Bressey, chevalier, vendent au chapitre de Lan

gres la quatrième partie de la dîme de Fixin, pour la somme

de 125 livres dijonnaises (1258, mars). — Acte par lequel

Étienne Blanchernain, religieux de l'abbaye de Saint-Élienne

de Dijon, et gouverneur de la maison Dieu de Brochon, recon

naît devoir en cette dernière qualité au chapitre de Langres,

la quantité de trois muids de vin pour la dime de vin des vi

gnes qu'il possède à Fixin (1454/5, 20 mars). — Lettres de

nouvelleté obtenues au Parlementde Paris, par le chapitre de

Langres, pour faire assigner au bailliage de Sens le prieur

de Saint-Germain de Larrey, et le curé de Fixey qui voulaient

l'astreindre à leur payer la dîme du vin. Exploit d'assigna

tion (1462/3, 3, 21,26 février).— Sentence arbitrale d'Odo-Ma-

checo, trésorier de la Sainte-Chapelle de Dijon, et d'IIélie

Moisson, licencié en lois dans les différends entre le chapitre

de Langres, et l'abbaye de Cîteaux : 1* au sujet de la limita

tion des finages de Noiron et de Corcelles ; 2° de la redevance

due par l'abbaye au chapitre pour ses vignes de la Perrière,

et qui est fixée à 2 muids de vin par an ; 3° au sujet de la jus

tice prétendue par le chapitre au moulin des Étangs ; 4<>au

sujet de la rivière de Sanfond, dont l'abbaye conserve l'entre

tien, et la réparation exclusive, etc. (1502). — Mémoires, écri

tures et procédures. — Procédures intentées aux Requêtes du

Palais, entre Philippe Lambert, de Fixin, pour refus de la

dîme du vin (1598-1599). — Déclaration des vignes de l'abbaye

de Cîteaux, sur le finage de Fixin, qui suivant la transaction

du 16 octobre 1607, sont franches de dime. — Arrêt du Par

lement qui condamne l'abbé d'Oigny à payer la dîme des vi

gnes qu'il possède à Fixin (1668, 23 novembre). — Autre

confirmatif du premier (1706, 15 décembre). — Procédures.

Dossier d'un procès devant les Requêtes du Palais, entre l'ab

baye de Cîteaux et Jacques Guillaume de Frasans, écuyer, sei

gneur de Turcey, commissaire des guerres, en Bourgogne,

au sujet d'un droit de quatre boisseaux d'avoine, et de six de

niers de taille exigés par le chapitre du seigneur de Frasans,

qui avait acquis de l'abbaye de Cîteaux et laquelle il appelait

en garantie (1712;.

G. 106S. (Liasse.) —3 pièces, parchemin ; 81 pièces, papier.

1?i:M7S2. — LANGRES. Chapitrecathédral Saint-Main -
mes. Fixin. Dîmes. Dossier des procédures aux Requêtes du

Palais, entre le chapitre et M. de Frasans, écuyer, seigneur de

Turcey, qui se refusait d'acquitter la dime et des redevances

sur des héritages au climat de la Perrière et autres du finage

de Fixin, qu'il avait acquis de l'abbaye de Cîteaux, laquelle

il avait appelée en garantie. Le chapitre obtient gain de cause
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(1713-1714). — Lettres de committimus, obtenues par le chapi

tre pour la poursuite de ses débiteurs (1731, 14 juillet). — Pro

cédures aux Requêtes du Palais, entre le chapitre et Potet,

procureur au Parlement, et MaigeOn, qui se refusaient àpayer

la dîme de terrains défrichés sur Brochon (1779). — Autres

semblables concernant M,,c Violle et Simon, greffier (1782).

G. 1069. (Liasse.) — 3Gpièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1107-1950-1301. — LANGRES. Chapitre cathédral
Saint-Mammès. Fixin. Cens et rentes. Traité passé entre Guy,

abbé, le couvent de Cîteaux et le chapitre de Langres, pour

le règlement de la dime, due par l'abbaye auchapitre à raison

des héritages qu'elle possède à Fixin (1197, copie du xv8siècle).
— Vente de 30 sols de cens faite par Jean Le Roux, du Pré de

Fixin, et Marguerite, sa femme, à Deodat, le juif aveugle de

Dijon (1250, mars). — Acquêt de 15 sols de cens sur une mai

son de Fixey, fait par le même sur Jean Maunory de Fixey

(1250, décembre). — Autre de 30 sols de cens, sur une vigne

et des terres à Fixin, par le môme sur Robert Colin et Parise,

sa femme (1250, mars), — Vente faite, en présence d'Etienne,

abbé de Saint-Bénigne de Dijon et d'Amédée, abbé de Saint-

Étienne, par Robert Coatiers, de Fixin, et Osanna, sa femme,

auchapitre de Langres, d'un muid de vin de cens, assignésur

une maison, des terres et des vignes à Fixin (1251, mai). —

Acquêt par le chapitre sur Eudes de Barges et Adeline, sa

femme, d'un muid de vin de cens assigné sur une maison et

des vignes à Fixin (1251, juillet). — Autre sur Deodat, juif

aveugle de Dijon, moyennant 55 livres dijonnaiscs de cens as

signées sur des maisons à Fixey, à Fixin, et sur des vignes

(1252. décembre). — Reconnaissance de cens sur un meix, sis

rue de Posanges, à Fixin, faite au chapitre par Vincent Che-

neverey, maire du lieu '1288, samedi après la Saint-Remi). —

Vente d'un demi-muid de vin de cens sur une vigne aux Alo-

serelois, finage de Fixin, faite au chapitre par Hugues le Pi-

notet (1305, mai). — Vente de 4 setiers de vin de cens sur une

vigne en Chancion, finage de Fixin, faite par Hugues Coillard,

à Paris, curé de Brochon (1305, avril). — Vente d'un muid de

vin de cens assigné sur des vignes au finage de Fixin, faite

par J. Amoraux, deBeaune, à Perrencî, de Rouvres (1309/10,

août). — Bail à cens d'un meix et maison à
Fixin, passé par

le chapitre à Villermet Chagneaux (1311/2, janvier). — Ac

quêt par le chapitre sur Jobert de Fixin, d'un cens de trois

setiers de vin sur un meix et maison audit lieu (1312, mai).

— Autre semblable d'un cens de deux setiers de vin sur Si

mon Pessarl, de Fixin (1312, mai). — Autre do 14 pintes de

vin de cens sur un meix et maison à Fixey, d'Osannette, veuve

de Jacques Poissart, dudit lieu (1313/4, dimanche des Ra

meaux).— Autre de 3 setiers de vin de cens sur une vigneau

Champ Dessirey, finage de Fixey, provenant do Simon Pas-

sart (1314, avril). — Autre semblable de deux setiers de vin
de cens sur une vigne en l'Eschalier, tinage de Fixey, prove

nant de Jean Passart (1314, avril). — Bail à cens d'une mai
son à Fixin, passé par le chapitre à Villemet Chaigneau (13H,

août). — Acquêt par le chapitre de 4 setiers et demi de vin de
cens sur des vignes en la Perrière et en Préelas, provenant de

Adelinette, veuve deSimon Burnée, de Fixin (1315, juillet). —

Reconnaissance du cens de 12 pintes de vin sur un curtil, à

Fixey, faite au chapitre par Adeline, veuve de Thibaut Brené,

dudit lieu (1316, avril). — Vente au chapitre par Perreau Au-

grand,de Fixin, de deux setiers de vin de cens sur une vigne
entre deux Velles, finage dudit lieu (1316, mai). — Autre sem

blable par Vincent Morel, d'un setier de vin de cens sur un

meix, à Fixey (1316, mai). — Autre semblable de trois setiers

de vin de cens sur une vigne. En Aiseroloys, lin^gQ de Fixin,

provenant de Perreau Augrand (1317, mercredi après la Saint-

Paul). — Autre semblable de trois setiers de vin de cens sur

une vigne du finage de Fixin (même date). — Autre à Pierre

de Bernaud, curé de Gevrey, par les consorts Charretons, de

Fixin, d'un muid de vin de cens, assigné sur des héritages

audit Fixin (1320, mercredi après la Saint-Luc). — Autre au

même par Jacqucmin Gastelex, d'un muid et demi de cens as

signé sur des héritages à Fixin (même date). — Autre sem

blable d'un demi-muid de vin de cens sur des héritages à Fi

xin, vendus au même par Vivien Jeannin, dudit lieu (même

date). — Acquêt par le même curé, sur Jean Faucillans, de

Fixin, d'un demi-muid de vin de cens, assigné sur une vigne

en Combe Robert (1320). — Autre par le même de Melina,

femme du précédent, d'un demi-muid de vin de cens, assigné

sur une vigne càFixin (1320/1, 3 mars). — Autre par le même

de Gilles Maillardet, d'un demi-muid de vin de cens, assigné

sur une vigneaux Aiseraules (1331, 6 septembre). — Autre par

le mêmed'Aimée Enguerran, de quatre setiers de vindecens,

assigné sur une maison, rue du Peux en Geu, de Fixin (1326,

juin). Acquêt par le chapitre de Milet Quarnefaire, de Fi

xin, d'une vigne aux Arvelets, finage de Fixin (1326, 20 sep

tembre). — Autre semblable de Bonami,de Fixin, d'un demi-

muid de vin de cens, assigné sur une vigne au Cloux moyen

(1334/5, 5 avril). — Reconnaissance de cens d'une, pinte

d'huile sur une maison à Fixin, par Guillemette, veuve d'Hen-

riot le Grand, convers (1339/40, 30 mars). — Bail à censd'une

vigne, en Aiseroles, finage de Fixin, passé par le chapitre à

Michelot le Tavernier (1363/4, 3 janvier).— Autre du moulin

à vent, situé sur le finage de Fixin, à Henri Legrand et con

sorts (1374, 14 décembre et 1375, 29 juillet). - Autre d'une
vigne aux Arvelets, finage de Fixin, passé par le chapitre à

I Perrin de Coyon (1378, dimanche avant la Nativité de la
' Vierge).
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G. 1070.(Liasse.) — 37 pièces, parchemin; C pièces, papier.

I4IO-I599. —LAXGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-
mès. Fixin. Cens et rentes. Bai Ta cens de vignes sur les

, flnages de Fixin et Fixey passé par le chapitre à J. Gentil
(1416, 16 février). — Autre semblable de vignes au Chemi

not, au Pautey et aux Arbues, passé par le chapitre de Langres

k Jean Cœur de Roy (1416/7, 17 février). — Autre semblable

d'une vigne au meix Grimaut, passé à J. Tirontol (1416/7, 16

février). — Autre d'une vigne en Chenevers, finage de Fixin,

passé à Thibaut Sallebreuf (même date). — Vente d'une rede

vance de 8 seliers de vin sur les vignes des Ravières et des

Fenottes à Fixey, faite par Jean de Laische a Régnant de Tart,

k Fixin (1430, 18 décembre). — Bail à cens d'une maison

sous l'église de Fixey, de vignes au meix de Trouhans, au

meix aux Clercs, aux Arbues, passé par le chapitre à P. Chof-

finot, dudit lieu (1467/8, 18 janvier). — Autre semblable

d'une vigne en Chenevière, finage de Fixin, passé à Perrenet

Gemelet (1450, 11 octobre). — Autre semblable d'une vigne

aux Arvelets, finage de Fixin, passé à Jean Margot (1452, 23

octobre). — Autre semblable de chàz de maisons en la rue
Ribaude, càFixin et de vignes aux Aiseroles,,passé à J. Rebois

(1454, 9 décembre). — Autre semblable de trois maisons en la

motte de Fixin, de vignes dessus les Caillets, en Rouleslots,

en Chenevières, aux Crais, passé à Richard Chovotte (1452,

17 novembre). — Autre semblable d'une maison et curtil, rue

de Champgueley, à Fixin, de vignes au meix Grimaud, En

Brouche Seule, passé à Perrenot-Chanard (1455/6, 19janvier).
— Acquêt par le chapitre sur J. Fourcault, bourgeois de Dijon,

d'un cens de 8 setiers de vin, assigné sur des vignes ès Raviers

ès Fossotles, tinage de Fixey (1460, "29octobre). — Bail à cens

passé par le chapitre àThevenin Carnotde maisons et curtils

dans la motte de Fixin, de vignes près la Combe à la Blanche,

au-dessus de Fixin, aux Arvelets (1460, 9 décembre, H6I/2
29 janvier). — Autre semblable passé à J. du Treul, d'une

maison, rue Dijonnaise, à Fixin et d'une vigne en Arvelet (1465,

13 décembre). — Autre semblable à Guillaume Lemoine, no

taire à Fixin, d'une maison en la Motte, deux autres maisons

joignant, des vignes à la Combe à la Blanche, en Arvelet, au

Cray, èsChenevières, en Preilles(l474, 7 décembre, copie). —

Autre semblable à Pierre du Celier, écuyer à Dijon, de vignes

on Arvelet, au Cloux raoux (1480, 27 mai). — 1480/1, 30

mars). — Sentence du bailli du chapitre de Langres pour ses

terres du Dijonnais, qui condamne François de Sommevoire,

bourgeois de Dijon, k payer les cens de ses vignes de Fixin

(1484, 21 décembre). — Bail k cens, passé par le chapitre k

Lambelot-Guyard, de deux maisières, rue Dijonnaise, à Fixin

(1489, 22 décembre).
— Autre semblable passé à Jean Pelle

tier de Fixey, d'une maison rue Dessous le Four à Fixey cl de

terres et de vignes audit lieu (1493, 30 octobre). — Autre sem

blable passé a Guillaume Lemoine, procureur fiscal du cha

pitre, de vigne en Crais dessous l'église de Fixin, ès Meix

finagede Fixey (même date, copie). — Autre semblable d'au

tres vignes passé au même (1493/4, 19 février, copie). — Autre

semblable de vignes en Arvelet et en la Conibo, passé au

môme (1494, 19 mai). — Autre semblable passé à Robert Voil-

lart de vignes au Treuil et en Chavaillart, finage de Fixey

(1494, 10 août). — Autre semblable, passé à J. Verpillet d'une

vigne au meix, finage de Fixey (1494, 2 octobre). — Bail à

cens passé par le chapitre k Chrétien Mongin, rue Dessous

l'Eglise, k Fixey et de vignes sur le finage (1528, 15 octobre).
— Autre semblable passé à Antoine Craye, d'une maison et

jardin, rue Basse, k Fixey (1529, 5 juillet). — Autre semblable

passé k Thomas Crotet, de vignes sur le finage de Fixey (1582,

9 octobre). — Autre semblable k Simon, d'une vigne entre

les deux Velles,k Fixin (môme date). — Autre semblable passée

k Thomas Crotet, marchanda Fixin, de vignes au meix Godin,

en Rosey, au clos de Cussigny et Plantes au Cornu, finage de

Fixey et Fixin (1582, 9 octobre). — Autre semblable passé à Ni

colas Ligier, d'une vigne aux Herbues, finage de Fixin (1588, 2

juin). — Reconnaissance de cens sur une vigne aux Herbues

faite par Etienne Poissenot, vigneron (1593, 17 février). —

Bail à cens d'une vigne aux Herbues, (inage de Fixin, passé

par le chapitre à Élienne Passuot (1393, 17 février). — Autre

semblable d'une vigne entre les deux Velles sur Fixin, passé à

Élienne Simon (1596, 3 mars). — Autre semblable de maisons

et héritages sur Fixin, passé à Thibaut (1596, 26 décembre).
Autre semblable de maisons en la rue du Saichot, à Fixin,

passé à Arnout Talmot (1597, 3 février). — Autre semblable

d'une terre en Preis, finage de Fixin, passé à Iluguenin Moine,

vigneron (1599, 3 mars).

G. 1071.(Liasse.) — 25pièces, parchemin; S0 pièces, papier.

lftOO-1764.— LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-
mès. Fixin, Cens et Rentes. Bail à cens de vignes en Fossotles,

finage de Fixey, passé par le chapitre k Didier-Chouot, dudit

lieu (1600, 12 mai). —- Autre semblable d'un meix et

maisons, de vignes en Rosey. ès Herbues et pré Gaillard, en

Raveri, en champ d'Éssart, en Longepierre et aux Aiselerois,

finage de Fixey, passé k Philippe Lambert (1602). — Autre

semblable d'une vigne en Trevey, môme finage, passé à B. Pe-

tot (1603, 31 octobre). — Autre semblable d'une vigne au

champ des Arvets, môme finage, passé à Claude Lanet de

Fixin (1603, 31 octobre). — Autre semblable d'une vigne au

meix de la Mouche, môme finage, passé à Huguenin Moine,

(même date). — Autre semblable d'un nieixetdevigne.sk Fixey,
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passé à J. Bérachot (1600, o décembre). — Auire semblable

d'une vigne en Dame Jugeotte, finage de Fixey, passé par le

chapitre à Martin et André Moyne (1607, 18 octobre). —

Autre de deux petites maisons rue Haute, à Fixey, et d'une

vigne en Ghevalais, passé k Biaise Barbeau (1607, 30 octobre).

— Autre d'une maison, rue Neuve, k Fixin et sur une vigne,

au Petit Cray, passé à J. Camus, vigneron (1607, 7 novembre).

— Autre d'une vigne en Portefeuille, finage de Fixin, passé

à Bénigne Petot (1604, 28 janvier). — Dossier de procédures

devant les Requêtes du Palais à Dijon entre Margeret, con

seiller en la Chambre des comptes de Dijon et le chapitre de

Langres pour refus par le premier de payer un cens (1615-

J 617). — Bail à cens d'une vigne au Treuil, finage de Fixey,

passé par le chapitre k Iluguenin Moine (1619, 10 août). —«

Autre semblable d'une vigne en Cheneviôre, finage de Fixin,

passé à Antoine Girardot (1622, 10 mai). — Autre d'une vigne

en Champ Perdrix, finage de Fixey, passé k Laurent Siredey

(1623, 9 avril). — Autre semblable d'une vigne en Combes,

passé k Étienne Cornesse (1623, 20 novembre). — Autre sem

blable d'une vigne en Chenevières, finage de Fixin, passé à

Philibert Defrance (1644, 28 octobre). — Autre d'un meix, mai

son et dépendances, rue de Laignelot, k Fixin, passé k P. Clé-

mencet (môme date) ;— id. à André Cornesse (16^9, 17 juin).

— Sentence des Requêtes du Palais. — Dossierde procédures,

mémoires entre le chapitre et les acquéreurs d'héritages pro

venant de l'abbaye de Citeaux et grevés de cens et de dîmes

qu'ils refusaient d'acquitter (1685-1699). — Reconnaissance

de cens sur des héritages k Fixey et Fixin, passée au profit

du chapitre par François Jobard Du Mesnil et Anne Enguer-

rand, sa femme (1785). — Sentences des Requêtes du Palais

obtenues par le chapitre, contre les sieurs Enguerrand,Delettre

et autres habitants de Fixin pour produire les titres d'accen-

sement de leurs héritages (1742-1745). — Reconnaissance de

cens sur des vignes à Fixey et Fixin faite au chapitre par

Françoise Ecard, veuve de M. Oudot, marchand k Nuits (1746).

— Procès-verbaux de reconnaissances d'assignaux de cens

sur Fixey et Fixin, dressés par Charles-Joseph Boiteux, notaire

commissaire délégué (1764). — Sentence des Requêtes du

Palais qui condamne l'avocat Colin au paiement d'un cens

(1754).

G. 1072. (Liasse.) - 4pièces,parchemin ; 173pièces,papier.

1975-1985. —LANGRES. Chapitre calhédral Saint-Mam

mes. Fixin. Cens. Rentes. Tableau des cens sur Fixin et Fixey,

appartenant au chapitre de Langres (1775).
— Dossier de pro

cédures aux Requêtes du Palais, entre le chapitre et les sieurs

Potet et Naigeon, pour refus de paiement de cens sur Fixin

(1779). — Autre semblable pour pareille cause contre Madame

Enguerrand, femme de M. Jobard du Mesnil (1776-1788).

G. 1073.(Liasse.) — 10 pièces,parchemin ; 121pièces, papier.

I **G- 1 — LANGRES. Chapitre cathédrai Saint-Mam-

môs. Fixin. Cens, rentes. Suite des procédures entre le chapi

tre, et M. et Madame Jobard du Mesnil, pour refus de cens.

G. 1074. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 182pièces, papier.

i?$7-l?90. — LANGRES. Chapitre cathédrai Saint-
Mammès. Fixin. Cens, rentes. Procès-verbaux dressés par

Cheret, notaire kGevrey, du refus des sieurs Simon, Mignar-

dot, de payer au chapitre les cens dus sur leurs héritages

(1788). — Dossiers des procédures aux Requêtes du Palais con

tre les sieurs Demoisy, Mutin, Gorget, Sebillolte, Gaillier, De

france, qui refusaient d'acquitter les cens dus au chapitre de

Langres, sur les héritages qu'ils possédaient k Fixin (1787-

1790).

G. 1075.(Liasse.) — 13 pièces, papier.

IOGG-1770. — LANGRES. Chapitre cathédrai Saint-

Mammès. Fixin. Cure et église. Acte par lequel Nicolas Dalle,

curé deBrochon, dans l'impossibilité de trouver le vicaire que,

par arrêt du Parlement, il est obligé de fournir aux habitants

de Fixin, remet k ces derniers les revenus du vicaire dudit

lieu k charge par ceux-ci de se pourvoir (1666, 17 août). —

Procédures entre les habitants, le chapitre de Langres, l'ab

baye de Citeaux, les Chartreuxde Dijon, et le curé de Brochon,

décimateurs du finage, pour former la portion congrue du curé

(1689). — Signification aux habitants de Fixin de l'ordon

nance de M. Amat, grand vicaire de l'évêque de Langres, qui,

vu l'impossibilité où sont les gens de Fixin de vivre avec les

prêtres qu'ils se sont choisis k cause de leur mutinerie, ordonne

au curé de Brochon d'en reprendre la desserte, et aux habi

tants de lui fournir les émolumentsqu'ils lui servaient kcette

époque (1690, 9 janvier). — Traité entre l'évêque de Dijon, le

chapitre de Langres, la Chartreuse de Dijon, décimateurs de

Fixin et Fixey, pour le règlement de la portion congrue du

curé (1770, 8 août).

G. 1016.(Liasse.) — 4pièces, parchemin; 27pièces, papier.

1311-1701. — LANGRES. Chapitre cathédrai Saint-

Mammès. Fixin. Amodiations. Amodiation de maisons, de vi

gnes et de vergers à Fixin et Fixey, faite par le chapitre de

Langres à Ét. Lecorteaux, de Fixin (1311, octobre). — Autre

d'une vigne en la Plante au Cornu, finage de Fixey, passé par

Jacques de Cussigny, écuyer, seigneur de Voudenay et de Fi

xey, à Colin Gilebert (1444/5, 5 janvier). — Autre semblable
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de vignes en Rosey et au Crolot, même finage, passé à Perre-

notde la Craye (môme dale). — Autre semblable (mêmedate).
— Autre du domaine en terre de Fixin et de Fixey, apparte
nant au chapitre passé à P. Giraudet, moyennant la moitié de

la récolte (1663). — Désistement du bail des revenus de Fixey

et Fixin, fait entre les mains du chapitre par Jean Valot,

marchand à Couchey (1683). — Amodiation de la dîme de Fi
xin et Fixey, moyennant 26 queues de vin par an (1695, 23

juillet). — Procédures entre Philippe Guyot, fermier des dîmes
de Fixin et Simon Lebert, marchand à Fixin, pour refus de
paiement de la dîme (1701-1704).

G. 1077.(Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.

1395-1 ??G. - LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-
mès. Fixin. Communauté. Copie moderne extraite des archi

ves de la commune de Fixin, de l'accord conclu au mois d'oc

tobre 1345, entre le chapitre de Langres et les habitants de

Fixin d'une part, le chapitre de Saint-Denis de Vergy, Guy de

Rouvray, Jacquot et Huguenin de Chasans, damoiseaux, sei

gneurs de Chambœuf, qui règle le droit de parcours des habi

tants desdeux communes sur leurs territoires réciproques. —

Transaction conclue entre le chapitre et les habitants de Fi

xin, par laquelle ces derniers sont maintenus dans le droitde

pouvoir défricher leurs communaux dans les limites qui sont

déterminées, à la charge d'en payer une redevance au chapitre

(1524, l*r juin). — Sentence du bailliage de Dijon, qui main

tient le chapitre en possession du droitde lever chacun an sur

tous habitants de Fixin tenant feu et lieu la quantité de qua

tre boisseaux d'avoine et de 7 deniers obole pour l'usage dans

le bois de Purgenne (1534, 9 décembre) — Nouvelle sentence

du bailliage qui transporte au 1er octobre le terme de cette

prestation fixée avant au 25 mars (1551, 16juin). — Transac

tion entre le chapitre et les habitants de Fixin, par laquelle le

chapitre donne tout pouvoir aux habitants de défricher sans

amende sur tout le territoire, nonobstant le traité de 152'* et à

l'exception des bois, moyennant une redevance d'une gerbe par

journal ensemencé (1559, 14 septembre). — Délibération du

chapitre qui exempte le lieutenant de justice, le sergent et le

closier de Fixin, de la redevance des quatre boisseaux d'avoine

due par les autres habitants (1583, 29 mars). — Procès-verbal

de bornage entre les habitants de Fixin et le sieur Guisain, pro

cureur au parlemenl,acquéreur des terres communales en Cha-

merey (1601, 2 novembre). — Procédures devant les Requêtes

du Palais entre le chapitre et les habitants de Fixin, touchant

la taille de 6 deniers (1657). — Transaction conclue entre le

chapitre et les habitants de Fixin, par laquelle, sous le béné

fice de la déclaration faite par ces derniers qu'ils n'avaient pas

le droit d'aliéner des communaux, sans la permission du cha

pitre, celui-ci valide la vente et J'échange qu'ils ont faite de

deux pièces de terre, à la condition de verser le tiers du prix

au chapitre (1660, 13 décembre). Procédures. — Arpentage et

plan du bois de Rouvres sur Fixin, par André Gambu,

arpenteur (1692, 22 mai). — Sentence des Requêtes du Palais

qui condamne R.-B. Bourgeot et Nicolas Bertheau, de Fixin,

au payement de la redevance de 4 boisseaux d'avoine (1712,

23 août)- — Rôles exécutoires de la perception de ces quatre

boisseaux, sur lous les habitants de Fixin (1758-1762). —Sen

tence du bailliage de Dijon qui condamne les habitants au

paiement de la redevance par feu, de quatre boisseaux d'avoine

et de 6 deniers détaille (1764, 31 août). — Arrêt de la Table

de marbre de Dijon, qui condamne les habitants de Fixin à

laisser prendre au chapitre et en bon lieu, quatre parties du

bois que les habitants se distribuent chaque année par forme

d'affouage (1766, 16 août). — Arrêt du Parlement confirmalif

de la sentence du bailliage du 31 août 1764 (176S, 20 février).

Procédures. — Procédures devant la Table de marbre entre le

chapitre et les habitants de Chamerey pourdes anticipations

commises en dehors de leur territoire (1785).

G. 1078.(Liasse.) — 65 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1210-151$. — LANGRES. Chapitre cathédral Saînt-
Mammès. Gevrey. Donations. Acquisitions. Charte originale

de la vente de son clos de Gevrey, par H., abbé et les religieux

de Rèze aux doyen et chapitre de Langres, avec toutes ses dé

pendances en terres, prés, tierces, maisons, cuves, redevances

en vin et avoine et deniers, moyennant la somme de 600 li

vres (1219). — H., abbé de Bèze et le chapitre deBèze, consti

tuent Achard, de Chàtillon, et Guillaume d'Aprey, chanoine de

Langres, garants de la vente du clos de Bèze, à Gevrey, faite

au chapitre de Langres (1219). — Lettre sous Iescel de G., abbé

deCHeaux,deladonalionfaite au chapitre de Langres par Léger,

de Gevrey, prêtre k Noiron, d'une maison et jardin situés à Ge

vrey (1224, octaves de saint Pierre et saint Paul). — Autre sous

Iescel de Hugues, évêque de Langres, du don fait par lemême

au chapitre d'une vigne en Vieille Forêt, finage de Dijon, d'une

maison h Dijon, de vignes en Champ Dessus, Champ Dessous,

en Morter, finage de Gevrey, et d'une maison en pierre vers la

fontaine audit lieu (1230). — Donation de vignes au finage des

Vareilles et de Montyach, sur Gevrey, faite au chapitre par les

fils de Pierre La Veille, Pierre de Charge, Bevaut et Thibaut du

Fays (1231, juillet). — Confirmation par Henri, comtedeBar-
le-Ouc, de la vente faite par Pierre de Ponlemery, son sergent,

au chapitre de Langres de tout ce qu'il possédait à Gevrey

(1238, novembre). — Acte de celte vente donné sous les sceaux

de Jacques de Bourmont, archidiacre deToul,etde Guillaume

de Bourmont, archidiacre de Bar (1238, novembre). — Vente
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d'une vigne au fui âge de Gevrcy, près la fontaine Mansouze,

faite au chapitre par Haimon d'Autrey (1241/2, février). —

Vonted'une maison à Gevrey, faite au chapitre par Guillaume

le Maréchal et Claire, sa femme (1242, juillet). — Autred'unc

vigne en Esielohes, finage de Gevrey, faite au chapitre par

Hugues dit Sarré, prêtre, curé de Neyrure (1247, août). —

Acquêt d'une vigne au clos de Bèze, par le chapitre sur Benoît

du Bertoz et Émeline, sa femme (1247, novembre). — Lettre

d'achat par André de Tilchàtel, de vignes au Munorat de Ge

vrey, données par lui à l'hôpital de Tilchàtel cl cédées par ce

lui-ci au chapitre de Laagres (sans date,commencement du xm°

siècle). — Vente faite par Léger, (ils de Bohile, de Gevrey, au

chapitre de Langres, d'une vigne en Mortier, tinage de Gevrey

(1240, mars). — Donation faite au chapitre, par Gilon, de Ge

vrey, clerc, d'une maison à Gevrey, et de vignes au Champ

dessus et au-dessous, en Charnel, aux Combes en Sericourt, au

Marché et en Morterel (1253, mars). — Autre semblable par Ja

quette, fille de feu Girard de Villebichot, de tout ce qu'elle pos

sède en meix, maisons, terres et prés (1253, décembre). —

Echange de terres entre le chapitre et les fils de Martin Arpais

de Talant, qui cèdent une terre en Colonges, sur l'Ouche,

fi nage de Talant, contre une terre en la Coalle, finage de Ge

vrey (12G4, octobre). — Vente d'une vigne en la rue du Puit,

à Gevrey, faite par Perreau Vienerc a André de Til-Châtel, le

tonnelier, bourgeois de Dijon (1371, novembre). — Autre d'une

vigne aux Vareilles, môme tinage, faite par Hugues Avril, à
Gilon, curé de Gevrey (1272, décembre). — Autre d'une vigne

aux Esteloyes, finage de Gevrey, faite à André le Tonnelier,

par Alayson Martinat, femme de Villermin Valotte, de Gevrey

(1275, avril). — Autre faite au môme par Hugonet le Faucon

nier, d'une vigneeu Bordeneal, finage de Gevrey (1275, mai).
— Autre semblable au môme parBoIoz, veuve de Léger Barbe,

d'une maison et d'une vigne en Esteloyes, finage de Gevrey

(1275, novembre). — Autre semblable au môme par Perrin le

Muneray, d'une vigneen Estolois (1275, mars). — Acte dépar

tage du bois de la Forestelle sur Gevrey, entre Etienne Bou-

jons, chevalier et Guillaume, seigneur de Grancey. La division

est marquée par deux bornes dont l'une est placée près le che

min qui tend de Gevrey vers la maison rouge de l'hôpital de

Brochon et l'autre près la foret de Brochon (1276/7, janvier,

copies du xvic siècle). — Vente faite au chapitre de Langres

par Hugues Jobelaz d'Échannay, écuyer, d'un meix sis à Ge

vrey près le meix du chapitre de Vergy (1278, juillet). —

Vente faite par Guillaume, recteur de l'hôpital de Til-Châtel,

au chapitre de Langres, «de vignes eu Uonceny,en Esteiois,en

la rue du Puits-en -Bordeneal et d'une maison rue de la Loi,

k Gevrey (1278, août). — Procuration donnée par Michelet de

Til-Châtel k Dampnote Chemineaul pour vendre des héritages

au chapitre de Langres (1285, février). — Vente faite par

celle-ci au chapitre d'une vigne en Champ Dessus, finage de

Gevrey (1285, novembre). — Autre faite au chapitre par lia-
guette, veuve de Girard Fournier, k Gevrey, d'une vigne au

Champ Estornoy (1297, décembre). — Vente d'une maison k

Gevrey devant la maison du chapitre do Langres, faite par

Hugues, maréchal, k Lambelet Renaudet, dudit lieu (1306,

août). — Acquêt par Pierre, de Renaud, prêtre sur Belete,

veuve de Martin Gorce, d'une maison au cimetière de Gevrey,

devant la maison du curé (1312, mai). — Vente d'une maison

k Gevrey, faite par Blanchete le Renaudet k Perrot-Vaichart,

clerc audit lieu (1312, décembre). — Acquêt par le chapitre

sur Gnillemelte, femme do Perronet de Saulon, d'une maison,

de bois et d'un meix situé dans lo cimetière de Gevrey (1314/5,

janvier). — Autre d'une maison du même lieu sur Blanchete

le Renaudet, prêtre (1315/6. mars). — Autre d'une petite
maison au môme lieu sur Pierre de Bernard, prêtre (1316/7,

février). — Acquêt par le chapitre sur Guillemette, fille de

Viennet le marguiilier, d'un meix et maison au cimetière de

Gevrey, joignant la maison Maréchal (1317, mai). — Vente

d'une vigne au clos de Bèze faite kGuibert, curé de Char-

molles par Melina, fille de Perreau de Nain (1317, septembre).

— Échange de terres sur Gevrey, entre le chapitre et Do-

nacoulo, veuve de Jean Moulechau (1318, octobre). — Acte

de partage entre l'abbé et le couvent de Saint-Bénigne de

Dijon et le doyen et le chapitre de Langres des héritages qu'ils

possèdent en commun sur Gevrey (1319, septembre). — Vente

d'une vigne au clos de Bèze, faite par Marguerite, veuve

d'Etienne Retrin et sesenfants kGuibert de Lecey, prêtre (1327,

décembre). — Ratification du traité jpassé en 1291, entre Jean

de Trouhans, chanoine de Langres et le chapitre par lequel

en échange de plusieurs vignes sur le finage de Gevrey, le

chapitre lui avait cédé k vie la jouissance de la terre de Cor-

goloin, laquelle reviendrait au chapitre après sa mort avec

toutes les acquisitions qu'il pouvait y faire (1327, vendredi

après le dimanche de Cantate, 15 mai). — Vente faite au cha

pitre par Guillerme Renaud deMorey d'une vigne en Vareilles,

finage de Gevrey (1329/30, 15 janvier). — Autre semblable

par Jacques Courboillotte, d'une maison k Gevrey (1331, 3 oc

tobre). — Acte par lequel Pierre de Bernaud, curé de Gevrey,

met le chapitre de Langres en possession d'un maisonnement

k Gevrey qu'il lui avait donné. Il ouvrit la porte qui y don

nait accès, y introduisit les délégués du chapitre et leur en

remit les clés (1331, 17 novembre). — Vente d'une vigne sur

le clos de Bèze, faite Jacques Truchot k Jacques Comboillotte

de Langres, prêtre (1334, juin). — Autre semblable par Hugues

Clérons (133'i, juin). — Autre semblable d'une vigne au clos

de Bèze par Adelagneta, fille de J. Truchot (1334, décembre).
— Acquêt par le chapitre d'une vigne en Chasuel, sur Girard,

fils d'/Vndré Vanneroul (1334, novembre).
— Autre semblable
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d'une vigne au Destrier, fznage de Gevrey, sur SimonnetCulley

(1334/5, janvier). — Autre semblable d'une vigne sur le clos

de Bèze provenant de Guillerme, fils de Heri de Rolle, da

moiseau (1334/5, mars). — Autre en toute semblable sur les

enfants de Belin Truchot (1335, juin). — Autre semblable sur

Etienne Bouley (1336, 18 novembre). — Autre semblable sur

Belin Truchot (1342, 5 mai). — Autre au même d'une vigne,

au Siurrey Dessus, sur Reine, femme de Malbieu Lefevre de

Salives (I3Î1/2, février). - Autre au même d'une vigne en
Chesaul-la-Fours, finage de Gevrey, sur Jean Bourgeoise, de

Gevrey (1343, décembre). — Autre d'une vigne au Morterot,

sur Guillaume, fils de Hery de Rolle, damoiseau (1345,

21 juillet). — Vente faite par Jacques de Cussigny, écuyer, à

Jean Marget, prêtre, de vignes sises en Champ Dessus la Fon

taine d'Arsonche et aux Corvées, fi nage de Gevrey (1445,

7 août). — Acte d'échange de plusieurs héritages sur les

Images de Gevrey, Brochon et Fixey, faits entre le chapitre et

Jacques de Cussigny, écuyer, seigneur de Voudenay (1445,

2 septembre). — Vente d'une ouvrée de vigne en Champ Ter-

noix, finagede Gevrey, faite au chapitre par Jeand'Eslrabonne,

écuyer (1458/9, 27 février). — Acte par lequel Jean Guiotat,

vicaire à Gevrey, renonce aux prétentions qu'il avait sur la

propriété d'une terre en la Pénissière, appartenant au chapilre

(i486, 17 octobre). — Cession d'un mur mitoyen à la maison

du chapitre sise rue de Verchères, faite au chapitre par

Jàcquot Bource, notaire à Gevrey (1491, 4 novembre). —

Acquêt par le chapitre d'une vigne en Chamberlin sur

Jean Guiolat, prêtre (1517/8, 24 mars). — Vente d'une maison

et dépendances rue des Verchères, à Gevrey, faite par les frères

Guisain, marchands à Dijon, aux frères Langelot (1579,

17 février).

G. 1079. (Liasse.) — 32 pièces, parchetniD; 13 pièces, papier.

1309-1494. — LANGUES. Chapitre calhédral Saint-
Mammès. Gevrey. Droits seigneuriaux et de justice. Monitoire

décerné par l'official de Langres sur la plainte du chapitre

pour découvrir les malfaiteurs qui ont, pendant la nuit, brûlé

les paisseauxde la vigne du clos do Bèze (1309/10, vendredi

avant les Bordes). — Pièces relatives à l'opposition formée par
-Hugues, abbé de Saint-Seine, procureur de l'abbaye de Cluny,

k une disposition obtenue au synode de Màcon par le chapitre

de Langres au sujet de la capture de certaines mesures en

cuivre faite avec violence en la maison du chapitre de

Langres à Gevrey par les officiers de l'abbaye de Cluny
(octobre, décembre 1309). — Mandements des offieiaux, assi
gnations, écritures des deux parties (1310-1337). — Assi
gnations devant le Conseil du Roi, mandement du Roi Philippe
de Valois qui défend au bailli de Màcon de connaître de cette

CÔTE-D'On.— Série G.

cause (1337/8, 2 janvier). — Procuration donnée [par Girard

deChamplitte, prêtre, procureur du chapitre de Langres à

Gevrey, k Vincent Bouvier de Fixin, pour le représenter au

bailliage de Màcon dans le procès avec l'abbaye de Cluny

(1346, 9 novembre). — Lettres de nouvelleté obtenues du roi

Charles VII par le chapitre de Langres qui le prennent pour

sauvegarde contre les entreprises de l'abbaye de Cluny à

Gevrey (1451/2, 3 février). — Exploit de signification aux

officiers de l'abbaye de Cluny, le 3 mai 1454. — Lettres royaux

obtenues par l'abbaye de Cluny, mémoires, écritures dans Te

procès causé par la prétention desofficiers de l'abbé de Cluny

à Gevrey, sous prétexte qu'à lui seul appartenait la haute

justice, de tenir leursjoursdans la grande maison du chapitre

près de l'église. Procès terminé le 13 septembre 1455 par tran

saction en vertu de laquelle les lettres de nouvelleté obtenues

par le chapitre et l'actede justice accompli dans sa maison par

les officiers de Cluny sont déclarés de nul effet et les parties

rétablies dans leur premier état. — Transaction conclue entre

le chapitre de Langres et l'abbaye de Cluny, à Gevrey, par

laquelle le chapitre obtient la faculté de construire un four

dans sa maison, de vendre les vins de son cru avant le banvin.

Les terres réduites en culture par les officiers de Cluny seront

sujettes à la dîme; la maisondu chapitreest reconnue franche

si on procède au débornement de la grande et de la petite

dime ( 1494/5, 4 janvier).

G. 10S0.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

1554-1251. — LANGUES. Chapitre calhédral Suint-
Mammès. Gevrey. Droits seigneuriaux et de justice. Arrêt du

grand conseil qui maintient l'abbé de Cluny en possession de

la justice sur la maison du chapitre de Langres, sise devant

l'église, à Gevrey (1554, 16 octobre). — Information faite par

les officiers du cardinal de Lorraine, abbé de Cluny, sur des
battures, k effusion de sang, commises le 1ermai 1560 au cime

tière de Gevrey, par des joueurs de paume parmi lesquels

étaient Jean Terrion, prêtre, et Claude, son frère. — Procé

dures aux Requêtes du Palais entre le chapitre et les officiers

de l'abbé de Cluny qui prétendaient lui empêcher de cuire
dans le four de sa maison, k Gevrey, et de vendre le vin de son

cru durant le banvin (1687). — Extrait des registres de la
Chambre des Requêtes du Palais, contenant plusieurs arrêts,

dans une cause entre le chapitre et l'abbaye de Cluny, notam

ment celui du 2 mars 162) par lequel le premier est déclaré

exempt du droit de rouage, prétendu par l'abbaye sur tous les

habitants de Gevrey. — Dossier relatif aux conventions passées

avec des commissaires k terrier, aux instructions, projets,

mémoires concernant la rénovation du terrier de la sei

gneurie (1710-1751).

4
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G. 1081.(Liasse.) — 24pièces, parchemin ; 116pièces, papier.

1200-IG<*5 — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Gevrey. Dîmes. Vidimus et copies informes desxvi*

et xvne siècles, de, i° Composition ménagée par Hilduin, évôque

nommé de Langres, entre Hugues, abbé de Cluny et le cha

pitre de Langres, par laquelle la dîme due par le premierpour

la terre de Gevrey est fixée à un muid de vin et à deux setiers

par moitié blé et avoine (1200). — 2° Autre portant augmen

tation de deux mesures pour la dîme des terres acquises de

puis le dernier traité (1280). —3° Ratification de celte tran

saction par Ivon, abbé de Cluny(1287). — Donation faite par

Etienne Boujons, chevalier, a Et. Boujons, son fils, chevalier

en avance d'hoirie, de tout ce qu'il possède sur la dîme de

Gevrey (1262, août). — Vente faite par Léger, marguillier de

Gevrey, et Marie, sa femme, à Gilon, curé de Gevrey, de tout ce

qui lui appartient dans la récedime (recidima) du chapitre de

Langres a Gevrey (1275, mars). — Autre faite au chapitre par

les consorts Qualenner et Barbe de Gevrey de tout ce qu'ils

possèdent sur la dîme de vin et de blé à Gevrey (1291,mai). —

Signification donnée par le sergent du Roi à Paris aux abbé

et couvent de Cluny des lettres de nouvellelé obtenues du

roi Charles VII, le 1er juillet 1452, par le chapitre cathédral

de Langres, pour contraindre l'abbaye à lui payer la dîme de

vin et de grain (1454, 5 décembre). —- Sentence de l'officialité

de Langres qui condamne Maître Jean d'Argilly, demeurant

k Gevrey, à payer ladlmedevin qu'il doit au chapitre (1455,

22 juillet). — Transaction entre Thibaut Viard, abbé et le

couvent de Saint-Etienne de Dijon, et le chapitre de Langres,

par laquelle on fixe à 40 sols la valeur du dîme que l'abbaye

paiera au chapitre pour son clos de l'Epoy sous Gevrey (1462,

1undi ap rès le dimanche de Laetare) .— Sen tences deJacq uesMa-

checo, commissaire délégué par le Parlement, et de Pierre Pré

vôt, lieutenant général du bailliage à Dijon, qui condamnent

l'abbaye de Cluny à payer au chapitre «de Langres, sur ses

biens de Gevrey, laquantitéde 17 carteranches de blé et autant

d'avoine pour la dîme dudit lieu (1529, 25 mai et 16 juin). —

Lettres royaux pour la signification de ces sentences (1529, 16

juin). — Piècesdc procédures (1524-1529).— Sentence du bail

liage de Dijon qui adjuge au chapitre de Langres,contrairement

aux prétentions de l'abbaye de Cluny, la moitié du produit de

la dîmeMontal près la fontaine au Mouton (1535/6, 8janvier). —

Procès-verbal d'exécution de cette sentence, dressé par Pierre

Prévost, lieutenant général du bailliage (1536, 18septembre). —

Enquêtes, mémoires et pièces de procédures (1532-1536J. —

Pièces de procédures devant le bailliage de Dijon entre lecha-

pitre de Langres et l'abbaye de Cluny, au sujet de la dîme de

l'ancien et du nouveau domaine de celle-ci à Gevrey (1546-

1569). — Bail à cens du bois de là Molle Baillard et de Surbra\v
à Gevrey, passé pour les défricher par l'abbayô de Cluny à

Jean Gortet, procureur au Parlement (1566, 3 novembre-

Copie). — Transaction passée entre le chapitre de Langres et

ledit Gorlet pour la fixation delà dîme, qui sera due sur ces-

terrains défrichés (1572, 18 janvier). — Transaction passée-

entre le chapitre de Langres et les habitants de Gevrey par

lequelle, en considération des ruines causées par les guerres-

et la cherté, le chapitre réduit de 16 k 26 la quotité du dîmede-

vin qui sera perçu sur lefinage (1575, 24 novembre. Copie). —

Amodiation de la dime de vin, moyennant 27 muids de vir>

(1581, 21 septembre). — Reprises de ces procédures k la suite-

d'une sentence de Pierre Quarré, commissaire aux Requêtes

du Palais, donnant gain de cause au chapitre (1587-1600). —

Sentence des Requêtes du Palais qui maintient provisoirement

le chapitre en possession du droit de lever la dime du blé

sur le pied de 12 gerbes l'une et au principal ordonne que-

les parties (le chapitre de Langres et l'abbaye de Clu'ny pour

le fonds) feront preuve des faits contenus dans leurs écritures

(1594, 7 janvier). — Autre qui déclare les héritages de l'abbaye-

de Cluny, au finagede Gevrey, lui appartenant lors delà tran

saction de 1280, déchargés de toute dîme en dehors des charges

portées dans cet accord et enjoint à l'abbaye de fournir la

preuve qu'elle n'a jamais rien paye pour ses nouveaux héri

tages (1651, 7 janvier. Copie). — Pièces de procédures aux

Requêtes du Palais contre Cl. Boillot, notaire royal k Gevreyr

qui refusait d'acquitter la dîme due sur ses héritages (1626). —

Imprimé d'un arrêt du Parlement de Paris par lequel k l'ex

ception des biens de l'ancien domaine de l'abbaye de Cluny et

des exemptions dont pourront justifier les habitants et les-

forains, toutes les vignes du finage de Gevrey seront sujettes

k la dîme de vin (1685, 20 février). — Pièces de procédures

commencées aux Requêtes du Palais (1674-1685).

G. 1082.(Liasse.) — 12pièces,parchemin ; 198pièces,papier ; 6plari3.

l?lO-i?$l. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Gevrey. Dîmes. Sentence des Requêtes du Palais^

qui, contrairement aux prétentions du chapitre de Langres,.

maintient Henri Jobard, curé de Gevrey, en possession du droit

de lever la dîme sur les novales et les terres nouvellement

défrichées du territoire de sa paroisse (1743, le' août). — Pro

cédures (1740-1742).— Arrêt du grand conseil qui homologue-

la transaction y insérée conclue le 12 mars 1743 entre le car

dinal de la Tour d'Auvergne, archevêque de Vienne, abbè

général de Cluny et les délégués du chapitre deLangres, portant

que le cardinal, en qualité d'abbé seigneur de Gevrey, conti

nuera de payer chacun an au chapitre, 17 carteranches de-

blé, et autant d'avoine, et °20setiers de vin pour la dîme des
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héritages qu'il possède audit lieu, tant de l'ancien quedu nou

veau domaine de l'abbaye (1743, il mai). — Procédures
<1736-1743).— Sentence des Requêtes du Palais qui condamne

Louis-Bernard Delacroix, président au grenier à sel de Dijon,

à payer au chapitre les dîmes qu'il lui doit sur ses vignes de

Gevrey (1745, 6 avril). — Arrôt du Parlement, confirmatif de

«cettesentence (1745, 31 juillet). — Arrêts du Parlement dans

une cause entre le chapitre de Langres et les habitants de

"Gevrey, au sujet des fours de la maison du chapitre, du droit

'd'exemption du banvin, du rouage, de lever la dîme sur le

pied de 26 queues de vin une queue et de 26 seliers de grains

un selier, de lever la dîme de grains sur le pied de 12 gerbes

Tune (1745, 5 avril, 1748, 30janvier). —Procédures, mémoires,

factums. Sentence des Requêtes du Palais, qui, sur l'opposition

du chapitre, déboule les Chartreux de Brochon et plusieurs

liabilanls de Gevrey de leur prétention de vouloir distraire

«deux cantons du fînagede Gevrey pour les réunira ladimerie

<3eBrochon (1754, 5 août). — Mémoires, vue des lieux, rapport

d'expert, plan. Procédures (1753-1754). — Procès-verbaux de

refus de paiement de dîmes, et procédures en conséquence,
"
intentées par le chapitre devant les Requêtes du Palais aux

•sieurs Delmasse et Fistet (1745); — la veuve Chanuel et Guil

laume Petit (1759) ; — M. et Mm-Mongin (1776-1779) ; — Molée,

notaire à Dijon (1777) ; — Pierre Joly, bourgeois à Domois

'(1777); — François Moniot, vigneron cà Gevrey; Valson,

Magnien, et Seguin (1779;; — Lalouet (1770) ; — Claude Brac,

vigneron (1781) ; — Potet (1779-1781).

G. 1083.(Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 206 pièces, papier.

17$l-l ?$0. — LANGRES. Chapitre cathédral Sainl-Mam-
tnès. Gevrey. Dîmes. Procès-verbaux de refus de paiement de

tlime et procédures en conséquence intentées par le chapitre

•devant la chambre des Requêtes du Palais au sieur Philippe

Simonnier, greffier à la MairiedeDijon (1781-1783) ; - Madame
•Gueritée, veuve Mongin, à Gevrey (1783-1789 ;— M. Cha-

vansot de Mazy, écuyer à Gevrey (1787-1788) ; — Nicolas Bau-

•drey, François Fricot Argenton, Moniot, Midan, femme Bourgeot

•(1788); — Nicolas Caillier, vigneron à Gevrey (1781-1789) ;—

Naigeonà l'Epoy, Diard, Chevillon et Charchaude (1789).

G. 10Si. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 9 pièces, papier; i plan.

1239-1495. — LANGRES.'Chapitre cathédral Sa int-Mam-
niôs. Gevrey. Cens et rentes. Acquêt par le chapitre sur Jean

Aubert, et Ducete, sa femme, de 10 seliers de vin de cens, as

signés sur une maison à Gevrey et une vigne aux Combes

•{1337,novembre). — Vente faite par Aimon d'Autrey à Honri
<3eMussy, chanoine de Langres, de 4 muids de vin de cens,

assignés sur des vignes en Seure, en la Chiese, en Champ: et

sur un meix à Gevrey près la fontaine (1239, octobre). — Bail

à cens, passé par le chapitre à Vienet Feschier, de vignes cm

Estelores, sur le clos du mont Luisane et en Varoilles, finage

de Gevrey (1247, novembre). — Vente faite au chapitre par

Jean et Laurent Boarz, Nicolas et Guiota, leur femme et Per-

renons, leur mère, de deux muids de cens, assigné sur une

vigne en Seuvrey, finage de Gevrey, joignant le chemin de

Beaune à Dijon (1251, octobre). — Autre faite par Donnioz,

veuve d'Eudes Poisson à André de Til-Chàtel, tonnelier à Djion,

de deux setiers de vin de cens, assignés sur une vigne en

Bordeneal, finage de Gevrey (1275, novembre). — Autre faite

au même par Dannot, veuve d'Eudes de Saint-Jacques et ses

fils, de deux setiers de vin de cens, sur une vigne au même

climat (1275, novembre). — Autre d'un muid de vin de cens,

assigné sur un meix à Gevrey, joignant le meix Chauderon et

sur une vigne près du four, faite par Jean Le Picard de Tasne,

damoiseau, àGuillaumeGorge, clerc (1285/6, mars). — Cession
de ce cens faite par ledit Gorge au chapitre de Langres (1292,

jeudi après Pâques). — Bail à cens d'une vigne en Champa-

tornois, finage de Gevrey, passé par le chapitre à Viennetdit le

Prévôt Lanneaul (1317). — Autre sembabîe d'un meix en la

rue du Cimelière de Gevrey, passé aux enfants Fobert de

Gevrey (1327, mai). — Vente de 11 pintes de vin de cens, as

signés sur une vigne au Champ, finage de Gevrey et entre

deux Velles, finage de Fixey, faite au chapitre par Monin Fran

çois, de Fixin (133^, juin). — Acquêt par le chapitre sur Hu-

guette la Bornotte. ducens d'une carleranche de blé, sur une

terre en la Caulinière, finage de Gevrey (1341, juin). — Autre
d'un setier de vin de cens, assigné sur une maison rue des

Vaches, à Gevrey, appartenant à J. Leviez(l343, novembre). —
Bail à cens d'une vigne en Richarmes, finage de Gevrey, passé

par le chapitre à Belin dit Morez (1348). — Autre d'une vigne

en Boulant sous le petit Chainnet, passé à André Moret

(1350, mai). — Autre d'une vigne aux Combes, même finage,

passé à Robert dit Renoille (1352, novembre). — Autre d'une

vigne en Mevelle, passé à Etienne Oudard (1353). — Autre
d'une vigne dessous Garsot, même (inage, passé à Guillaume
dit Jainz (1364/5, 25 janvier. — Autre d'une vigne en Enfer,

passé à Henri Biez, de Gevrey (1378, octobre). — Vente de rentes
assignées sur des héritages à Gevrey, faite par Guiot Chaste-

laine, de Dijon, à Michel de Lainnes, sage en droit (1378/9,

2 mars). — Vente de 40 sols de cens, sur une maison et dé
pendances, sise rue du Monceault, à Gevrey, faite par Jean
Serpe, chanoine de Saint-Denis de Vergy, à Pierre Guillaume
de Comigii, chanoinede Langres (1391, novembre). — Recon
naissance par Guillemolte, veuve d'AndréChenevin, deGevrey ,

de la fondation d'un anniversaire en l'église de Gevrey par

son mari, pour lequel il a laissé un cens de vin assigné sur une
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vigne au Masy (1420, octobre). — Rail à cens d'une vigne en ,

Champtournois, finage de Gevrey, passé par le chapitre à

J. Poutou (1423, avant Pâques). — Autre semblable d'une
vigne en Escharbande, passé à Henri Vannereul (1444).

—

Autre semblable d'une vigne, en la rue du Puit, passé k Jean

Emery, vigneron (1448, 10 décembre). — Vente de trois setiers

de vin, assignés sur une vigne en Champ passé, faite par

Jean Marjot, écuyer, à Jean Margot, prêtre à Gevrey (1448,

février). — Bail à cens d'une vigne, près la chapelle de Notre-

Dame de Bèze, passé par le chapitre aux frères Sauvageot, de

Gevrey (1457, 17 novembre). —- Autre d'une vigne en Champ-

tournois, passé par le chapitre à Guillaume Fyne (1458/9,

27 février). — Autre d'une maison au cimetière de Gevrey,

passé à Jean Bourgeot, prêtre (1486, 2 avril). — Acte d'échange

de cens, rentes et héritages sur le finage de Gevrey, fait entre

le chapitre et Guillaume Poinsot, écuyer, seigneur de Thenissey

(1495, 18 novembre). — Bail il cens de la maison presbytérale

de Gevrey, passé par le chapitre à Etienne Courretier (1554,

5 octobre). — Reconnaissance de rentes sur divers héritages

à Gevrey, faite au chapitre par Cl. Delaurent, vigneron (1556) ;

— Jean Barbier (1556), et Claude Labeur, vigneron (1557). —

Bail à cens d'une vigneen la Verjuotte, finage deGevrey, passé

par le chapitre à Huguenin Bart, maçon audit lieu (1563, 6 oc

tobre). — Autre de deux vignes en Chesault et en Barat, finage

de Gevrey, passé à Jean Thomas dudit lieu (1577, 1er dé

cembre). — Autres semblables de vignes en Champ Tournois,

près la Fontaine de Bèze, en Juise, finage de Gevrey, passés

k Odot Martin, Humbert Minot, Bénigne Raclot, vigneronsau-

dit lieu (1557, l01'décembre). — Autre à cens d'une vigne en

la Genevroie, finage de Gevrey, passé à Claude Rousselot

(1577, 1erdécembre). — Autre d'une vigne en Combe, finage

de Gevrey, passé par le chapitre à Girard Guisain, marchand

ii Dijon (1579, 13 octobre). — Reconnaissance de cens sur un

meix et maison, rue duChesne, faite au profit du chapitre par

les frères Poirier (1585, 9 décembre). — Arrêt du Parlement

qui condamne le sieur Sebille au paiement du cens assigné

sur un meix de la rue des Verchères, à Gevrey (1588, 6 avril).
— Vente d'une rente de 8 écus 1 tiers faite par le chapitre à

Denis Billcy, laboureur à Gevrey (1589, 15 juillet). — Autre

semblable de vignes en la Corvée, passé par l'abbaye de Cluny

à Richard Maire, avocat à Dijon (1595, 30 novembre). — Bail à

cens de vignes en Champ-Tournois et en Servelle, finage de

Gevrey, passé par le chapitre à Denis Amiot (1596, 3 mars). —

Autre de terres, en la Bourie, finage de Gevrey, passé par le

chapitre à Esme Amiot (1599, 6 mars). — Autre de vigne en

Gémeau, finage de Gevrey, passé à Jacques Bollenot (1599,

15 juin).

G. 1085.(Liasse.) — 27pièces,parchemin ; 2tfpièces, papier.

IGOO-IG78.— LANGRES. Chapitre cathédralSaint-Mam-
mès. Gevrey. Cens et Rentes. Bail à cens d'une vigne au Cas-

tier, finage de Gevrey, passé par le chapitre à J. Mialet, vigne

ron (1600, 23 avril). — Autre semblable d'une vigne en Mor-

lerot, passé à Guillaume Poirier et Huguenin Philippon (1602,

6 décembre). — Autre semblable d'une vigne aux Craiz dessous,

passé à François Terrion, sergent royal (1603, 29 octobre).—
Autre semblable d'une vigne en Mazy, passé à J. Mignardot
(1603, 30 octobre). — Bail à cens d'une vigne en Chasault,

finage de Gevrey, passé par le chapitre à Emiland Langelot

dudit lieu (1603, 29 octobre, 10 novembre). — Autre semblable

d'une vigne au clos de l'Arche, passé à la veuve Bault de

Gevrey (1603, 29 octobre). — Autre semblable d'une vigne au

Mazy, passé à Jean Coquart (1603, 30 octobre). — Autre sem

blable d'une vigne en Desrée, passé à Huguenin Philippon

(1607, 17 octobre). — Autre semblable d'une vigne en Echar-

baude, même finage, passé à Philibert Bouvot (1607, 17 oc

tobre). — Autre semblable d'une vigne en Champtournois,

passé à Antoine Bart (1607, 17 octobre). — Autre de vignes

en Tamisotet en Champtournois, passé à Jean Mortel, vigneron

(1607, 17octobre). — Autre semblable d'une vigne en Champ-

Chevin, passé à François Forquet (1607, 30 octobre). — Bail à

cens de la vigne des Varoilles, contenant 16 journaux, passé

par le chapitre à sept habitants de Gevrey (1610, 16 août). —

Autre semblable de vignes en la Chapelle, passé k Claude

Thibault (1607, 17 octobre). — Procès-verbal d'exécution

d'une sentence des Requêtes du Palais, qui condamne Claude

Marcoul, veuve de Denis Gabiot, à payer au chapitre le cens

assigné sur ses héritages (1617, 8 mai). — Bail à cens d'une

vigne en la Chapelle, finage de Gevrey, passé par le chapitre

à J. Goix (1618, 17septembre). — Autre semblable d'une place,

rue Amont, près le Crot, passé à François Terrion, lieutenant

en la justice de Gevrey (1620, 8 août). — Autre semblable

d'une vigne en Vigne Belle, passé à J. Courvoisier, à Gevrey

(1622, 3 avril). — Transaction conclue entre le chapitre et la

veuve Dubois, par laquelle celle-ci reconnaît devoir un cens

sur son verger de la rue desVachères (1623, 27 juillet). — Bail

à cens d'une maisière en la rue de Gaisot, passé par le chapitre

à Jean Raclot lejeune, vigneron (1623, 10 décembre). — Tran

saction par laquelle Claudine Millard, veuve Vallebin et Ri

chard, soa fils, reconnaissent devoir au chapitre un cens sur

leur meix et maison rue des Lois, à Gevrey (1624, 21 janvier).

— Bail à cens d'un meix et maison sis rue sur le château, à

Gevrey, et de vigneen Champ, en la Pitollière, au Masy des

sus, passé par le chapitre, à Nicolas Chailly, vigneron (1641,

29 juillet). — Autre semblable d'une vigne en Fromageot,
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passéàHugues Ossineau (1641, 25 juillet). — Autre semblable

de vignes auChaffault et au Champ Dessus, passé à Balthazard

Lasnet (16£2, 2 décembre). — Autre semblable d'une pièce

de terre en Champ-tournois, passé à Jean Moret, vigneron

(1652, 2 décembre). — Autre semblable d'une vigne en

Gémeaux, passé à Jean Gaulon, carreleur à Gevrey (1655, 15

février). — Autre semblable d'une vigne en Desrée, passé à Jean

Pansiot (1655, 19 février). — Autre semblable d'une vigne en

Vigne Belle, passé à Jean Gaulon, carreleur à Gevrey (1659,

9 juillet). — Autre semblable d'une vigne en Varoilles, passé à

Anne Chavance, veuve Petit (1678, mars). — Autre semblable

d'une vigne au Courtil de Varoilles, passé à N. Javilier, vi

gneron (1678, 28 février).

G. 1086. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier; 4 plans.

1?0?-17$G. — LÀNGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès: Gevrey, Cens et rentes. Acte de vente de prés, terres,

bois à Gevrey, censables au chapitre de Langres, faite par

MichelleMolée, veuve Douhin, àJcanJoly, marchand à Gevrey

(1707, 12 décembre). — Reconnaissance de cens sur une vigne,

en Desrée, finage de Gevrey, faite au chapitre par Jacques et

François Barbier (1740, 8 mai).
— Vente par décret en la

mairie de Dijon, d'un domaine situé à Gilly et à Gevrey, appar

tenant à François Chaumonnot, conseiller au bailliage de

Dijon, et délivré à Bernard Joly (1723, 14 juillet), suivi de

procédures pour le cens d'un héritage à Gevrey dépendant de

ce domaine, et réclamé par le chapitre (1740). — Dossier de

procédures devant la Chambre des Requêtes du Palais par le

chapitre, contre Pierre Bossu, vigneron, pour lepaiement d'un

cens sur une vigne aux Combottes (1740). — Autre semblable

contre Louise Humbelin, veuve Robert et femme Mignardot,

de Couchey, Chantrier, procureur k la Chambre des Comptes,

Elisabeth Renaudot, veuve d'Augustin Calon, avocat à Dijon,

Claude et Philippe Guyot, de Fixey, Antoine Dufay, impri

meur à Dijon, pour non paiement de cens assignés sur leurs

héritages à Gevrey (1744-1745). — Dossierd'un procès intenté

devant la Chambre des Requêtes du Palais par le chapitre à

Pierrette Mossère, veuve d'Etienne Molée, huissier au Parle

ment, pour la même cause (1743-1745). — Autre de procès

semblables intentés à Antoine Petit de Gevrey, Barthélémy

Fistet, marchand càGevrey (1744-1745).— Arrêt du Parlement

rendu le 13 mai 1746, confirmatif de la sentence des Requêtes

du Palais du 22 juin 1745, qui condamne Denis Mongin, bour

geois à Gevrey, à payer au chapitre les cens qu'il lui doit sur

ses héritages. — Dossier de procédures aux Requêtes du Palais

pour la même cause contre la veuve Robert (1748). — Dossier

d'une procédure semblable poursuivie à requête du chapitre

contre Louis Lejeune, contrôleur en la Chambre des Comptes

et procureur au Parlement, pour refus de cens sur une vigne

en Champ-tournois, finage de Gevrey. — Procès-verbal d'ar

pentage (1749), trois plans, mémoires imprimés, terminé

par une transaction du 20 janvier 1768 (1749-1768). — Traité

par lequel Jacques Mongin, prêtre, et MM. de Croonem-

bourg, écuyers, sont renvoyés de la demande en reconnais

sance de rente foncière sur leurs héritages à Gevrey (1754).
— Procès-verbal dressé par le lieutenant général du bailliage

de la reconnaissance des terrains défrichés à Gevrey par

Joseph Potet, procureur au Parlement (1765). — Lettres de

committimus, obtenues par le chapitre pour la poursuite des

procès contre ses censitaires (1776, 1783, 1786).

G. f087. (Liasse.) — 85 pièces, papier ; 2 plans.

1584-1761. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Gevrey. ClosdeBèzeet Chambertin. Procès-verbal de

bornagedes vignes, au climat deChambertin, appartenant au

chapitre de Langres et à Mmede Cirey (7, 14 mai 1584;. —

Acte duquel il résulte que le chapitre ayant, par contrat du

30 août 1621, amodié pour 12 ans à Pierre Monniot, bourgeois

à Dijon, les revenus de la terre de Gevrey, et que ce dernier

ayant par acte du 1er février 1626 cédé son bail à Claude Jo-
mard, avocat au Parlement, pour le reste des 8 années à courir,

celui-ci avait demandé au chapitre ou de distraire de son bail

une pièce de 40 journaux de vignes et toppes, dite en Cham

bertin, dont le mauvais était lui était plutôt à charge qu'cà

profit, ou de la lui abandonner à long terme, le chapitre, après

avoir fait visiter cette ville, la baille, par acte du 10mars 1627,

audit Jomard, pour vingt ans qui écherront le 12 novembre

1640, moyennant 5 setiers de vin du crû. Copies. — Bail à

cens d'une pièce de vigne contenant quarante journaux, lieu

dit en Chambertin, passé par le chapitre à Claude Jomard,

avocat au Parlement de Bourgogne, moyennant le cens

annuel de cinq queues de ce vin, ou d'un autre aussi bon

(1651, 2 mai). — Déclaration de la vigne de Chambertin, faite

par le chapitre aux commissaires pour le recouvrement des

francs fiefs et amortissements (1708, 29 décembre). — Tran

saction conclue entre le chapitre, Barthélémy Jomard, con

seiller correcteur en la Chambre des Comptes de Dijon, fils

et héritier de Jacques Jomard, secrétaire du Roi au Parle

ment de Metz, fils de Claude Jomard, avocat au Parlement, et

de Marie de Combevert, par laquelle le chapitre, après avoir

tenté de recouvrer la pièce de vigne de Chambertin, accepte

la somme de 2400 livres et continue à Jomard le bail du 2

mai 1651 (1709,29 juillet). — Consultations demandées parle

chapitre à l'effet d'obtenir la résiliation du bail de 1651, aux

avocats, Guyot, de Dijon, Guillet de Blaru, à Paris, Vailly,

Duhamel, Guyot du Chesne, Nouet de Paris (1728) ;— Chevrot,
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Guenichot, de Dijon (1740) ;—Argentolle, Langres, Argenton,
Hulinel, Mussy, à Langres (1748, 1750);— d'Outremont,

de l'Averdy, Esteve, Tabonne,d'Héricourt, Simonnet, avocats
à Paris (1750, 1751). — Reconnaissance faite au chapitre par
M. Perreney de Vellemont, procureur général en survivance au

Parlementde Dijon, du censqu'il doit pour les six journaux qu'il
possède dans le clos de Chambertin (1753,26 janvier). — Pro
cès-verbaux des actes octroyés aux sieurs Benoit, fermier du

chapitre et Claude Jobert, greffier -en chef de la cour des mon

naies, à Dijon, au sujet du cens de huit poinçons, 2 tiers de

feuillettes du vin du clos de Bèze-Chambertin, dû au chapitre

par ledit Jobert (1759, 11 novembre). — Plan du clos de Cham

bertin (S. D., vers 1750). — Autre levé le 27 novembre 1760.
— Mémoires manuscrits et imprimés dans une cause au Par

lement entre le chapitre, le sieur Benoit, son fermier, et le

sieur Jobert, que les premiers voulaient obliger à payer son cens

exclusivement avec du vin de Chambertin, tandis que le bail

à cens lui donnait la faculté de s'acquitter avec du vin de

même valeur (1760-1761) .— Signification au chapitre de l'arrêt

du 27 février 1761 qui donne gain de cause à Jobert.

G. 1088. (Liasse.) — 44pièces, papier.

1503-1 958. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Main-

mès. Gevrey, Fixin, Baux, Marchés. — Marché passé par les

habitants de Gevrey en corps de communauté avec le chapi

tre, pour la façon en trois coups du clos de Bèze, moyennant

la somme de 2;i0 livres (1503, 1 avril). — Déclaration des

héritages amodiés par le receveur en 1544. — Amodiation de

sa maison, terres et vignes, de son domaine de Gevrey, passé

par Jacquelte Barbe, veuve de Jacques Godran, président au

Parlement, à Huguenin Amiot, vigneron à Gevrey (1572,

25 février). — Papier des marchés passés en 1581 par le cha

pitre pour la couverture des halles; de la culture des vignes

des Arsanges, des Varoilles, de Chambertin, de Bèze et de

Mevelle. — Amodiation du revenu des grains appartenant au

chapitre à Gevrey (1584). — Rapports du chanoine visiteur

des domaines du Dijonnais (1604). — Procès-verbal de la

visite des bâtiments, pressoirs et clôtures de cedomaine, dressé

à la diligence du fermier Blondeau (1609). — Autre procès-

verbal de visite, dressé par Clamonet et Mongin, maçons à

Dijon, en présence de Claude Billot, notaire (1621, 17 décem

bre). — Mémoires pour la réparation des bâtiments et pres

soirs (1659-1660).— Procès-verbal de visite des bâtiments,

pressoirs (1664, 22 janvier). — Marchés de réparations aux

pressoirs (1679, 9-15 mai). — Amodiation d'une vigne en

Varoilles, faite, par le chapitre à Denis Fevre (1689, 27 jan

vier). — Marché de réparations des bâtiments et pressoirs de

Gevrey (1693). — Procès-verbal de reconnaissance de l'état

des bâtiments et des pressoirs après l'échange du bail Parent
(1707, 25 février). — Amodiation du château et du domaine

de l'Abbaye de Cluny à Gevrey, passée par le cardinal abbé

d'Auvergne pour 9 ans au sieur Defïorges, voyer de la ville

de Dijon (1733). — Amodiation du domaine du Dijonnais,

passée pour 9 ans par le chapitre à Etienne Benoît, maître de

poste â Prauthoy, moyennant la somme de 8.000 livres (1755,

21 janvier).

G. 1089. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 19 pièces,papier.

995-1954.— LANGREvS. Chapitre cathédral Saint-Mam-

mès. Gevrey. Eglise, Curé, Commune-Charte de Vidric, évê-

que de Langres qui, sur la prière de Teudo, archidiacre et de

Hugues, chevalier, donne au chapitre de Langres l'église de

Gevrey, dédiée à saint Aignan, avec ses dîmes et ses appar

tenances. Il y ajoute l'abbaye de Saint-Amateur avec la terre

qui est sous les murs de la cité de Langres, la chapelle de la

ville d'Orbigny dédiée â saint Germain avec ses dîmes, dépen

dances et le domaine de Cadiniaco, dépendant de l'abbaye

(975, 1 août, an 21 du règne de Lothaire). — Transaction con

clue entre le chapitre de Langres et les habitants de Gevrey,

au sujet des droits mortuaires, lesquels demeurent fixés à

savoir pour les riches chefs d'hôtel, à 25 sols, pour les moyens

à 16 sols 8 deniers et pour les pauvres à 10sols (lilO, 4 juin).
— Mandement de Philippe de Vienne, évoque de Langres, qui

approuve l'érection d'une confrérie de la Sainte-Trinité en

l'église de Gevrey et en donne les statuts (1446/7, 9 janvier).
— Autre du même qui, sur la demande de Robert de Saulx,

doyen de la chapelle du duc, à Dijon et chanoine, fondateur

d'un hôpital et d'une chapelle à Gevrey, consent à ce que le

curé de Gevrey soit reconnu recteur de cet hôpital, soas le

patronage du chapitre de Langres, devant lequel on ren

dra les comptes (1448, 21 juin). — Transaction entre le cha

pitre et les habitants de Gevrey, au sujet des droits mor

tuaires et des épousailles, par laquelle les droits fixés par le

traité de 1410 sont maintenus, l'aîné des enfants orphelins,

considéré comme chef d'hôtel, paiera comme tel. Si les enfants

se séparent, chacun d'eux sera considéré comme chef d'hôtel.

Les lettres de recedo continueront à être payées de la somme

de 20 sols et toutes les autres coutumes des épousailles main

tenues (1520, 9 août). — Sentence des Requêtes du Palais qui

condamne les habitants de Gevrey à payer au chapitre la

dîme de vin sur le pied de 26 au lieu de 16 (1585, 24 novem

bre, copie).— Acte de ratilicalion par les habitants de Gevrey

de la sentence des Requêtes du Palais, du 26 mars 1582, qui

les condamne à payer au chapitre les droits mortuaires,

ainsi qu'ils ont été précédemment fixés (1582, 23 juillet). —

Amodiation de la cure de Gevrey, faite pour trois ans, par le
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chapitre à Antoine François et Denis Amiot, prêtres, auxquels

il paiera, 'chacun an, trois émines et demie de blé, trois

muids de vin et 10 écus en argent (1595, 29 septembre). —-

Déclaration des droits curiaux, appartenant à l'église de

Gevrey (1628). — Convention entre le chapitre et Florent

Etienne, prêtre, pour la desserte de l'église de Gevrey (1642,

23 juin). — Pièces relatives aux offres faites par le vicaire

perpétuel de Gevrey, au chapitre, de lui abandonner tous

les revenus de la cure en échange d'une portion congrue

(1670-1671). —- Arrêt du Parlement, qui condamne le chapi

tre de Langres à réparer la maison presbytéraledeGevrey (1672,

9 août). — Sentence des Requêtes du Palais, qui, sur une de

mande de François Pelitjean, curéde Gevrey, d'échanger les re-

venusdesa curecontre une portion congrue, ordonne qu'il sera

procédé à l'estimation de ces revenus (1770, 17 juillet). —

Arrêt du Parlement appointant la cause entre le chapitre et

les habitants de Gevrey qui lui contestaient le droit d'avoir

des fours dans sa maison, de vendre son vin en temps de ban-

vin, d'être exempt du droit de rouage et de percevoir la dîme

(1746, 20 décembre).

G. 1090. (Registre.) — In-folio, 319 feuillets, papier;
reliure en basane.

150». — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mammès.

Gevrey et domaine du Dijonnais. Terrier reçu Henri Guisain,

notaire à Gevrey. —Fol. 6. Fixin. Droits de la justice, élec

tion des vigniers et des messiers, amendes, partage du bois

entre les habitants, redevance de 6 deniers et de 4 boisseaux

par feu, maison du chapitre, égandillagedes mesures, vignes,

dîmes. — Fol. 11. Déclarations des censitaires. — Fol. 61.

Transaction entre le chapitre et les habitants de Fixin tou

chant le défrichement des bois et des chaumes (1524, 1erjuin).

— Fol. 65. Fixey. Déclarations des censitaires.— Fol. 71. Prévôté

de Fixey, amendes, ban de vendanges, rouage, égandillage

des mesures, denier levé sur chaque journal de vigne, droit

lors des décès. — Fol. 81. Brochon. Déclarations des censi

taires, censés dues par la maison-Dieu de Brochon. — Fol. 89.

Gevrey. Transcription des traités faits en 1:200et 1287entre le

chapitre et l'abbaye de Cluny au sujet des dîmes de Gevrey.

— Fol. 93. Déclarations des censitaires. — Fol. 139. Dîme. —

Fol. 144. Droits appartenant au chapitre, cure, presbytère,

droits curiaux, déclaration du domaine. — Fol. 146. Dîme de

Marsannay. — Fol. 157. Dijon. Déclaration des censitaires.

— Fol. 187. Chevigny-Fénay, haute justice, amendes, recon

naissances des habitants. — Fol. 203. Noiron, haute justice,

forestage, droit de 4 deniers par journal de terre et 8 par soi-

ture de pré, plus 12 deniers pour le cens du bourdelage,

corvées, subvention quinquennale de 50 fr., 20 sols de droits

d'embouche sur les étrangers, 6ede la dlme, reconnaissances

des habitants, déclaration du domaine de la Mairie. —

Fol. 304. Corgoloin. Déclarationdu domaine et des censitaires.

G. 1091. (Registre.) — In-folio, 345 feuillets, papier;
reliure en basane.

155G-1557. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam
mès. Gevrey, etc. Terrier des seigneuries, droits, justices, do

maines, cens, terres, vignes, meix, maisons, prérogatives

et franchises, appartenant à MM. les vénérables doyen,

chanoines et chapitre de Langres es lieux de Fixin, Fixey,

Gevrey, Dijon, Chevigny-Fénay, Noiron, Remilly-les-Somber-

non, Gissey sur-Ouche, Marsannay, reçu par Hugues Guisain,

notaire à Dijon. — Fol. 1. Fixin. Droits seigneuriaux, dîme,

limitation du finage, domaine seigneurial, reconnaissances des

habitants. — Fol. 133. Fixey. Droite seigneuriaux, reconnais

sances des habitants. — Fol. 165. Gevrey. Droits appartenant

au chapitre à cause de la cure, domaine et droits seigneuriaux,

reconnaissances des censitaires. — Fol. 278. Dijon. Déclaration

de la maison, reconnaissances des censitaires. — Fol. 321.

Chevigny-Fénay. Déclarationsdudomaine et des censitaires. —

Fol. 339. Patronages de Noiron, de Hemilly-en-Montagne, de

Gissey-sur-Ouche. — Fol. 342. Marsannay-la-Côte. Domaine.

G. 1092.(Registre.) — Ia-folio, 405feuillets, papier;
reliure en parchemiD.

155G-I55?. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Gevrey, etc. Copie contemporaine du terrier précé

dent. Le premier feuillet est rempli par un dessin au lavis

représentant la lettre H, première lettre du nom du notaire

Hugues Guisain, dont les deux jambages sont formés de co

lonnes revêtues de feuilles d'acanthe, de même que la barre

qui soutient un écu aux armes duchapitre qui sont : de gueules

à la main étendue d'or, accompagnée de deux fleurs de sable.

G. 1093.(Registre.) — in-folio, 395feuillets, papier ;
reliure en veau.

1741-1 ?03. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Gevrey, etc. Terrier de MM. les doyen, chanoines,

chapitre de l'église cathédrale Saint-Mammès de Langres, pour

leurs terres et seigneuries de Fixin, Fixey, contenant pareille

ment les autres cens, biens et revenus à eux appartenants,

savoir à Dijon, Nuits, Gevrey, Brochon, Marsannay, Agey,

Sainte-Marie-sur-OucheetRemilly, commencé en Tannée 1741,

clos en l'année 1762, par devant Bichot, notaire à Dijon. Tables,

au commencement et à la fin du volume.
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G. 1094. (Gabier.) — In-folio, 32 feuillets, papier.

Sans date (avilie siècle). - LANGRES. Chapitre cathé- !
dral Saint-Mammès. Gevrey. Fixin. Recueil de caries en

fenêtres. Plans visuels de divers héritages, situés sur les

finages de Fixin, Fixey, Gevrey et Couchey.

G. 1095. (Allas.) — In-folio, 3 feuilles,papier.

Sans date (vers I 750). —LANGRES. Chapitre cathédral
Saint-Mammès. Gevrey. Fixin. Plans d'héritages situésà Fixin,

donnant pour chaque article le climat, la contenance et un

numéro de renvoi au terrier ou au manuel.

G. 1096. (Cahier.) — In-4°, 29 feuillets, papier ; cartonné.

Sans date (vers 1600). — LANGRES. Chapitre cathédral

Saint-Mammès. Gevrey. Manuel des cens dus au chapitre de

Langres sur les Images de Gevrey, Fixin et Fixey.

G. 1097.(Registre.) — In-folio, 34feuillets, papier; cartonné.

l 755-1257. —LANGRES. Chapitrecathédral Saint-Mam

mès. Gevrey, etc. Manuel des droits et revenus des seigneuries

de Fixin, Fixey et du domaine de Gevrey et des droits de pa

tronage àGissey-sur-Oucbe, Brochon, Sainte-Marie-sur-Ouche,

Agey, Remilly-en-Montagne et Noiron, amodiés à Claude

Johert, à Gevrey.

G. 1098.(Registre.) — In-folio, 84feuillets, papier; cartonné.

1741. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mammès.

Gevrey, etc. Manuel incorporé des cens et rentes dues à MM. les

vénérables doyen, chanoines et chapitre de Langres sur les

finages de Gevrey, Fixin, Fixey et lieux voisins, dressé d'après

le terrier de 1741. Tables incomplètes à la (in du volume.

G. 1099. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier, cartonné.

. 177<M7$7. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Gevrey, etc. Manuels et comptes particuliers du

receveur avec le fermier du domaine.

G. 1100. (Registre.) — In-4°, 105feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1555-1556. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam

mès. Gevrey et Dijonnais. Compte 17'deNicolasFlacul, prêtre,

vicaire de l'église de Gevrey, gouverneur et receveur du cha

pitre de Langres, pour leurs terres du Dijonnais.
— Fol. 1.

Recette d'argent à,Gevrey. — Fol. 9. La recette des mortuaires
et des Recedo à Gevrey se monte à 25 livres. — Fol. 12. Liste
des habitants de Fixin, contribuables à la censé de 6 deniers et
de 4 boisseaux d'avoine. — Fol. 29. Recette de la dirne de Mar-

sannay. — Fol. 72. Recette de la subvention de 50 livres levée
tous les cinq ans à Fixin, Fixey, Chevigny et Noiron. — La

recette en argent monte à 362 livres 5 sols 10 deniers et la

dépense à 218 livres 6 sols 9 deniers, non compris les recettes

en nature.

G. Il 01. (Registre.) — Petit in-folio, 96feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1557-155*. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Gevrey et Dijonnais. Compte 2ede Jacques Morelet,

prêtre, prieur commendataire d'Aubigny, receveur des terres

du Dijonnais, appartenant au chapitre. de Langres. — Fol. 1.

Recette de cens en argent sur des héritages à Gevrey. —

Fol. 9. Recette de 27 sols sur des tailles de Villars-Fontaine,

passé par le chapitre Saint-Denis de Vergy. — Fol. 21. Recette

des amendes de Fixin. Le maire perçoit 2 sols sur l'amende

de 9 sols et cinq sur celle de 65 sols. — Fol. 34. Recette de'
20 sols du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, pour la

moitié des revenus d'un pré à Savouges. — Fol. 59. Recette

de cens à Epernay. — Fol. 64. Dépense pour la façon des

vignes, les paisseaux, la liure, les vaisseaux. — Recette d'ar

gent, 915 livres -2 sols 3 deniers. Dépense, 1076 livres 9 sols

6 deniers.

G. 1102. (Registre.) — In-folio, 193feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1561-1562. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Gevrey. Dijonnais. Compte 2e de Jean Philip pon,

prêtre, gouverneur et receveur du chapitre de Langres. Fol. 9.

Recette de 40 sols pour le vicaire de Gevrey. — Fol. 27. Recette

de 3 sols 4 deniers pour le rouage. — Recette des tailles sur

Noiron. — Recette d'argent, 926 livres 5 sols 10 deniers. Dé

pense, 985 livres 4 sols 3 deniers.

G. 1103.(Registre.) — In-folio, 104 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1564-1565. — LANGUES. Chapitre cathédral.Saint-Mam-
mès. Gevrey. Dijonnais. Compte 5edu môme. Fol. 8. Recette

de 40 sols de l'abbé de Saint-Etienne de Dijon pour la dîme

des terres de l'Epoy.— Fol. 23. Recette de 20 sols des bans de

mars de Fixey.— Fol. 70. La recette en argent monte à 972 livres

6 sols 11 deniers. — Payé 380 livres pour la façon de la vigne

du clos de Bèze. — Fol. 74. Mention de l'amodiation du Grand
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et dq Polit Chambcrlin faite pour 7 ans à Didier Moiry.
~

Fourniture de neuf milliers cinq cent vingt-an paisseaux; —

de 945 masses de.ljures, de 100 feuillettes reçues de Langres.

— Fol. 80. Réparation à la toiture en laves des bâtiments à

Govrey et à la chambre de ia Vicairie.

G. 1104. (Liasse.) — ! pièce, parchemin.

— LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mammès.

Langres. — Vente faite par Viennet et Cola, sa femme, de

Langres, à Lambclet Sesset, dudit lieu, de 2 sols 6 deniers

tournois de renie annuelle, assignée sur une maison sise

dans 1aGrande Rue du Bourg, sur une terre aux Fosses, une

autre au Champ Julian et sur un meix en Foireux (1342,

samedi avant la Toussai ni).

G. 1105.(Liasse.) — 9 pièces,parchemin ; 17 pièces, papier.

92t»£-l5*&. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Marsannay-la-Côie. Concession à vie faite par Milet

d'Occey, damoiseau, à Hugues du Paulel, de Dijon, clerc, de

deux parts du quart de la dîme de blé et de vin de Marsannay

qu'il tient en franc aleu, sous la condition que ledit Hugues

l'assistera dans ses débats avec le soigneur de Grancey,

Hugues de Longchamp, chevaliers, GuioL de Velars et autres

(1292, décembre). -— Vente de celte môme part de dîme faite

par le môme Milet, à Hugues dit Pautet, prôlre à Dijon, pour

la somme delOO livres tournois. Ratification par Alix du Fossé,

femme de Milet (1300, décembre). — Testament de Jean d'Ar

ceau, chanoine de Langres, qui, entre autres dispositions,

lègue au chapitre la moitié des dîmes de Marsannay, à charge

d'anniversaire, legs aux églises, chapelles et hôpitaux de Lan

gres, aux hôpitaux deSussey, d'Arceau, pour la réparation des

levées d'Arceau, aux hôpitaux de Brochon, de Saint-Bénigne,

de Notre-Dame, du Saint-Esprit, de la Chapelolte de Dijon,

du Pont de Norge, d'Orville, de Tilchâtel, aux prieurés des

Saints-Jumeaux etdeSaint-Léger, aux abbayes de Saint-Etienne,

de Saint-Bénigne de Dijon, de Saint-Seine, de Bèze, d'Aube-

rive, de Theuley, de Morimont, de Valdouce, de Longvay, de

Collonges, de Rougemont, à divers couvents ; pour acheter des

vêlements et des souliers à ses hommes d'Arceau, Arcelot,

Fouchanges, de Chaume, etc. (1311, vendredi après la nati

vité de la Vierge). — Accord passé entre l'abbaye de Saint-

Bénigne, Pierre Grapillet, recteur de l'hôpital du Saint-Esprit

de Dijon, portant règlement du taux de la dîme appartenant

à l'abbaye sur les Images de Dijon, Chenôve, Marsannay,

Talant et Longvic (1450, 15 août). — Bail à cens de deux jour

naux de vigne au closde l'abbaye de Saint-Bénigne, sur Mar

sannay, passé par l'abbé à Jean Godard, marchand à Dijon

Côte-d'Or. — Série G.

(1470, 29 novembre). — Procès-verbal de délivrance des

dîmes de Marsannay, faite par le chapitre k J. Voisin, p >ur Ja

somme de 140 livres. Transaction conclue entre l'abbaye de

Saint-Bénigne, le chapitre de Langres et le commandeurde

Fauveri>ey, codécimateurs de Marsannay, par laquelle il est

statué que les vignes du prieur de Marsannay sont déclarées

exemptes de dîmes (1557, 21 juillet). — Arrêt du Parlement

qui condamne les habitants de Marsannay au paiement de la

dimede vin sur le pied de 16 queues l'une. Procès-verbal d'exé

cution dudit arrêt (13 juillet et 20 août 1581, copie).
— Arrêt

du Parlement confirmatif de ce dernier (29 juillet 1531). —

Transaction sur procès entre le chapitre de Saint-Etienne,

l'abbé de Saint-Bénigne et les habitants de Marsannay par la

quelle la dîme de vin est modérée de 16 à 24 queues l'une

(1582, 29juin).

G. 1106. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.

lOO?-l?$7. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam
mès. Marsannay-la-Côte. Sentence des Requêtes du Palais qui

condamne les habitants de xMarsannay à payer à l'abbé de

Saint-Bénigne la dîme du vin de leurs vignes sur le pied de

une sur 16 queues (1607, 18 décembre). — Bail k cens d'une

terre en Longeroye, fi nage de Marsannay, passé par Jeannin

de Caslille, abbé de Saint-Bénigne, k J. Nardot, dudit lieu

(1621 13 août).
— Procédures contre J. Nardot, au sujet de

paiement de ce cens (1629). — Arrêt du Parlement qui main

tient au chapitre de Langres le droit de committimus au

Parlement de Paris pour toutes les terres qui relèvent de

cette our et aux autres Parlements pour toutes les terres
dudit chapitre dépendant de leur ressort (I6S3, 28 octobre).

— Imprimé de la transaction du 29 juin 1582, suivie du ju

gement de M. de Harlay, intendant de Bourgogne, qui con

damne tous les possesseurs de vignes au linage de Chenôve

à payer la dîme de vin en espèces (1C87, 17 mai). — Dé

claration faite en justice par les habitants francs et non francs

de Marsannay, au sujet delà dîme de vin et de celte distinction

entre ces deux conditions d'habitants (1703). — Sentence des

Requêtes du Palais qui condamne Prudence Perrot, veuve de

Bernard Euvrard, écuyer à Dijon, et EdmeChollet, marchand

à Dijon, à payer la dîme de vin qu'ils doivent à l'abbé de

Saint-Bénigne, au chapitre de Langres et à la cornmanderîe

de la Madeleine, décimateurs (170i, 11 août). — Procédures et

imprimés. — Arrêt rendu sur la requête de ces décimateurs,

qui contraint les possesseurs de vignes sur le territoire de

Marsannay à payer la dîme en nature et contraint ceux qui

avaient négligé d'en payer les arrérages à verser pour chaque

terme la somme de 20 sols par journal de vigne (1748, 27 mai).
— Imprimés et procédures. Délibération des habitants de la

5
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communauté de Marsannay qui nomme des délégués pour la

représenter lors de la confection du terrier de la seigneurie

du chapitre (1753). — Reconnaissance de la dîme due au cha

pitre (1753). — Transaction entre Brunot, épicier à Dijon, et

le chapitre de Langres, par laquelle le premier reconnaît de

voir la dîme pour les vignes qu'il tient k cens du prieuré d'E-

poisses sur Marsannay (1766, imprimé}. — Sentencedes Requê

tes du Palais qui condamne Jean et Nicolas Guiard dits Mallet,

Philippe Charchaude et Nicolas Charllon, vigneron à Marsan

nay, à eux joints l'abbaye de Saint-Bénigne, qui les condamne

à payer la dîme au chapitre de Langres sur des héritages qu'ils

prétendaient exempts (1787, 8 mars). — Mémoires, factums,

procédures (1786-1787).

G. 1107. (Liasse.) —- 7 pièces, parchemin; 156 pièces, papier.

1?$0-17*9. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Marsannay. Procédures poursuivies aux Requêtes

du Palais à Dijon par le chapitre, contre Gallois et Jolibois

de Marsannay, pour refus de paiement de la dîme (1780-1781).
— Sentence des Requêtes du Palais, qui condamne Nazaire

Changenet, Philippe Changenet, Jean Diot et Claude Crépey,

duditlieu, au paiement de cette dîme (1786, 11 décembre).
Procédures. — Autre semblable contre le sieur Jouy (1787,

12 mars). — Procès-verbal dressé par les fermiers de la dîme

de Marsannay, du refus de plusieurs habitants d'acquitter la

dîme sur le chanvre et les navettes (1788). — Arrêt du Parle

ment du 20 janvier 1789, qui maintient définitivement le

chapitre de Langres dans le droit de percevoir la dîme dans

le territoire de Marsannay, dîme dont il a la moitié, condamne

les habitants qui refusaient de l'acquitter, sauf leur recours

en garantie, contre l'évêque de Dijon et les religieux deSaint-

Bénigne intervenus au procès. Mémoires, procédures produc

tions de pièces, interlocutoires, etc. (1780-1789).

G. 1108. (Liasse.) — G0 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

I3l2-l32t9. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammès. Noiron-les-Citeaux. Charte du duc Eudes III, qui,
de concert avec l'évêque de Langres, pacifie le débat survenu

entre l'abbaye de Citeaux et le chapitre de Langres, au sujet

de ce que les moines voulaient amener la rivière de Saulon

au monastère, en traversant les terres deNoiron appartenant

au chapitre. Les religieux ont le pouvoir d'ouvrir leur aque-
,duc, sous la condition de jeter et d'entretenir les ponts néces

saires. Le chapitre s'engage à faire respecter l'aqueduc par ses

hommes. En manière d'indemnité, l'abbaye cède au chapitre

dix des* hommes qu'elle possède k Gevrey, plus 2000 livres

dijonnaises en argent. Le duc réduit cà40 les émines dues par

les hommes de Noiron à l'abbaye de Citeaux et leur accorde

des droits d'usage dans le bois des Ayes, entre Tarsul et Noi
ron (1212, août). — Charte du même prince, qui, du consen
tement de sa femme et de Hugues, son fils, remplace les dix

livres que les religieux de Citeaux devaient au chapitre, pour

l'aqueduc de Saulon, en 10 livres Dijonnaises assignées sur le

péage de Châtillon (1215). — Transaction ménagée par Robert
de Torote, évêque de Langres, entre son chapitre et Jean,

comte de Bourgogne, au sujet de dommages causés par celui-

ci au chapitre et à ses hommes de Noiron. Le comte s'engage

à rendre la terre de Noiron au chapitre et à l'indemniser du

dommage qu'il lui avait causé, suivant qu'il sera fixé par
l'évêque, par le duc et Guillaume de Vergy, sénéchal de

Bourgogne et seigneur de Fouvent (1234, décembre). —

Mandement de Hugues IV, duc de Bourgogne, aux maires et
aux baillis de faire maintenir le chapitre de Langres en pos

session du bois des Ayes entre Tarsul et Noiron, dont il lui a

fait don (1235, 16 septembre). — Charte du même prince, par

laquelle, voulant faire cesser les dommages causés au chapitre

par Jean, comte de Chalon, auquel il avait cédé cette terre, il

fait connaître qu'étant obligé à la garde de cette terre, il l'a,

de concert avec Robert, évêque de Langres, retirée des mains

du comte, et s'oblige à payer au cbapilre une indemnité de

150 livres, plus l'abandon du bois des Ayes (1235). — Charte

de Robert de Torote, évêque de Langres, semblable k la précé

dente (1235). — Convention d'arbitres entre l'abbaye de

Citeaux et le chapitre de Langres, qui nomment Boniface,

abbé de la Ferlé et Ferry, doyen de Bcaunc, pour juger les

différends qui les divisent. Les pleiges de ce traité sont pour

Citeaux, Eudes le Riche, bourgeois de Dijon, Bertrand Pèle

rins, maire de cette ville; pour le chapitre, Gilon, maire de

Fixin et Pierre, frère de Gui Soumanet, bourgeois de Dijon
(1239, juillet). — Sentence prononcée par ces arbitres. L'ab

baye de Citeaux aura la faculté de faire garder, ses vignes de

Fixin par des convers, portant l'habit religieux. Si au con

traire, ce sont des laïques, ils devront prêter serment k la

justice du chapitre. Permission aux religieux d'élever des

bordes (bordas) dans leurs vignes, elles seront détruites après

les vendanges. Ils pourront conserver une converse dans leur

maison dudit lieu. Le chapitre renonce à tout débat concer

nant le bois du Vernoy d'Ougesen réservant le droit des habi

tants de Chevigny-Fénay. Les habitants deNoiron conserve

ront leurs usages dans les bois des Haies, dans les limites où

ils leur ont été accordés. Le bois de la Vevrc restera indivis

entre l'abbaye et le chapitre. L'abbaye s'engage k construire

et à entretenir sur l'aqueduc de Saulon tous les ponts néces

saires ; à veiller k ce qu'aucun préjudice ne soit apporté

aux habitants deNoiron par le fait des eaux* De leur côté, ces

derniers devront veillera n'apporter aucun dommage k l'aque
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duc el à sa chaussée. L'abbaye et les habitants de Noiron

s'engagent à construire à frais commun un lavoir et un

abreuvoir près le pont des Bordes (1239, novembre). — Vente

faite au chapitre de Langres, par Pierre de Barges et Hugues,

son neveu, maire de Gevrey, de tout ce qu'ils possèdent dans

le bordelage de Noiron (1251, mars). — Autre par Hélias de

Barges et Emcline, sa femme, de deux émines d'avoine de

rente sur les revenus de Noiron, de leur tiers dans le borde

lage du lieu et de tous leurs droits dans ce village (1251/2,

janvier). — Amodiation de la mairie de Noiron, faite par le

chapitre, à Léger de Gevrey, pour 100 sols par an (1255, mai).
— Vente faite au chapitre par Guy de Noiron, de tout ce que

lui appartenait sur la mairie du lieu, moyennant 100 livres

dijonnaises (1255, mai). — Engagement d'un pré k Noiron,

fait au chapitre par Pierre de Barges et Jeanne, sa femme

(1257, mai). — Reconnaissante par Belin, l'aveugle de Noi

ron, d'un meix et de deux journaux qu'il tient â vie du cha

pitre (1258, octobre). — Sentence de Jacques de Pommard,

bailli de Dijon, qui adjuge au chapitre de Langres la saisine

de la justice, sur les hommes de Hugues de Blaisy, chevalier

à Noiron (1271/2, janvier). — Vente faite par Guillaume de

Pontailler, damoiseau, fils de feu Guillaume de Champlille,

seigneur de Pontailler et vicomte de Dijon, au chapitre de

Langres, de deux parts de la dîme de Noiron que Hugues de

Blaisy, chevalier, tenait de lui en fief et qui mouvait de son

aleu (1273, octobre). — Ratification de celte vente par Alix,
femme dudit Guillaume. Autre faite au même par Hugues de

Blaisy, chevalier, de tout ce qu'il possède en hommes et héri

tages à Noiron, moyennant la somme de 120 livres viennoises

(1274, novembre). — Acquêt, par le chapitre, d'une terre sise

devant sa maison k Noiron, sur Belote de Noiron et Marie, sa

nièce (1289, octobre).— Autre d'un meix à Noiron, joignant
celui du chapitre sur Belote Aubrier et Marguerite Clercelière,
sa nièce (1290, août). — Autre de meix, terres, prés, sur
Noiron, appartenant à Martin Le Pelletier, messager du duc

de Bourgogne et Juhane, sa femme, pour la somme de

100 livres viennoises (1294/5, février). — Acte par lequel
Lambert d'Iseurre et Henri Le Pelletier, du même lieu, se

reconnaissent hommes du chapitre de Langres delà même
condition que les autres habitants de Noiron et donnent la

déclaration des biens qu'ils tiennent du chapitre (1303, oc

tobre). — Acquêt par le chapitre, sur André Le Raichatey,
d'une terre aux Planches, Image de Noiron (130'i, décembre).
— Autre de parties de meix à Noiron, sur le BreuiL appar
tenant aux frères Lefèvre (130i, décembre). — Autre d'une

pièce de terre aux Planches, appartenant à Alaison La Fal-
cenée (1304, décembre). — Autre d'un meix à Noiron, sur la
rivière du Charcherain, provenant de Viennet des Bordes

(1304, septembre). — Autre d'une terre sous la Corvée, à

Noiron, provenant d'André Guillier (130i, décembre). —
Ventes de pièces de pré en l'Orme, finage de Noiron, faites au

chapitre par Renaud de la Fontaine et Clémence, sa femme,

Renaud Mugnier et Clémence, sa femme(1305, avril). — Autre

semblable, d'un pré au Vernois, appartenant à Robert Villain

de Noiron etMelenete, sa femme (1305, avril). — Autre d'un

meix à Noiron, appartenant à Perrette Belin (1310, mai). —

Autre d'un pré devant les Bordes, finage de Noiron, faite par

Belete, veuve de Gilet Boeajer de Gevrey (1305, mars). —

Autre d'une terre sur le même finage, faite par Guillaume

Gaiffroy de Gevrey (1311, juin). — Acquêt d'une terre aux
Ilotes, finage de Noiron, faite par le chapitre, sur les frères

Viennet, moines (1317). — Autre d'un meix à Noiron, sur

Thierry Barbier (1317/8, 31 mars). — Echange de meix aux

Bordes de Noiron, entre le chapitre et Eudes Chaigneaul

(1317, 8 avril). — Vente faite au chapitre par les enfants
d'Alaison La Faurosse et Kugonet Noblet, de tout ce qui leur

appartient sur les tierces de Noiron (1318, mai). — Autre
d'une terre aux Planches, finage de Noiron, faite par Per-
relle et Guillemette Juhanne (1318, février). — Autre d'un

pré en pré Vamogourta, par Eudes Lcmoine, de Barges

(1319, 12 juillet). — Autre d'un pré à l'Orme, par Richard

de Corcelles (1319, 16 juillet). — Autre semblable d'un pré
au même lieu, par Poucet Bucdes (1319, 14 juillet). — Autre
d'un meix a Noiron, par Huguenet Noblot (1321, 10 mai). —

Sentence de Jean de Chàtillon, chevalier, bailli de Dijon,
qui maintient le chapitre en possession du druit de lever la

dîme, sur les terres de la Loge Haliot, que lui disputait
Guillaume d'Aligny, soigneur de Barges (1322, 3 mai). —

Transaction entre le chapitre de Langres et l'abbaye de Ci-
teaux, au sujet de la propriété et de la justice des bois des

Coutres et de Hayers (1331, jeudi après la chaire de Saint-

Pierre). — Vente d'un meix à Noiron, faite au chapitre, par
Perreau Maignard (1333, mars). — Autre de maisons aux
Bordes de Noiron, de terres et prés au finage, faite au cha

pitre, par Perronnette, veuve de Jean de Poncey (133i, mai).
— Autre semblable de 3 sols de revenu annuel, sur une
maison aux Bordes de Noiron, par Jean Morizot et Jacquetle

Verpillet, sa femme (1334/5, janvier). — Autre de 8 sols de
cens, sur une maison et meix, à Noiron, par Simonet Caillot

(1335, septembre). — Autre d'une pièce de terre aux Herbues,
même finage, par Etienne Ragot, dudit lieu (1335, décembre).
— Autre d'une terre aux Barres, même finage, par Guil
laume Grant Viliens (1336/7, février). — Autre de prés au
Vernois par le même (1338, avril). — Sommation faite par
le procureur du chapitre, à Isabelle, femme de Robert de
Blaisy, damoiselle, de restituer les oies qu'elle avait fait
prendre dans un lieu où elle n'avait aucune justice et

réponse de celle-ci qu'elle reconnaissait en elfet que cette
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jusiice appartenait au chapitre et comme elle ne pou

vait remettre les oies au lieu où elle les avait fait saisir,

elle remet eu signe de restitution un bâton de bois blanc

entre les mains du procureur (1339, 20 août).

G. 1109. (Liasse.) -—20 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier.

1313-1 740. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Noiron-les-Cîteaux. Vidimus par Regnaut de

Baissey, seigneur de Chaufort, châtelain de Cuisery et de

Sagy, du mandement du duc Eudes IV aux prévôts de Gray
et de Rouvres, et au châtelain de Cuisery, de faireune enquête

sur les courses à main armée faites par Jeolï'roy de Banjeu

dans le village de Noiron, appartenant au chapitre de Langres

où il a enlevé soixante tètes de bétail et autant de porcs et

continue les mêmes déprédations àLicey, Montsignet, Chassi-

gnet, Villegusien, Monltandon et autres terres appartenant

audit chapitre et s'il leur appert de la vérité des faits de se

saisir de la terre de Frontenay et de contraindre, môme par la

force des armes, le seigneur de Beaujeu à donner satisfaction

au chapitre (Neulle-Saint-Front, 10 juillet 1342). — Acte de

l'interpellation faite par le procureur du chapitre à Noiron, à

Robert de Blaisy, damoiseau, de réparer le dommage qu'il

avait fait à la justice du chapitre en gageant un vacher sur

un emplacement appartenant au chapitre et en lui enlevant

son chaperon et sa bliaude et de la réponse de Robert qu'en

clî'et il n'avait pas le droit d'exercer cet acte de justice, pour

la réparation duquel il lui remettait des courgies qu'il tenait

en sa main (1343). — Lettres patentes de Eudes IV, duc de

Bourgogne, mandant que le 26 décembre 1348, au château

d'Aignay, Jeoflïoy, sire de Beaujeu-sur-Saône, écuyer, étant

en sa présence et en celle de Jean (Aubriot), éveque de Chalon,

l'abbé de Saint-Etienne^de Dijon, de Jean, sire de Châteauvilain,

de Jacques d'Audelincourt, chancelier de Bourgogne, de Hugues

de Monestoy, de Gautier de Paey, seigneur de Jauges, et de

Philippe de Vienne, seigneur de Pagny, il a consenti, pour

honneur de Dieu et de la sainte Eglise, à ce que l'évêque de

Chalon, le chancelier et le sire de Châteauvilain fassent une

enquête sur les maléfices, courses, injures, mutilation de per

sonnes perpétrés par lui et ses complices sur les hommes de

Noiron, appartenant au chapitre, sans forme de procès et a

promis sur leur rapport de donner satisfaction. — Transaction

sur procès entre l'abbaye de Cîteaux et le chapitre de Langres

au sujet de la redevance annuelle de 40 émines d'avoine due

à l'abbaye par les habitants de Noiron, en vertu d'une dona

tion du duc Hugues III et que ceux-ci prétendaient payer non
a la mesure de Dijon mais à celle de saint Louis, comme à

Rouvres. Par celte transaction, la redevance est réduite à 32

émines mais toujours à l'ancienne mesure (1377, 31 décembre).

— Mandement du roi Charles VI au bailli de Sens de presser

le jugement de la cause entre le chapitre et l'abbaye de Cîteaux

au sujet des chaussées (de l'aqueduc de Sanfond) qui inon

daient les terres de Noiron et causaient de grands dommages

au chapitre (1402, 9 avril). — Homologation par le bailliage

de Sens du traité sur procès conclu le 20 septembre 140o

entre les délégués du chapitre de Langres et ceux de l'abbaye

de Cîteaux, par laquelle il est convenu que les chaussées du

premier et du second moulin de Sanfond seront élevées au

niveau de son plus haut qu'elles sont à présent et que ce ni

veau sera fixé par une borne, et que les habitants de Chcvi-

gny-Fénay pourrontcueillir les joneset loichères de l'étang et

des biefs pour la couverture de leurs maisons (1405/6, 19 jan

vier). — Vente d'un pré aux Planches, (inage de Noiron, faite

au chapitre par Guibert de Licey, curé de Charmoilles (1420).
— Bail à cens du meix à la Griftone à Noiron, passé par le

chapitre a Guillaume Fourey (14i9, 30 décembre). — Lettres

royaux obtenues par l'abbaye de Citeaux, pour faire contrain

dre les habitants de Noiron à lui payer la redevance annuelle

de 20 émines d'avoine (IU8, 17 décembre, copie). — Vente

faite au chapitre de Langres par Catherine de Cordesse, veuve

deJeanSalvignon, écuyer, et Jean, son fils, de tout le droit qu'ils

ont sur la dime de Noiron, en partage avec les chartreux de

Dijon, le curé de Noiron et Claude de Vichy, écuyer (1463/4,

21 mars). — Sentence du bailliage de Dijon qui condamne

Perrenette, veuve Raoul Roy, de Rouvres, a payer au chapitre

l i dîme des terres qu'elle possède à Noiron (1487, 11 août). —

Traité par lequel les habitants de Noiron, voulant dédommager

le chapitre de Langres qui, pour les libérer de la redevance de

20 émines de grains, qu'ils payaient annuellement à l'abbaye

de Cîteaux, avait cédé aux religieux le bois Dan Raoul, qui

lui appartenait, consentent à lui payer une rente annuelle de

100 sols (1484, 17 novembre). — Bail à cens d'une grange et

jardin, sis à xNoiron, passé par le chapitre à J. Durand dudit

lieu (1487, 28 mai). - Constitution de 60 livres de renies
assignées sur les revenus des terres de Barges, Saulon-la-Rue

et Fénay, faite au profil de Pierre Bonféal, avocat général au

Parlement de Bourgogne, par Jean de Pontailler, chevalier,

seigneur de Talmay,Guy de Pontailler, protonotaire du S. -S. A.

et Claude de Pontailler, frères (1488, 7 novembre). — Bail à

cens d'un meix vuide à Noiron, passé par le chapitre à

J. Barthélémy dudit lieu (1488/9, 12 février). — Autre du

pré des Osiers, passé à Huguenin Barget (1492, 10 août).
—

Marché passé avec trois charpentiers pour la reconstruction de

la maison du chapitre à Noiron (s
.

d., vers 1500). — Projet

de bornage des territoires de Noiron et de Corcelles entre l
e

chapitre et l'abbaye de Citeaux (s
.

d., vers 1500). — Transac

tion sur procès entre le chapitre de Langres et l'abbaye de

Cîteaux, au sujet du cours de Sanfond et de l'usage dans
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les bois. Il esl décidé dans le premier que les religieux deCi-

teaux pourront prendre terre de l'avis des officiers du chapitre,

dans les lieux les moins dommageables, dufinage deNoiron,

pour la réparation des chaussées de la rivière, établir des

ponts pour Je transport des terres, sauf à les rompre après les

travaux. Quant aux arbres plantés sur les douves, ceux qui

par accident ou vieillesse tomberontdans la rivière, appartien

dront à Cîteaux qui ne pourra que les employer aux répa

rations des chaussées. Ceux au contraire qui tomberont sur

les douves appartiendront au chapitre. — Faculté aux reli

gieux d'établir un sergent pour la police de la rivière, dont

les rapports seront portés à la justice du chapitre. — Les ha

bitants de la rente de Tarsul auront leurs usages aux bois de

Noiron pour leurs nécessités mais sans en faire commerce, de

même que le parcours du bois des Vernottes. Quant au cens

prétendu par le chapitre sur des prés appartenant à Cîteaux,

sur le finage de Noiron, les chanoines y renoncent (1523, 18

décembre). — Bail k cens d'une terre en la corvée de la Mare,

passé par le chapitre à J. Blandin du lieu (1542, 24 mai). —

Transaction entre le chapitre de Langres et celui d'Autun,

au sujet d'un moulin et d'une huilerie que ce dernier avait

construits à Saulon-la-Chapelle, en réunissant dans son bief

les eaux de plusieurs ruisseaux qui inondaient les terres du

chapitre de Langres (1544, 6 juillet), — Articles baillés par le

chapitre aux habitants de Noiron pour la déclaration des

drôilsseigneuriaux aux terres (1556). — Extrait du terrier de

1557 touchant le patronage de la cure de Noiron. — Vente de

la seigneurie de Noiron faite par le chapitre sur Tordre du Roi,

et l'autorisation du Pape, à Catherine Gros, veuve de Louis de

Crux, chevalier, seigneur de Trouhans (1569). — Adjudication

de la seigneurie do Noiron, faite par le chapitre k Catherine

Gros, veuve de Lois de Crux, seigneur do Trouhans, pour la

somme de 2400 livres (1570, 22 mai). — Requête adressée par

le chapitre au Hoi pour se plaindre decequeGirard de Bessey,

auquel la dame de Crux avait vendu la terre de Bessey, ayant

négligé de remplir ses devoirs de fief envers lui, ils l'avaient

actionné en commise, maisque la Chambre des Comptes était

intervenue, prétendait que l'hommage réclamé appartenait au

■Roi (s
.

d.). — Traité par lequel Catherine Gros, veuve de Louis

de Crux, seigneur de Trouhans, cède à Gérard de Bessey, sei

gneur de Beaumont et à Billotte de Crux, sa femme, la] terre

de Noiron qu'elle avait acquise du chapitre de Langres, au prix

de 9000 livres et pour couvrir Billotte des sommes qui lui

revenaient sur la sucession de François de Crux, seigneur de

Trouhans, son frère et Jean de Crux, son frère (1572,8 décembre).
— Mémoire judiciaire de Girard de Bessey, chevalier de l'ordre

du Roi, seigneur de Noiron, contre les chartreux de Dijon, au

sujet d'une redevance de trois émines (1572). — Consultation

des avocats Couthier, Tabouret et Gilet, dans un débat entre

le chapitre et l'abbaye de Cîteaux, au sujet de l'entretien delà

rivière deSanfond (1579). — Dossier des procédures suivies

devant le Parlement entre le chapitre de Langres, Gaston de la

Rando etChrétien ne de Bessey, sa femme, seigneurs de Noiron,

pour le rachat de celte terre (1608-1629).
— Procuration don

née par le chapitre pour emprunter une somme de 2000 livras

pour ce rachat (1613, 21 décembre). — Arrêt du Parlement qui

autorise le chapitre k mettre k exécution l'arrêt qu'il a obte

nu au conseil, contre Gaston de la Rondo (1630, 23 février).

— Arrêt du conseil qui condamne Gaston do la Rondo à se dé

sister de la terre de Noiron, au profit du chapitre qui devra

le rembourser en un seul paiement (1632, 22 août, copie). —

Opposition du chapitre aux criées delà seigneurie de Noiron,

faites à la requête de l'abbaye de Cîteaux (1635). — Contrat

de vente de la seigneurie de Noiron,
'
faite par Jean de Tou-

longeon, au nom de Jacques de la Rondo, écuyer, guidon de

la compagnie de gendarmes du marquis de Tavanes et Marie

de Toulongeon, sa femme, k Pierre de Nivelle, abbé et au cou

vent de Cîteaux, moyennant la somme de 25.000 livres, copie.

— Le chapitre ayant formé opposition à cette vente, transac

tion est intervenue entre le chapitre et La Rondo, qui ayant s
i

gnifié qu'en outre du prix principal exigé pour la retraite de la

terre, il prétendait demander 15.000 livres de plus à cause des

acquisitions qu'il avait faites, que cette terre du reste était mise

en décret, et que tout ce qu'il pouvait faire était de les collo-

quer comme premiers créanciers et de leur payer une somme

de 700 livres d'indemnité, ce que les députés du chapitre

acceptent (1636, 28 avril). — Ratification par le chapitre le

1erdécembre 1637. — Ordonnance k ce sujet. — Pièces rela

tives k la vente par décret de la terre de Noiron, sur Marie de

Toulongeon, veuve de Jacques de La Rondo, Jeanne et Mar

guerite, leurs filles (1640-1611). — Acte de remise et de récé

pissé de titres concernant la seigneurie deSaulon, communi

qués par le chapitre à M. Legrand, comte de Saulon, et par

lui rendus (1713-1740).

G. 1110.(Registre.) — In-folio, 228feuillets, papier ;

reliure ancienne en \eau.

1550. — LANGRES. Chapitre catbédral Saint- Mammès.

Noiron-les-Gîteaux. Terrier de la seigneurie appartenant au

chapitre eathédral de Langres, reçu par Hugues Guisahî.

notaire à Dijon. — Fol. 1
.

Lettre ornée semblable à celle du

premier feuillet du terrier du Dijonnais, décrit plus haut k

l'article G. 1092. Lettres k terrier du 12 mai 1556. — Fol. 1 1.

Déclaration des droits seigneuriaux, justice totale avec toutes

ses conséquences, institution d'officiers, sergents, forestier,

signe patibulaire, prisons, habitants, gens de poêlé, amendes,

tarif contesté, mésus, délits ruraux, bois, pâturages, bois com

munaux, élection des messiers, poids et mesures, boulangerie,
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boucherie, ventes publiques, jeux de quilles et de l'épée. —

Fol. 28. Observations des habitants sur divers articles de ces

droits, dîmes, scellés après décès, tailles. — Fol. 39. Déclaration

du domaine seigneurial. — Fol. 53. Transaction au sujet des

droits seigneur, mx. — Fol. 62. Rivière de Sanfond. -—Fol. 83.

Débornemcnt di s finages de Noiron et de Savouges. — Fol. 97.

Reconnaissances des censitaires.

G. 1111. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

I ! 797. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Saint-Gcrmain-le-Rocheux. Bail pour trois ans de la

seigneurie de Saint-Germain-le-Rocheux à l'exception du

moulin, passé par Claude Félix, chanoine de Langres, seigneur

pensionnaire dudit lieu, à Claude Logerot, marchanda Villers-

le-Duc, moyennant 30 livres par an (1538/9, 19 mars). — Dé

libération capitulai re du chapitre de Langres portant pouvoir

de vendre le bois de Baneet au besoin la seigneurie de Saint-

Germain, afin de payei les5200 livres de l'imposition demandée

par le Roi (1534, 7 juillet). — Acte de vente de cette seigneurie

faite en conséquence par les délégués des commissaires du Roi

à Bénigne Lcgrand, moyennant la somme de 3490 livres

(1575, 2 mai). — Procura'ion générale donnée par ledit Lc

grand et Claire Legoux, sa femme (1607, 21 juillet). — Dénom-

brementde la seigneurie d rSainl-Germain-le-Rocheux, donné

au chapitre par Bénigne Lcgrand et Claire Legoux, sa femme,

demeurant à Châlillon (1607, 26 juillet). — Délibération du

chapitre par laquelle, informé que BénigneLegrand, écuyer, et

Claire Legoux, sa femme, après avoir partagé leurs biens entre

leurs enfants, avaient été obligés de les reprendre, accueille

l'offre de Julien Roussat, seigneur de Trémont, demeurant à

Vi Hotte, de reprendre de fief en leur nom, la seigneurie de

Saint-Germain-lc-Rocheux, qui faisait partiedeces biens (1607,

27 juillet). — Actede reprise de lief faite auchapitre par Julien

Roussat (1607, 27 juillet). — Acte de vente de celte seigneurie

faite par Bénigne Legrand et Claire, sa femme, h Artusdc Les-

coux, écuyer, seigneur de Champremois, moyennant la somme

de 5650 livres (1607, 30 juillet). — Délibération du chapitre

concernant la reprise de fief de cette terre (1607, 31 juillet). —

Reprise de fief et dénombrement donnés par ledit de Lescoux

et Pierrette deCicon,sa femme (30, 31juillet 1607). — Vente de

celle terre faite par lesdits mariés Lescoux à Catherine Desbarres,

veuve de Melchior d'Agey, écuyer du Roi, seigneur d'Agey,

Ancey, Roeheprisc, Brcmur et Vaurois, demeurant à Roche-

prise, pour la somme de 5750 livres (1617, 15 janvier). —

Dénombrement donné au chapitre par ladite Desbarres (1617,

29 janvier). — Vente de la môme seigneurie faite par Pierre

d'Agey, écuyer, seigneur d'Agey, Ancey, capitaine au régiment

de Conty, faite à Antoine Porcherot, écuyer, seigneur du Mou

lin Rouge, homme d'armes des ordonnances du Roi, moyennant

la somme de 6000 livres (1636, 10 mars), —- Dénombrement

donné par l'acquéreur (1636, 1er avril). — Arrôt du Parle

ment portant annulation de cette vente (1647, 17 août). —

Arrôt pousuivià requête de Edme de Sommièvre, seigneur

d'Ampilly, mari de Jeanne-Marie-Catherine, veuve de Pierre,

contre Guy Jouard, conseiller au bailliage de Châlillon, tuteur

de Louis-Antoine Porcherot, seigneur du Moulin-Rouge (1647,

17 août). — Reprise de fief de la seigneurie de Saint-Germain

faite au chapitre par Edme de Sommièvre, baron d'Ampilly,

Massingy et Marie-Catherine, sa femme (1648, 31 janvier). —

Procuration donnée à cet efi'et (22 janvier). — Reprise de fief

et dénombrement de cette terre donnés au chapitre par Fran

çois Verdin, lieutenant général civil au bailliage de Châtillon

(1681, 21 juillet). — Dénombrement de la même terre, donné

par Charles-Nicolas Verdin, capitaine au régiment deClermont,

fils du précédent (1709, 14 novembre). — Aveu et dénombre

ment de cette terre, faits au chapitre par Charles Febvre ,

bourgeois à Chamesson, et Charlotte-Françoise Chamond, sa

femme, donataire de Charles Nicolas Verdin, son oncle (1732,

28 septembre). — Autres semblables par Jean-Guillaume

Martin des Prés-Fontenay, receveur des finances càTonnerre,

et Marie-Charlotte Febvre de Saint-Germain, sa femme (1787>

2 avril).

G. 1112.(Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

13 BG- I57S. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-Mam-
mès. Savouges. Reconnaissance faite au chapitre de Langres

par Georges de Vianges, damoiseau, de la redevance annuelle

de trois émines par moitié blé et avoine à prendre de coutume

sur la grange qu'il possède à Savouges du chef de sa femme,

et engagement d'en payer les arrérages (1316, novembre). —

Lettres de nouvelletô obtenues du duc de Bourgogne, Philippe

le Bon, pour contraindre Jean deSaulx, chevalier, et Claude de

Bessey, chevalier, coseigneurs de Savouges, à lui payer les

redevances en grains auxquelles ils s^nt astreints (1425, 25

juin). — Mandement dexécution du bailli de Dijon (1425, 25

juin). — Exploits de signification à MM. de Saulx et de Bes

sey (1425, 6 juillet et 6 janvier 1426). — Arrôt du Parlement

de Paris qui condamne Jean de Saulx à payer tous les ans au

chapitre trois bichetsde froment, trois bichets d'avoine et vingt

sols en valeur de 25 sols tournois (1430, 10 juin). — Sentence

du bailliage de Dijon qui condamne les Chartreux de Dijon,

en qualité de seigneurs de Savouges, à payer tous les ans au

chapitre une redevance de trois émines par moitié froment et

avoine (1570, 14 juin). — Arrôtdu Parlement qui maintient

les mômes Chartreux en possession du droit de percevoir le

tiers de la dîme de Noiron, les exempte de payer la redevance
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de trois émines par moitié blé et avoine, et condamne le sieur

de Bessey, seigneur de Noiron, à rendre les quatre émines qu'il

avait saisies sur le fermier des Chartreux. Mais sur l'inter

vention du chapitre de Langres, l'arrêt déclare que les Char

treux doivent audit chapitre, à cause de la seigneurie de Sa-

vouges, trois bichets de blé et trois autres d'avoine (1575, 5 mai).

G. 1113.(Liasse.) — Gpièces, parchemin; 6 pièces,papier.

I40I-I6J1 — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-

Mammès. Talecy. Procès-verbal d'enquête dressé par Phili

bert Gourdet, notaire commissaire délégué par le Parlement de

Bourgogne, pour informer des circonstances qui ont amené la

nomination simultanée de Jean Pigeon, chanoine de Langres

et de Jean Chevreaul, prêtreà la cure de Talcy (1491/2, J3 fé

vrier). — Bulle du pape Alexandre VI, portant réunion de la

cure de Talcy à la mense du chapitre de Langres (1493/4,5

mars). — Procuration donnée par le chapitre pour prendre pos

session des églises de Talcy et de Humes (1494, 5 août). — Acte

, de prise de possession de l'église de Talcy par Eloi Trebillon,

curé de Marmeaux, délégué du chapitre de Langres (1494, 8

août). — Sentence de l'officialité de Langres, qui condamne les

habitants de Lisle-sous-Montréal à contribuer aux réparations

de l'église de Talcy (1506). — Enquête et pièces de procédures

devant la chambre des Requêtes. de Paris, entre le chapitre et

les paroissiens de Talcy, contre Jean Delaunay, prêtre, au

sujet de la cure (1546). — Rentier du revenu de la cure de

Talcy, en dîmes de blé, vin, chenevières, navettes, annexes,

laines, agneaux, mortuaires, épousailles, décedo, passion, an

niversaires (1561). — Sentence de Sébastien Zamet, évêque de

Langres, qui, sur la demande du chapitre de Langres exposant

que la cure de Talcy ne lui était d'aucun profit, en ordonne

la désunion de la manse du chapitre et sa desserte par un curé

à la nomination dudit chapitre (1641, 8 janvier). — Amodia

tion de la cure et des églises de Talcy, Lisle-sous-Montréal et

Blacy, faite par le chapitre à François Blaisot, vicaire à Blacy,

moyennant 90 livres t. par an (1577).

G. 1J14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; pièces, papier,

1933-1753. — LANGRES. Chapitre cathédral Saint-
Mammôs. Villars-Fontaino. Charte de Gautier, seigneur de

Berzé, par laquelle, pour pacifier le débat survenu entre le

chapitre de Langres et Jolïroy, son frère, à l'occasion du vin

que celui-ci avait répandu à Gevrey, il déclare qu'à l'avenir

tout seigneur de Berzé sera l'homme du chapitre et tenu de

payer annuellement au chapitre sur sa part de la terre de

Villars-sous-Vergy, une rente de 20 sols dijonnais (1235). —

Confirmation.de cette charte par Alix de Vcrgy, duchesse de

Bourgogne (1233). — Consultation donnée par les avocat*

Bannelier et Chevrot, au chapitre Saint-Denis de Nuits, sei

gneur de Villars, par laquelle ils proclament l'imprescriptibilité

de la charte de 1233, seulement ils confondent Berzé avec

Vergy.

SÉMINAIRES

G. 1115. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 29 pièces, papier.

1003-1784. ~- DIJON. Grand Séminaire, fondations et

bourses. Extraitsdes testaments de Jean Chrétiennot, contrôleur

du grenier à sel de Dijon [1662, 21 septembre) ; — de Charles

Blanol, conseiller au Parlement (1664, 30 mai) ; — Hugues Jean-

non; prêtre, ancien obeancier de la collégiale Saint-Just de

Lyon (1687,27 novembre) ; — de Pierre Charles, prêtre ora-

torien (1690, 1 octobre) ; — de Marie Joly (1701, 28 mai) ; —

de MmeIngebort Wactorn, veuve d'Antoine Morisot. seigneur

deTaniot (1703) ; — de Jacques Mochot, écuyer, seigneur de

Gémeaux et de Perrigny (1718, 29 août ; — de J .-B. Bourland,

oratorien, directeur du séminaire (1711, 9 novembre); — de

Pierrette Gauthier, veuve de Jean de Clugny, lieutenant gé

néral du bailliage de Dijon (1722, 23 novembre) ;— de Jeanne

de Gevalois, veuve de M. de Thésut, seigneur de Ragy, con

seiller au Parlement (1714) ;— de M. Henri Mairctet, de Tho-

rey, conseiller au Parlement (1784, 16 mars), contenant des

legs ou des fondations de bourses faites au séminaire. — Mé

moire pour la réduction des fondations (s. d.). — Consente

ment donné parM. de Grammont, archevêque de Besancon, à

ce que M. d'Autecloche d'Auxonne, clerc de son diocèse, soit

admis comme boursier au séminaire de Dijon (1704, 1 mars).
— Ordonnance de François de Clermont-Tonncrre, évoque de

Langres qui, vu l'insuffisance des ressources du séminaire de

Dijon, lui attribue tous les ans une somme de 500 livres sur

la recette générale du diocèse (1712, 7 avril). — Autre du

même qui réduit à deux les trois bourses fondées par M. Jacot

de Charmélieux (1715, 17 janvier). —- Acte de renonciation

par Joseph Flayot, oratorien, supérieur du séminaire de Dijon,

à de prétendues fondations faites à l'établissement (1742, 3

avril). — Traité entre le séminaire et M. le président Legoux,

en vertu duquel la nomination des boursiers de la fondation

Odebert est attribuée audit président et à ses successeur?,

patrons de l'hospice Sainte-Anne (1772, 12mai). —Ordonnance

de M. de Vogué, évêque de Dijon, pour la réduction des fon

dations faites au grand séminaire (1784, 11 mai).

G 1116.(Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 60 pièces, papier

1301-1GC5-I 99I-1SOO. — DIJON. Grand séminaire,

Dijon, ville et fînage. Sommation faite par Je séminaire au
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sieur Bohert, épicier, pour la réparation des maisons, place

Saint-Jean, endommagées par le feu (1701). — Transaction

passée à ce sujet, avec le sieur Robert (1702). — Recon

naissance de la maison du séminaire, rue Poulaillerie, occu

pée par M. Bazire, marchand (1754). — Reconnaissance

de cens sur des maisons rue Poulaillerie,, faite par le sémi

naire, au profit de la Sainte-Chapelle (1738, 1 septembre).

— Rapport d'expert sur un mur mitoyen entre le séminaire et

M. Segrel, rue Poulaillerie (1773, 9 juillet). — Bail à loyer de

maisons sises rues Saint-Jean, passé à M. Ghouard, notaire

(1779, 11 décembre, 1787, 7 juin) ; — a Théodore Pein (7 août

1786). — Autres de maisons, rue Poulaillerie, a Bernarde

Clerget (1786,3 juillet) ; — à M. Adelon (1787, 11 août); — k

M1»0Malgras, veuve Fournicr (1791, 9 juin). — Baux à terme

de terres et vignes en Rose, en la grande Fausse au Petit-

Bernard, finage de Dijon, aux Araudes, finages de Dijon, pas

sés par le séminaire (1783, 18 janvier, 1784, 14 novembre,

1785, 24 avril). — Baux kcensde terres enSauverney au clos

Rousseau, finage de Dijon, passés par le môme (1753, lOavril,

1789, 2 avril). — Délibérations des élus des Etats de Bour

gogne, pour le règlement des indemnités de terrains pris au

séminaire, pour l'établissement du canal de Bourgogne, k

Dijon (1785-1789).
— Reconnaissance par le séminaire d'un

cens dù à l'église Saint-Jean, pour une vigne aux Epenottes,

à Larrey (1703, 4 mars). — Dossier d'une instance entre le

séminaire et l'abbaye de Saint-Bénigne, au sujet de l'ouver

ture par celle-ci d'un nouveau lit à la rivière d'Ouche, au

bas du hameau de Larrey (1731). — Déclaration des prés du

séminaire dépendant de la seigneuriede Larrey (1732). — Dé

claration du domaine de Larrey acquis par le séminaire de

M. Savot, seigneur d'Oigny (1732). — Baux de ce domaine, des

10 mars 1785, 26 juillet 1786, 24 janvier 1787. — Chenôve.

Baux à cens de vignes en Petigny passés par le chapitre (1760,

6 février); — L'Abbayotte, commune deMagny-sur-Tille (1301).
— Donation aux religieuxdu Val-Saint-Lieu, par Jean Billebaut

et sa femme, du champ Chamessin, près du monastère. —

Sentence qui maintient ces religieux en possession d'une per-

rière près du couvent (1607). — Arpentage des terres par

Denis Poignée, arpenteur (I6l4r 15 mai). — Arrêt de la Table

de marbre, qui maintient les Oraloriens de Dijon dans la

jouissance du bois aux Moines qui leur était disputée par

les habitants de Magny (1752). — Procès-verbal d'exécution

(1752). — Transaction entre les Oraloriens et les habitants de

Magny, par laquelle ces derniers reconnaissent aux Oraloriens

la propriété du Grand Paquier (1754). — Mémoire dcsOrato-

riens contre les prétentions des habitants de Magny (1757).—

Baux du domaine passés par les Oratoricns (1774, 1785, 1788).
— Déclaration du domaine (1776). — Procédures devant le

conseil de Préfecture entre Tarnier, acquéreur du domaine et

les habitants de Magny, toujours au sujet du Paquier (an
VII, 1809).

G. 11IG bis. (Plan.) — Une pièce, papier.

B?5?. — DIJON. Grand séminaire. L'Abbayotte. Plan des
bois dépendant de la rente de l'Abbayotle levé parGambu,

géomètre, arpenteur de la Maîtrise de Dijon.

G. 1117. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.

- DIJON. Grand séminaire. Saint-iïélier, sei
gneurie. Extrait de l'arrêt du Parlement contenant règlement

de la terre de l'abbaye de Saint-Seine en ce qui concerne les

rapports dos religieux avec les habitants de ses terres (1490,

16 décembre). Copie moderne. — Etat du. revenu du

prieuré de Saint-Hélier (1560, 15 juillet). — Procès-verbaux

de visite des bâtiments du prieuré, dressés sur la demande de

M. de la Toison, prieur (1665-1671). — Arrêt du conseil qui

confirme à l'ordre de l'Oratoire le privilège d'évocation de

toutes ses causes au Conseil (1673, 29 avril). Copie.— Dé

cret portant délivrance des biens de feu Jean Boillot, receveur

général des Finances en Bourgogne, et de Marguerite Parigot,

sa femme, situés sur le territoire de Saint-Hélier etChampre-

nault, faite au Parlement à Gabriel Guillaume, substitut du

procureur général à Dijon et a Denis Bijot, bourgeois (1686,

27 mars). — Déclaration du domaine. Cession de ces biens

faite par les acquéreurs en vertu du droit Iig;nager à Catherine

Boillot, femme de Nicolas Morel, secrétaire du Roi au Parlement,

moyennant la somme de 8625 livres (1686, 17 juillet). — Mande

ment de Louis-Marie- Armand de Simiane de Gordes, évêque

de Langres qui, vu la démission donnée par Dom Jean Her-

nault, sacristain de Larrey et prieur du prieuré de Saint-Hélier

dépendant de l'abbaye de Saint-Seine, de ce dernier prieuré

dans l'intention d'en réunir les revenus à la manse du sémi

naire de Dijon, accepte cette donation, déclare éteint le titre de

prieuré de Saint-Hélier, de l'ordre de Saint-Benoit et en réunit

les revenus au séminaire de Dijon (1639, 29 juin). Copie. —

Lettres patentes du Boi Louis XIV ^confirmant ladite union
(1689, décembre). Copie. — Déclaration du domaine et pièces

relatives à l'instruction de celle affaire par le promoteur de

Langres (1686-1689). —- Contrat de vente d'un domaine situé a

Saint-Hélier et à Champrenault faite par les Demoiselles Morel

dcChâlillon, aux pères de l'Oratoire du séminaire de Langres,

moyennant la somme de 8.300 livres (1694, 15 octobre). —

Déclaration de ce domaine. Sentence du bailliage de Semurf

qui ordonne la visite des bâtiments du prieuré (1699). — Ré

trocession du domaine de Saint-Hélier, faite par le séminaire

de Langres à la seconde maison de l'oratoire du séminaire de

Dijon, moyennant la, même somme (1702, 27 février). — Dé
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claration du domaine fournie au traitant (1701).
— Mémoire

au sujet des oblats pensionnés sur le prieuré (1716-1729).
—

Mémoire desOratoriens contre Fourneret,'écuyer, seigneur de

Champrenault, qui prétendait leur faire payer les lods du

domaine qu'ils avaient acquis sur Champrenault (1755).
—

Traité par lequel les Oraloriens, pour serédimerdela prestation

qu'ils lui devaient de l'homme vivant et mourant à raison de

leurs terres censables aur Champrenault, s'engagent a lui

payer la somme de 180 livres tous les vingt-cinq ans (1756,

29 juillet). — Déclaration générale du domaine fournie par

les fermiers sortants (1759). — Echange de terres sur Saint-

Hélier, entre le séminaire et le sieur Massenot (1763-1778).
— Autre avec le sieur Paguy, meunier a la Bonde (1782). —

Reconnaissance des bâtiments du prieuré faite par Antoine

Sellot, architecte càFlavigny (1782).

G. 1118.(Liasse.) — 29 pièces, papier.

1491-175$. — DIJON. Grand séminaire> Saint-Hélier.

Seigneurie. Dîmes. Transaction entre Pierre Damas, prieur

de Saint-Hélier, Hugues Bigolet, curé de Chevannay, et Rai-

mond Fugier, curé de Charancey, portant règlement pour le

partage de la dîme, sur ces trois paroisses (1491, 17 novem

bre). Copie informe. — Rôles des dîmes de laines et d'a

gneaux, à lever à Champrenault, au profit du prieur de Saint-

Hélier (1611, 1613, 1618, 1619, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627,

1628, 1712). — Requête des fabriciens de Saint-Hélier, a l'of-

(icial de Langres, pour demander qu'un vicaire du curé de

Champrenault desserve leur église (s. d.). — Mémoire fourni

par le curé de Champrenault, au sujet de la portion du dîme,

à laquelle il prétend (s
. d., xvme siècle). — Etat des dîmes

levées par le séminaire (s
.

d). — Traité par lequel les habi

tants de Champrenault reconnaissent au séminaire le droit

de lever la dîme de tous grains sur leur finage (1726, 23 juil

let). Copie informe.
— Factures, manuscrits et imprimés

sur celte dîme (1748-1758).

G. 1119. (Liasse.)— 5 pièces,parchemin ; 33 pièces, papier.

I?5$-193?.— DIJON. Grand séminaire. Saint-Hélier.
Seigneurie. Amodiations. Déclarations. Baux à cens. Décla

rations particulières d'héritages sur le finage de Saint-Hélier,

fournies au seigneur par les habitants (1578, 1654, 1629, 1672,

4700).— Baux généraux et particuliers du domaine avec

les déclarations (1606, 11 avril, 1681, 1692, 11 novembre,

1719, i'r mars, J 701, 25 mai, 1784, S0 mars, 1786, 27 octobre,

1787, 13 août). — Baux à cens de divers héritages, à Saint-

Hélier, passés par les supérieurs du séminaire à E. Masse

not (1748, 21 mars); — à Pierre Moitton (1752, 18septem-
Côte-d'Ok. — Série G.

bre); — à Nicolas Finie! (1753, 24 avril); — à Pierre Masse

not (1763, 11 février) ; — à Claude Noirot (17 juin 1776) ; —

à Pierre Massenot (17 janvier 1787). — Procès-verbal de plan

tation de borne,entre les finages de Turcey et de Saint-Hélier,

provoquée par le séminaire, pour mettre fin aux entreprises

des habitants de Turcey, sur le finage de Saint-Hélier (1738,
27 juillet).

G. 1120. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

l4?O f?$3. — DIJON. Grand Séminaire. Saint-Hélier.
Seigneurie. Moulin, four, communaux, bois. — Bail à cens

du moulin de Saint-Hélier, passé par l'abbaye de Saint-Seine

et Pierre Damas, prieur de Saint-Hélier, à Audot Noirot de

Poncey (1479, 4 août, copie). — Sommation faite par le juge

de Saint-Hélier, aux censitaires de moulin, de le mettre en

dû étal de réparations (1598). — Minute informe et incom

plète de l'acte de rétrocession du moulin, par le sieur de

Beaune au sieur Noirot (S. D.). — Testament de M. Mathey,
meunier du moulin de la Bonde, a Champrenault, en faveur

de la chapelle de Saint-Claude (1629). — Vente du moulin de

Saint-Hélier et de ses dépendances, faite par Hélène de Saulx,

veuve de Philippe Garnier, marchand, à Dijon, à Jean Boillot,

praticien à Saint-Hélier (1635, 28 septembre). — Consulta

tion demandée par Barotte, prieur de Saint-Hélier, pour obte

nir la désislance du propriétaire du moulin, sous prétexte

qu'il ne descend par des Noirot, premiers censitaires (1642).
— Acte d'adhésion de plusieurs habitants de Saint-Hélier,

avec M. de la Toison, prieur du lieu, a l'elïet d'obtenir la cas

sation du contrat par lequel les habitants ont vendu au sieur

Boillot leurs bois communaux, l'établissement d'un four

banal (1660). — Extrait du procès-verbal, de vérification des

dettes de la commune, dressé par l'Intendant (1667). — On y

a joint une constitution de 6 livres de rente, faite par les

habitants, au profit de Nicolas Languet, notaire à Vitteaux

(1608). — Cession de cette rente par Languet, en 1630. —

Dossier d'un procès, intenté aux Requêtes du Palais et au

Conseil d'Etat, par le prieur de Saint-Hélier, contre les habi
tants du lieu, et le sieur Boillot et après sa mort, à sa veuve,

au sieur Chameau, procureur à Dijon, son gendre, tant au

sujet des usurpations commises sur le prieuré de la réparalio n

des bâtiments, que pour poursuivre la cassation de la vente

des bois communaux, de la banalité du four et du moulin,
faite par les habitants, au sieur Boillot, nonobstant la remise

qui en avait été faite, le 18 novembre 167:), par Boillot, à

Pierre Guillaume, prieur de Saint-Hélier, l'échange fait le

11 novembre 1687, entre Nicolas Morel, secrétaire de la cour

à Dijon, Catherine Boillot, sa femme, et Bernard Chambain,

la vente, par Gabriel Guillaume, substitut du procureur

6
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général, le 18 mars 1688, au même Chambain, des bâtiments,

terres, prés et bois qui lui appartenaient, au finagede Saint-

Ilélier, procès évoqué au Conseil d'Etat, renvoyé au Parle

ment de Dijon et terminé par une transaction, conclue le

8 avril 1702, entre le séminaire de Dijon, prieur de Saint-

Hélier, les habitants du lieu et Bernard Chambain. D'après

cet acte, Chambain renonce a la banalité du four et du mou

lin, a la propriété des bois et terrains communaux, aliénés à

son auteur, dont l'usage reviendra aux habitants, mais non

la propriété, reconnue appartenir au prieur, do même que

pour leurs propres communaux aliénés; ils ne pourront y ren

trer en possession, qu'après avoir pavé au séminaire une

somme de 800 livres, ou la rente au sieur Chambain, lequel

demeure maintenu dans la propriétéd'un terrain, joignant le

four banal et du moulin et dépendances de Saint-Hélier. —

Déclaration du domaine Chambain, annexée au contrat

(1702). — Procès-verbal de visite de l'état du bief du moulin,

de Saint-Hélier, appartenant à Claudine Chambain, veuve de

J. Virot, secrétaire du premier Président du Parlement à Dijon
(1735, 20 juin). — Ventes des coupes des bois de Saint-Hélier,

par le séminaire (1777-1788).

G. 1121.(Liasse.) — 29 pièces, papier.
*

1209-1787. — DIJON. Petit séminaire. Pièces relatives
au droit de l'évêque de Dijon, en qualité d'abbé de Saint-

É tienne, à la nomination d'un clerc du diocèse de Langres,

à une bourse au petit séminaire, établi dans le cloître de

l'ancienne abbaye de Saint-Étienne (1709-1774). — Dossier

concernant l'union au petit séminaire de Dijon dune cha-

p elle sous le vocable de la Vierge, dite la chapelle de Baul-

froy, érigée au village de Longvic, ensuite transférée en l'é

glise Saint-Philibert de Dijon et à sa réunion àja cathédrale,

pour être desservie par le petit séminaire (1749). — Mémoire

sur les affaires du séminaire et état de son temporel (1783).
— Comptes du petit séminaire, pour les années 1785 à 1787.

En 1787, la recette monte à 2831 livres et la dépense à

892 livres.

G. 1)22. (Plan.) — Une feuille, papier.

Sans date, vers 1950. — Séminaire. Saint-Hélier. Plan

et figure géométrique, non signé d'un canton de bois appar

tenant au séminaire.

DIJON. CHAPITRE DE LA SAINTE-CHAPELLE

G. 1123.(Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

11*2-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Fon

dation. Bulles des Papes. Charte de Hugues III, duc de Bour

gogne, qui mande que se rendant par mer à Jérusalem il fut

assailli d'une tempête si violente que dans ce péril il fit vœu

de bâtir dans la cour de son palais de Dijon une église en l'hon

neur de la sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste; qu'étant

passé par Rome à son retour de la Terre Sainte il avait exposé

son vœu au pape Alexandre III qui l'avait approuvé et lui avait
fait donner les lettres. C'est pourquoi, de retour à Dijon, en

présence de ses amis et du consentement de sa femme Alix et

d'Eudes, son fils aîné, il institue un chapitre de dix clercs aux

quels il donne, pour leur entretien, tousses droits sur l'étalage

et la vente à Dijon, le plait générai, les mêmes privilèges que

les abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Etienne et les che

valiers, la propriété de trois hommes exonérés de toute exac

tion d'ailleurs et dépendant uniquement du chapitre. Ces clercs

pourront acquérir librement sur sa terre. Ils sont considérés

commensaux de son hôtel, et à ce litre ils reçoivent, quand le

duc et la duchesse sont à Dijon, aux fêtes de Noël, de Pâques,

de la Pentecôte et de la Toussaint, 2 sols pour le pain, 4 sols

pour quatre setiers, l'équivalent en cuisine, de plus les oblations

faites par eux â la chapelle. Le chapelain ducal sera toujours

pris parmi le doyen ou les chanoines, le doyen aura le soin de

l'âme du duc et de la duchesse, à l'exemple de Nicolas, son

chapelain, institué doyen du chapitre, délégué par le pape

Alexandre. Considérant enfin cette église comme la tête et la

tour du salut des ducs, il veut que tout nouveau duc, à son

avènement, lorsqu'il entrera dans la chapelle jure la con

firmation de ses privilèges et en signe de fraternité baise cha

cun des chanoines sur la bouche et oblige la duchesse à

accomplir le même cérémonial. Témoins : Eudes, fils du duc, la

duchesse Marie, sa vénérable mère, Aymon de Dijon, Guillaume

d'Orgeux, chevaliers, Barthélémy, chambellan duduc, Renaud

d'Autun, bourgeois (1172). — Double de la charte — Bulle

du pape Alexandre III adressée à Hugues, duc de Bourgogne.
II accepte au nom de l'Église romaine le fonds sur lequel il

veut bâtir une chapelle, laquelle ne relèvera que du Saint-

Siège (Tuscuianum, 6 des ides de novembre 1172). — Charte

du duc Hugues III qui assigne, pour construire la nouvelle
chapelle, le terrain situé entre la cour de son hôtel et la

maison de Pontion Chaulard, sous la condition de réserver

contre le mur de cette maison un espace suffisant pour le pas

sage d'une charrette. Et comme le terrain qui doit être occupé

doit être libre, il a acquis l'espace nécessaire sur les deux voies

qui sont l'une dans l'intérieur et l'autre à l'extérieur du cas-

trum et qui appartenaient aux chanoines de Saint-Etienne, à

Mme Guillemette et à d'autres personnes." Témoins : la du

chesse Marie, samère, Aimonde Dijon et autres (1173).— Bulle

du pape Célestin III qui confirme la bulle du pape Alexandre
III pour la fondation à Dijon par le duc Hugues III d'une-

chapelle relevant directement du Saint-Siège (Latran, 8 des caL
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de juin 1196), —Charte d'Eudes III, duc de Bourgogne, portant

confirmation delà fondation de la chapelleducale et des dons

faits par son père pour la dotation des chanoines (1201, sep

tembre). — Bulle du pape Innocent III qui confirme au doyen

et au chapitre de la chapelle de Dijon les donations qui lui ont

été faites par les ducs Hugues III et Eudes III, son fils (Latran,
2 des cal. de mars, Tan 5 de son pontificat, 1201). — Bulle du

môme pape adressée aux abbés de Cîteanx, de la Bussière, aux

cellériersde Cîteaux, de Chalon et d'Aulun. Informé que les

hommes de la commune de Dijon, en discussion avec les cha

noines, les couvraient d'injures, et sans vouloir admettre les

preuves canoniques, voulaient les contraindre par lejugement

de l'eau froide ou du duel, il leur mande de s'y opposer et en

cas de refus de la part de ces hommes, d'employer les censures

ecclésiastiques (Latran, 2 des nonesde mai, an 7 de son pon

tificat, 1204). — Bulle du môme pape qui vidime et confirme

la charte de fondation de la chapelle ducale paf le duc Hugues

III en 1272 (Latran, le 2 des nonesde décembre, an 15 de son

pontificat, 1212). — Charte du duc Eudes III, qui, après avoir

fait reconnaître par les chanoines, en présence de l'évêquede

Clermont, son droit de patronage, déclare toutes les prébendes

à sa nomination, sauf celle du doyen qui sera élu par les cha

noines et percevra deux prébendes, le nombre des chanoines

est porté à vingt. Leduc ne pourra conférer des dignités qu'aux

chanoines. S'il veut en augmenter le nombre, il devra aug

menter aussi les prébendes(1214, septembre). — Bulle du pape

Innocent III, qui confirme cette charte (Latran, 15 des calendes

de février, an 18 de son pontificat, 1215). — Bulle du pape

Honorius III qui autorise le doyen et le chapitre a disposer
d'une prébende suivant le précepte du concile général pour

instituer un maître capable d'instruire leurs clercs et autres,

nonobstant l'autorité des chantres de Langres sur les écoles

de Dijon (Pérouse, 2 des ides d'août, an Ier de son pontificat,

1216). — Charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, qui vidime

et confirme la charte donnée par le duc Eudes III, son père, en
faveur de la chapelle ducale, et spécialement l'échange du

droit d'attrait qu'il lui avait donné contre celui de banvin

(1228/9, février). — Bulle du pape Grégoire qui confirme les

possessions, revenus, libertés et immunités donnés aux cha

noines de sa chapelle par le duc Hugues III (Anagni, 13 des
cal. d'octobre, an 4 de son pontificat, 1230).— Bulle du môme

pape qui confirme les privilèges accordés par ses prédéces

seurs au chapitre de la chapelle ducale (Anagni, 8 des

calendes d'octobre, an 4 de son pontificat, 1230). — Bulle du

pape Innocent IV confirmalive des privilèges du chapitre de
la chapelle des ducs de Bourgogne (Lyon, 5 des cal. d'avril,

l'an VIII de son pontificat, 12o0).

G. 11U. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 8pièces, papier.

1344-151*.— DIJON. ChapitredelaSainte-Chapelle. Fon

dation. Bulles des papes. Bulle du pape Clément VI adressée
aux doyens de Besançon, de Màcon et d'Auxerre par laquelle

il prend sous sa protection les biens et les possessions du cha

pitre de la chapelle du duc de Bourgogne à Dijon (Avignon,

5 des nones de mai, an III de son pontificat, 1344). — Bulle du
môme pape qui autorise les doyen et chapitre de la chapelle

ducale à posséder d'autres bénéfices concurremment avec le

service de la chapelle, sans être astreints à la résidence (Avi

gnon, 5 des ides de juillet, an III de son pontificat, 1344). —

Double de la bulle précédente. Bulle semblable à la précédente

adressée aux évoques de Paris et d'Autun et à l'abbé de Saint-

Bénigne de Dijon (Avignon, 5 des ides de juillet, an III de
son pontificat, 1344). — Double de la bulle précédente. — Fui-
mination par l'abbé de Saint-Étienne de Dijon, de la bulle du

pape Clément VII, donnée à Avignon, le 4 des nones de mai,

an 6 de son pontificat, 138i, par laquelle il prend sous sa

protection les chapelles de N.-D. et de Sainte-Catherine fondées

k la Sainte-Chapelle par Marguerite de Flandre, duchesse de

Bourgogne (1384, septembre). — Bulle du pape Benoît XIII
(antipape), confirmative des bulles précédentes de Clément VI,

(Saône, 5 des cal. de février, an 12 de son pontificat, 1406). —

Bulle du pape Martin V qui prend sous sa protection les biens

et les possessionsdu chapitre (Rome, le 6 des nones d'octobre,

l'an 7 de son pontificat, li25). — Mandement de Barthélémy

Déliante de Pisi, auditeur des causes de la Chambre aposto

lique, adressé aux ofliciaux de Langres, Autun, Chalon,

Besançon, Màcon et Auxerre, pour faire jouir le chapitre de la

Sainte-Chapelle de toutes ses possessions (I42i, 12 septembre).
— Bulledu pape Eugène IVqui commet l'abbé de Saint-Bénigne,
les doyens de Langres et de la chapelle aux Riches de Dijon à

l'effet de faire rendre les biens aliénés ou usurpés sur le cha

pitre (Florence, 1443, 3 des cal. de novembre). — Bulle du

pape Nicolas V qui permet aux chanoines de la chapelle ducale

de posséder plusieurs bénéfices (Spolôte, 1449, la veille des

nones de juin). — Mandement du môme aux évêques d'Autun,

de Paris et k l'abbé de Saint-Bénigne pour l'exécution de cette

bulle (môme date). — Bulle du pape Jules II adressée aux abbés
de Saint- Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon pour faire rendre

au chapitre de la chapelle ducale les objets mobiliers et immo

biliers qui ont été pris ou usurpés (Rome, 1503, 6 des ides de

février). — Bulle du pape Léon X qui confirme les privilèges

et immunités du chapitre de la Sainte-Chapelle (Rome, 1520,

6 des cal. de juillet). — Vidimus par Guillaume Antoine, offi
ciai de Langres, le 14 août 1402, des bulles des papes Alexan-
dre III de 1172 et d'InnocentIV de 1250. — Fulmination par
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le doyen de Besançon, le 6 avril 1473, des bulles du pape

Martin V, de Tan 1425, mentionnée plus haut. —-Fulmination

de celte môme bulle par le doyen de Màcon, commissaire dé

légué du Saint-Siège (1518, 13 juin).

G. 1125. (Liasse.) — 44pièces, parchemin ; 7pièces, papier.

1228- flG5 a .— DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. Ser

ments des ducs, duchesses de Bourgogne, des rois de France et

confirmations des privilèges. Charte d'Alix deVergy, duchesse

de Bourgogne, qui mande qu'après avoir pris possession du du

ché, étant càDijon, elle est entrée à la chapelle où elle a été

reçue par les chanoines, puis prêté le serment exigé parle

duc Eudes, son mari, et le duc Hugues et en signe de frater

nité baisé les chanoines à la bouche, in osculum factum recepi

(1228). — Lettres patentes de Jean, fils aîné du roi de
France,

duc de Normandie, ayant le bail du duché de Bourgogne, qui

vidime la charte du duc Eudes III de Tan 1201, en confirme

les dispositions et suivant l'exemple donné par les
ducs, il a

baisé sur la bouche tous les chanoines présents en signe de

paix, de fraternité cspérituclle et defeaulé (Dijon, le 13 avril

1350). — Autres de Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne,

comte d'Artois, qui confirme les privilèges du chapitre, après

avoir baisé les chanoines en signe de fraternité et de féautô

(Dijon, 28 janvier 1359/60). — Lettres semblables données

par Jean, roi de France (Dijon, 1361, 2 janvier).
— Autres

semblables données par Philippe le Hardi, son fils, duede Bour

gogne (1364,27 novembre). — Lettres de Marguerite de Flan

dres, duchesse de Bourgogne, qui, venue en la chapelle accom

pagnée de son mari le duc Philippe, a,deson consentement,juré

la conservation des franchises, libertés du chapitre et en signe

de fraternité espiriluelle reçeu dévotement les doyen et cha

pitre à feaulé de bouche (1370, 12 septembre).
— Lettres du

duc Jean sans Peur, qui a près avoir pris le gouvernement du du

ché, est venuen sachapelleetconfirmelesprivilègesduchapitre

avec le cérémonial habituel. Témoins: Philippe de Bourgo

gne, son frère, Artus de Bretagne, comte de Richemont, Jean

de Chalon,sired'Arlay, prince d'Orange, Guillaume de Vienne,

seigneur de Saint- George, de Sainte-Croix, Jean de Vienne,

seigneur de Pagny (1404, 16 juin). — Confirmation des pri

vilèges de la chapelle donnée avec le même cérémonial par

Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, en présence

de son mari, le duc Jean (1409, 12 mai).
— Lettres patentes

de Jean, duc de Bourgogne, qui, après avoir rappelé le serment

qu'il a passé à son avènement, de garder les privilèges de sa

chapelle, ordonne qu'à l'avenir tous ceux qui viendront au

gouvernement de la Bourgogne, prêteront le même serment

(1409, 26 mai). — Mandement du duc Jean sans Peur, au con

seil ducal et au bailli de Dijon, d'enjoindre à ses procureurs

d'assister le doyen et le chapitre dans toutes les causes qui

leur paraîtront justes et raisonnables ^1409,5 décembre). —

Lettres de confirmation des privilèges de sa chapelle données

suivant le même cérémonial, par Philippe le Bon, duc de Bour

gogne, à son avènement. Témoins : l'évêque de Tournay,

chancelier, Louis de Chalon, prince d'Orange, Guillaume de

Vienne, seigneur de Saint-Georges, Jean de la Trémoille, sei

gneur de Jonvelle, Régnier Pot, seigneur de la Roche, Jean,

seigneur de Roubaix, etc. (1421/2, 19 février). — Lettres de

confirmation des mêmes privilèges, par Bonne d'Artois, du

chesse de Bourgogne, femme de Philippe le Bon (1424, 14 dé

cembre). — Autre semblable et avec le même cérémonial du

baiser, par Isabelle de Portugal, 3e femme du même Philippe

(1433, 21 juillet). — Lettres patentes du duc Philippe le Bon,

fondateur, chef et souverain de l'ordre de la Toison d'or et des

cheval iexs frères et compagnons dudit ordre, par lesquelles

le duc, après avoir rappelé sa singulière dévotion et amour

pour la chapelle, qui est le chef lieu de l'ordre où il a reçu

le baptême, voulant, lui et les siens, donner à cette chapelle

une prérogative spéciale, la prennent ainsi que tous les ser

viteurs et les biens sous leur sauvegarde spéciale, et en com

mettent l'exécution à Pierre deBaulfremont, comte de Charny,

capitaine général et gouverneur du duché (Dijon, 3 décembre

1433). — Lettres de Pierre de Bauffremont, comte de Charny,

qui vidime les lettres précédentes, et mande de par le duc et

l'ordre à tous les vasseaux et féaulx du duc, à tous les sup

pôts, sujets et serviteurs du chapitre, de ne meflaire en aucune

façon aux hommes et aux choses du chapitre, de réparer le

mal s'ils en ont fait, sinon il y pourvoira de toute sa puissance,

signé Charny (1433). — Mémoires donnés càJ. Potier, chanoine

envoyé au duc, solliciter entre autres affaires le rembourse

ment d'une somme de 300 livres prêtée au duc, la tapisserie

promise par le dernier duc; l'expédition en cour de Borne des

lettres demandées par le feu duc en faveur de la Sainte-Cha

pelle ; le paiement du droit d'entrée des chevaliers de la

Toison d'Or, le don de 100 livres pour le maintien des messes

au décès des chevaliers; la chapelle qui dit 15.000 basses messes

par an, et 2000 messes hautes, n'a point de tapisserie pour

garnir son chœur. Les deux tours de l'église sont à achever ainsi

que les grandes voûtes ; les lettres de sauvegarde n'ont point

empêché les logis des gens de guerre. Plaintes à ce sujet

contre leseigneur de laMarche. Lesenfantsd'Aube ; l'exemption

de juridiction ecclésiastique. Débals avec l'archevêque de Be

sançon (s
.

d. 1470). — Lettres patentes du duc Philippe l
e Bon,

qui prend sous sa protection spéciale les personnes et les biens

de sa chapelle de Dijon, qui est sa paroisse et où il a reçu le

baptême (1454).
— Lettres patentes de Charles le guerrier,

duc de Bourgogne, portant confirmation des privilèges de sa

chapelle de Dijon (Bruxelles, 12 février 1467/8).
— Mande
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ment de Thibaut de Neufchatel, maréchal de Bourgogne, qui

vidime les lettres patentes du môme duc Charles, données à

Bruges le 12 mai 1468, par lesquelles il prend les personnes

et les biens du chapitre, de sa chapelle à Dijon sous sa protec

tion spéciale, les exempte du logement de guerre et charge

le maréchal de Bourgogne et le bailli de Dijon de l'exécution

de ces lettres (1468, 11 juillet). — Vidimus de ces mêmes

lettres du duc, données par Philippe de Savoie, comte de

Bagé, seigneur de Bresse, lieutenant général du duc Charles

en Bourgogne (1470, 18 novembre, double). — Lettres patentes

du duc Charles, qui à son entrée à Dijon et à la Sainte-Cha

pelle, jure la conservation des privilèges du chapitre avec le

cérémonial accoutumé (1473/4, 23 janvier). — Lettres patentes

du roi Louis XI, portant.confirmation des privilègesduchapilre,
de la Sainte-Chapelle (Dijon, août 1479). — Lettres patentes
du roi Charles VIII, confirmatives des mômes privilèges (Mon-
tils-les-Tours, 1483). — Lettres patentes du môme Charles,

qui vidime et conlirme les lettres patentes du roi Louis XI, du

mois d'août 1479, et celles du roi Jean, du mois de janvier

1361/2, portant confirmation des privilèges du chapitre de la

Sainte-Chapelle de Dijon (Montils-les-Tours, mars 1483). —

Lettres patentes du roi François Ier, qui vidime et confirme

les lettres patentes du roi Louis XII, données à Dijon au mois
dfaoût 1501, lesquelles vidiment et confirment celles de Jean,

duc de Normandie, du 13 avril 1350, et la charte duduc Eudes

III, de Tan 1201, lesquelles confirment les privilèges, fran
chises et immunités du chapitre de la Sainte-Chapelle (Dijon,

1521). — Lettres de nouvelleté obtenues du Parlement par le

chapitre de la Sainte-Chapelle, contre les usurpateurs de ses

biens (1535, 30 octobre). — Lettres patentes du roi Henri II qui
vidime et confirme celles du roi François 1er, données à Dijon,

au mois d'avril 1521, par lesquelles il vidime celles du roi

Louis XII, données à Dijon, au mois d'avril 1501, lesquelles
vidiment et conlirment les lettres de Jean, duc de Norman

die, du 13 avril 1350, lacharte du duc Eudes III, de l'an 1201,
qui confirment les privilèges, franchises et immunités du

chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon (Fontainebleau, jan

vier 1547/8). — Lettres d'attache de Claude de Lorraine,
duc d'Aumale, gouverneur de Bourgogne (13 mars 1547 et

5 janvier 15501. — Enregistrement de ces lettres au Par

lement (1550, 18 avril). — ^Nouvelle confirmation des pri

vilèges du chapitre, donnée par le roi Henri II en entrant
dans la Sainte-Chapelle, lors de son passage à Dijon (1548, 4

juillet). — Autres du 22 mars 1551. Lettres patentes du

roi François II, qui vidiment et confirment celles du roi

Henri II, du mois de janvier 1547. — Supplique adressée au

roi Henri II
,

par le chapitre pour se plaindre de ce qu'on

le convoque à l'arrière-ban ; de ce que le Parlement veut

obliger ses membres à la résidence; de ce que la mairie l'oblige

à la garde des portes, et demande que lors des inventaires

après décès de ses membres, leur procureur y assiste pour la

conservation des terres et des papiers du chapitre: avec la ré

ponse du conseil à chacun des articles (Fontainebleau, le 2^

mars 1557). — Lettres d'attache de Claude de Lorraine, duo

d'Aumale, gouverneur de Bourgogne, du 12mars 1539.— Sup

plique adressée au roi, par le chapitre de la Sainte-Chapelle

pour lui remontrer qu'aux derniers États généraux, le Tiers

État ayant émis le vœu de voir tous les ecclésiastiques sans

distinction, soumis k leurs évôques, le chapitre de la Sainte-

Chapelle avait été dès l'origine uni à l'église Romaine, que ses*

prédécesseurs l'avaient approuvé. Pourquoi il lui demande

de lui faire connaître s'il a le projet de le comprendre dans

l'ordonnance. Ensuite de la requête est une réponse du con

seil du roi, signée de l'Aubespine à la date du 23 avril 1561,

portant que le roi n'entend toucher aux privilèges de la Sainte-

Chapelle. — Arrêt d'enregistrement par le Parlement des

lettres patentes obtenues du roi par le chapitre de la Sainte-

Chapelle, par lesquelles le roi dispense le doyen et les cha

noines de l'article 5 de l'ordonnance d'Orléans, et de la rési

dence des bénéficier (15G2. 27 juin). — Enregistrement de ces

mêmes lettres par le bailliage de Dijon (1562, 27 juin). —

Lettres patentes du roi Charles IX, qui, à son entrée dans la

ville de Dijon, confirme les privilèges du chapitre en suivant

le cérémonial accoutumé (1564, 23 mai). — Lettres patentes

du roi Henri IV, et arrêts du conseil portant confirmation des

privilègesdu chapitresuivantl'ancieri cérémonial (Dijon, 1595.

28 juin, juillet, copie). — Lettres patentes du roi Louis Xlll,
contenant confirmation des privilègesdu chapitre! Paris, octobre

1612, copie). — Lettres de surannation des dites lettres accor

dées par le même (Paris, 21 décembre 1620et 1621, 30 janvier,

copie). — Arrêt d'enregistrement de ces lettres par la chambre

des comptes de Dijon (1636, 12 mars).

G. 11-26.(Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 1 pièces, papier.

1 24-t- 1 520. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapel le. In

dulgences accordées par les papes et les évôques. Bulle du pape

Ilonorius III qui accorde trente jours d'indulgences à tous
ceux qui assisteront h l'octave des fêtes de N.-D. et de saint

Jean qui se célèbrent dans la chapelle du duc de Bourgogne

à Dijon (Latran, 7 des calendes de mars, an 8 de son pontificat,

1224). — Bulle du pape Innocent IV, qui, pour concourir à

l'agrandissement de l'église de la chapelle, accorde des indul

gences à ceux qui contribueront à cette œuvre (Lyon, 8 des

cal. d'avril, an 8 de son pontificat. 1244). — Bulle du pape

Nicolas IV qui accorde un an et quarante jours d'indulgences

à tous ceux qui visiteront la chapelle du duc de Bourgogne à

Dijon, unie au Saint-Siège, à toutes les fêtesde la Vierge et à
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celles de saint Jean (Orviélo, nones de juillet, an 3 de son ponli-
ticat, 1290) — Autre du pape Clément VI, qui accorde de môme
un an et quarante jours d'indulgences à tous ceux qui visi
teront cette chapelle aux principales fêtes de l'année, à celles

de la Vierge, de saint Jean et y feront des aumônes (Avignon,

5 des ides de novembre, an 2 de son pontificat, 1343).— Autre
semblable donnée par le môme (Avignon, 4 des nones de mai,

an 6 de son pontificat, 1347). — Bulle semblable accordée par
*

le pape Clément VII en faveur de la chapelle des ducs et de la
chapelle Saint-Georges qui y a été établie. (Avignon, 17 des

cal. de février, an 13 de son pontificat, 1390). — Bulle du pape

Martin V qui accorde 100jours d'indulgences à ceux qui visi

teront la chapelle des ducs aux jours indiqués (Rome, 4 des

ides de mai, an 8 de son pontificat, 1423). -- Bulle du pape
Eugène IV qui accorde de nombreuses indulgences à tous
ceux qui suivront les offices institués par les papes Urbain IV
et Martin V, pour la célébration delà fete du Saint-Sacrement

(Rome, 7 des calendes de juin, 1433). — Bulle du pape Clé

ment VIII, qui accorde des indulgences perpétuelles aux con

frères de la confrérie du Saint-Sacrement instituée à la Sainte-

Chapelle (Rome, 1601, 5 des calendes de septembre). — Indul

gences accordées par le pape Urbain VIII en faveur de la
chapelle de Notre-Dame et de Saint-Georges dite la chapelle

de Blaisy (1629, 15 septembre, 1642, 23 décembre). — Autres

semblables accordées par le pape Alexandre VII (1657, 24 no

vembre). — Indulgences de 40 jours accordées par le Sacré

Collège, en faveur de la chapelle Saint-Louis érigée en la cha

pelle des ducs a Dijon (1300). — Mandement de Jean de Roche-

fort, ôvèquc deLangrea, qui, pour aider à la reconstruction de

la chapelle des ducs, à Dijon, accorde quarante jours d'indul

gences à tous ceux qui la visiteront aux jours de fete de N.-D.

ot de saint Jean et y feront des dons (1302, juin). — Mande

ment de Pierre de Rochefort, éveque de Langres, semblable au

précédent (1327, septembre). — Lettres d'Adrien (Gouffier),

cardinal de Sainte-Sabine dit de Boisy, légat en France, qui à

la demande d'Amédée Jodon, chanoine de la chapelle des ducs,

à Dijon, abbrévialeur attaché à sa légation, accorde trois ans

d'indulgences aux personnes qui assisteront aux principales

fôtes de l'année à la dite chapelle, aux fêtes de saint Jean

févangéliste, saint Jean Porte Latine et contribueront de leurs

dons à l'entretien des bâtiments et des ornements (1520, 13des

cal. de juin). — Ces lettres sont ornées en tôte et sur les deux

faces latérales d'une guirlande en miniature 54 millimètres

de largeur formée alternativement de rinceaux et de carrés

ou losanges remplis de fleurs. Au milieu de la face supérieure

un écu d'azur semé d'étoiles d'or, accompagné de cinq bandes

aussi d'or. Le chef d'or au léopard de gueules est soutenu

d'azur à trois coquilles d'argent. La lettre A, première du nom j

d'Adrianus, occupe l'angle gauche de la pièce. Des rinceaux,

des tores aux couleurs variées la composent, elle se termine

en pommes de pin fantastiques. Le milieu de la lettre est

rempli par une très jolie miniature qui représente la Vierge

assise dans une sorte de fauteuil massif on bois, couronnée et

ninbôed'or, la chevelure tombant sur les épaules. Elle est

vêtue d'un surcot violet et d'un manteau bleu rehausssé d'or.

Elle tient l'enfant Jésus assis sur ses genoux et vôtu d'une robe

rouge. Devant eux un personnage agenouillé derrière une

table au milieu de laquelle est un livre ouvert. Cette table est

ornée d'un tapis sur la penture duquel se reproduit l'écu dé

signé plus haut Le personnage est tonsuré, il a les mains

jointes dans l'attitude de la prière. Il est vôtu d'un surplis

assez court, dont les revers de manches sont en fourrures.

Ce surplis recouvre une robe rouge rehaussée d'or. Derrière

ce personnage, la Foi caractérisée par le vase surmonté du

dragon qu'elle tient de la main droite est vôtue du même

costume que la Vierge, le pavage de la salle est en carreaux

rouges et jaune, une tenture bleue avec bordure et de grandes

étoiles d'or semble séparer comme un paravent, l'endroit où

siège la Vierge, du fond de l'appartement qui est éclairé pa r

un fenestrage.

G. 1127. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 149pièces,papier.

1393-1 *5». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Sainte-Hostie. Reliques. — Bref du pape Eugène IV adressé à

Robert Anclou, chanoine de Paris etprocureur du noble seigneur

Philippe, duc de Bourgogne, près la Cour romaine, par lequel

accédant à sa prière, il lui fait présent d'une hostie miracu

leuse représentant le Sauveur sur son trône laquelle image

avait été percée de coups de stylet et avait répandu du sang.

Il la lui donne pour qu'il la dépose dans une de ses églises

ou dans un lieu célèbre où elle puisse être exposé? à la véné

ration des fidèles (Rome, le 26 septembre, Tan III de son ponti
ficat, 1433).— Lettre close du roi Louis XII adressée au doyen

et chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, par laquelle, en

reconnaissance du Saint Sacrement de l'autel qui l'a guéri

d'unegriefve maladie et par la dévotion qu'il a a laSainteOstie

qui repose dans leur église, il leur envoie la couronne qu'il

a portée le jour de son sarre à Reims, avec invitation de la

présenter devant à la Sainte Hostie en priant Dieu de lui con

server la santé. Signé Loys, plusbas Robertet (Blois, 21 avril

1505). — Vidimus donné par Pierre Comeau, conseiller au

Parlement, Vicomte Mayeur et les échevins de Dijnn du bref

du pape Eugène IV; de la lettre du roi Louis XII et de l'ins

cription mémorativedu vœu fait par la ville de Dijon en 1631,

lors d'une peste qui décima ses habitants (163.S, 27.octobre) .

Copie informe. — Lettres de Charles de Bourbon, cardinal de

Saint-Martin aux Monts, comte de Lyon et évôque de Cler
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mont, qui, sur la demande de Laurent Bureau de Tordre des

Carmes, professeur d'Ecriture Sainte et son familier, accorde

140 jours d'indulgence à la confrérie du précieux corps Dieu,

instituée dans l'église qui renferme cette Sainte Hostie sangui

nolente donnée par le Pape Eugène IV à Philippe, duc de

Bourgogne (1487, 30 avril). — Fondation par Agnès, veuve de

JeannotPermentier, bourgeois de Dijon, d'une chapellenie en

l'autel de la confrérie de la Sainte Hostie, nouvellement insti

tuée à la Sainte-Chapelle (1501/2, 25 janvier). — Extrait des

indulgences contenues, dans la bulle du pape Clément VIII
du 28 août 1601, accordée à la confrérie de la Sainte Hostie.
— Permissions accordées k la môme confrérie par le Pape

Alexandre VIII de célébrer l'office du Saint Sacrement tous les

jeudis non respectés (27 juin 1666).— Billet de la réparation

faite par le père Pros, jésuite, prêchant les Dominicales

en l'église des Jésuites, le 19 juin 1672, touchant la Sainte

Hostie. — Procès-verbal dressé par les échevins de Dijon, de

la reconnaissance de la Sainte Hostie après les cérémonies de

l'Octave de la Fête-Dieu (1732). (Cette reconnaissance avait

lieu tous les ans). — Règlement de la société des Dames éta

blie pour l'adoration du Saint Sacrement dans l'église de la

Sainte-Chapelle (1752). — Bordereaux et quittances des som

mes payées par la confrérie de la Sainte Hostie, lors des fêtes

de la Fête-Dieu, aux chanoines pour les matines, au sacris

tain, pour les cloches, le luminaire, les couronnes de fleurs,

les tapisseries, les musiciens, les religieux, etc. (1655-1670). —

Domaine de la confrérie. Acquêt d'une maison rue de la

Croix Blanche, par Ozanne, fille Belin (1461). — Autre d'une

maison, rue Chanoine, par Guillemin Leperon, marchand à

Dijon (1479). — Cession d'une rente de 20 sols faite à la con

frérie de la Sainte Hostie par René Fromyot, notaire et Guil

laume de l'Eperon, bâtonniers (1490). — Don d'une rente de

10 sols sur une maison rue de la Porte-Neuve et sur une

vigne aux Vieilles Fourches, fait à la confrérie par André

Jobert et J. Béret (1493). — Autre de 18 gros de rente sur une
vkgne en Bussy près de la fontaine d'Ouche, fait par Aglan-

tine de Monnet, femme de Jean de Masilles, écuyer (1495). —

Autre de 20 sols sur une maison au faubourg Saint-Nicolas
devant l'église et sur une autre à Saulx-le-Duc, par Guillaume

Dauvignet, couturier à Saulx-le-Duc (1497). — Autre de4gros

par Ph. Guindal, laboureur k Saulon-la-Rue, sur une terre

audit lieu (1497). — Autre de 46 livres 6 deniers sur une
maison, rue du Bourg et une autre rue Vannerie, par Etienne

de Semur, boulanger k Dijon (1499). — Autre de 15 sols sur
une maison et une terre k Savouges, fait par Hugues Cousin,

laboureur audit lieu (1500). — Donation d'une rente de
8 gros par Gautherin Brullebault, laboureur k Courlenvaux,

sur une maison audit lieu (1511). Mandement de contrainte
décerné par le Maire de Dijon contre Martin, secrétaire du roi,

pour le paiement à la confrérie d'arrérages de rente assignée

sur sa maison (1515). — Donation d'une rente de 66 sols, 6 de

niers sur tous ses biens, faite par Regnaut Glasson, chanoine

(1523). — Autre de 28 sols assignée sur tous leurs biens faite
par Claude Darboi, tourneur, et Pierre de Goursanville,
menuisier (1561). — Autre d'une rente de 40 sols au profit de
la confrérie, assignée par te chapitre sur le temporel de l'é

glise (1577). — Reliques. Lettres du don d'une relique de
sainte Felicule faite au chapitre de la Sainte-Chapelle par le

chapitre de Saint-Martin de Léry-sur-Loire au diocèse de
Bourges (1323, mardi avant la Saint-Michel). — Autre de celui

d'un os du bras de Saint- Vallier, martyr, fait au chapitre par
Jean Allez et les religieux de rAbhaye de Molème, diocèse
de Langres (1324, samedi après la Pentecôte). — Compte 3°de

Jean Maillard, chanoine, procureur et receveur de la confrérie

de la Sainte Hostie pour l'année 1536. La recette comprend

23 livres 13 sols 4 deniers pris sur la recette extraordinaire
du chapitre, sur des fondations de Jean de Saulx, de Jeanne

de Roussillon, veuve de Pierre de Mailly.de M. de Millery, de

Henri de Saulx, seigneur de Vantoux, de Jean de Mailly ; de
rentes assignées sur des maisons à Dijon notamment sur une

devant l'ancienne maison au Singe appartenant à M. de Xain-
tonge, sur le finage, à Savouges, k Fi xi n, de sommes données

par les bâtonniers. Jacques Moisson, gouverneur de la chan

cellerie, donne une somme de 60 fr. employée à faire des cor-

tines de taffe as blanc et des gotherots de Damas blanc pour

le grand autel de l'église et de^dons faits pendant les octaves

de la Fêle-Dieu. La somme de la recette monte à 78 livres

4 sols 3 deniers. Le receveur paie 20 deniers pour la sonnerie

du sermon de la confrérie, le dimanche avant la Fête-Dieu:

21 sols au père liseur des Cordeliers qui a fait le sermon,

autant au beau père des Jacobins qui a prêché la Cène,

40 livres aux doyen, chanoines, chapelains et choriaux qui ont

assisté k la procession de la Sainte Hostie, 15 sols 8 deniers

aux chantres qui ont chanté les motets, 3 sols 4 deniers

aux deux chanoines portant la Sainte Hostie, autant k ceux

qui ont servi de diacre et sous-diacre ; 5 sols aux deux

gardes marchant de çà et de là la Sainte Hostie et au gardeur

des reliques ; 20 deniers au porte-croix, 3 sols 4 deniers

aux deux portiers d'encensiers ; 6 sols 8 deniers aux quatre

porteurs du poêle, autant aux quatre massiers, et aux quatre
textes, aux quatre porteurs de torches ; 20 deniers à messire

Jean de Colenaire qui a porté le chef de saint André ; autant

au trezelleur des cloches ; 20 sols à Clémence la Viol ière

pour fourniture de six douzaines de chapeaux de romarin, et

de pervenches avec des roses pour les deux jours de la fêle-
Dieu, services des fondations de la confrérie. Dépense,

82 livres 8 sols 8 deniers.
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G. 1123.(Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 0 pièce, papier.

l i:*i-B 5£ i. — DIJON. Chapitre Sainte-Chapelle. Ordre
de la Toison d'Or. Lettres patentes de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne, qui, après avoir proposé que suivant sa parfaite

amour pour la chevalerie, il avait fondé un ordre de vingt-

quatre chevaliers avec le chef, du nom de la Toison d'Or, en

faveur duquel son intention est de faire des fondations. C'est

pourquoi ayant choisi, à cet effet, l'église collégiale de sa cha

pelle à Dijon, fondée en l'honneur de saint Jean Tévangélisle,

cousin, apôtre et singulier ami et secrétaire de N. S. située à

Dijon, villecapitale de la Bourgogne, la première de ses sei

gneuries en faveur de laquelle il est doyen des pairs de

France ; que cette église est douée de beaux privilèges, de no

tables reliques, parmi lesquelles d'une partie du chef de saint

Antoine, patron de Tordre, qu'elle est sa première paroisse,

où il a reçu le baptême et des prébendes de laquelle il est col-

laleur, il ordonne que cette église sera à jamais le lieu, cha

pitre et collège de Tordre, et à cet effet il fonde une messe

quotidienne et perpétuelle, k chant et déchant, sauf le lundi

consacré à la messe de Bequiem. Ces messes devront être cé

lébrées par un chanoine. Il fonde quatre obi ts généraux pour

chaque mercredi des Quatre Temps. Le nombre des prébendes

canoniales étanlsculenient de 21, le duc les porte à 24, chiffre

égal k celui des chevaliers, toujours k sa nomination, avec

obligation de résidence, lesquels chanoines devront être ins

truits en art de musique, suffisants et convenables, comme il

appartient et dont après les premières nominations, le

doyen et le chapitre conserveront la présentation. Le duc

affecte k ces fondations une rente de 780 livres tournois, dont

il .se réserve Taffectation. Le chapitre sera tenu de célébrer

tous les offices lors des assemblées de Tordre. Si un chevalier

de l'Ordre élit sa sépulture dans la chapelle, le chapitre

devra le recevoir, moyennant une rente de 10 livres. Si c'est

un des officiers, la rente sera de 30 sols. — Si un des pau

vres chevaliers provendés vient k mourir à Dijon, et désire

être enterré dans la chapelle, il le sera gratuitement. Le duc

prend enfin l'engagement de faire assouvir l'édifice de sa

chapelle (Bethel, janvier 1431/2). — Double desdites lettres.

Vidimus desdites lettres par Jean Gueneaul et Guillaume

Garnier, notaires publics à Dijon (1471, 4 juin). — Vidimus

donné par Jean le Bon, notaire à Dijon, de : 1° Lettres

patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui commet

Nicolas Rolin, seigneur d'Authume. chancelier de Bourgogne,

Jean deNoidant, bailli de Dijon,et Mahieu Begnault, receveur

général, pour traiter avec les chapitres de Saint-Etienne et

de la Sainte-Chapelle, de la censivede plusieurs petites mai

sons, sises dans le pourpris de la Sainte-Chapelle, k l'effet d'y

édifier des maisons pour y loger douze pauvres chevaliers, et

les officiers de Tordre (Dijon, 1432, 24 avril). — 2<>Du man

dement du môme à Mahieu Rcgnaut, receveur général de

Bourgogne, pour assurer le paiement du service de la messe

quotidienne, fondée k la Sainte-Chapelle (môme date). — Som

mation faite par Bienaventureux Boine, sergent k cheval, k

Dijon, k la requête du chapitre, k Jean de Toulongeon, écuyer,

Jeanne, sa sœur, enfants, Antoine de Toulongeon, seigneur de

Traves, maréchal de Bourgogne, cette dernière fiancée à

Jean de Grantson, seigneur de Pesme, et k Catherine de Bour

gogne, veuve dudit Antoine, ayant le bail de Claude Tristan,

Catherine et Georges, leurs enfants, d'avoir à assigner les

fonds de la rente, qu'ils doivent pour la sépulture dudit

Antoine, comme chevalier de l'Ordre, dans la Sainte-Chapelle

(1432/2, 26 mars). — Mandement du duc Philippe le Bon, à

Richard deChancey, Jean de Noident et Jean Périer, conseiller,

de terminer le procès entre le chapitre et la famille de Tou

longeon, au sujet de cette rente de 10 livres (Dijon, 26 août

1433). — Bulle du pape Eugène IV, portant contirmation des

fondations faites par le duc Philipe le Bon, dans Tégïise de sa

chapelle, en faveur de son ordre de la Toison d'Or (Rome,

1433, 7 des ides de septembre). — Mandement du duc Phi

lippe le Bon, obtenu par le chapitre de la chapelle à l'effet de

contraindre les héritiers d'Antoine de Toulongeon k assigner

les fonds pour la rente de dix livres (Dijon, 1432/3, 20 février).

— Sentence des conseillers du duc, qui après avoir accepté la

proposition deCatherine deBourbon, seconde femme d'Antoine

de Toulongeon, au nom de ses enfants de prendre k sa charge

la moitié des 10 livres de rente, exigées par le chapitre de la

Chapelle, ajourne k bref délai les enfants du premier, pour

assigner la portion restante de ces dix livres (1433, 22 avril).
— Mandement du duc Philippe le Bon, au bailli d'Aval, dans

le comté de Bourgogne, de faire payer intégralement au cha

pitre de sa chapelle les 780 livres tournois de* rente, qu'il a

assignées sur les revenus de la saunerie de Salins, pour le

service des fondations pour Tordre de la Toison d'Or dans

cette chapelle (Bruges, 11 juillet 1449). — Autre du môme à

Gérard de Plaine, président du Parlement, par lequel il se

plaint des entraves apportées au paiement de cette rente, et

lui enjointd'ordonner au receveur de la saunerie d'acquitter

cette rente sous peine de prison et de privation d'office

(Bruxelles, 29 novembre 1459). — Commandement fait par

Jean Joard, président de Bourgogne, et les gens des comptes

à Dijon, au receveur de la saunerie de Salins, de payer au cha

pitre les arrérages de la rente qu'il doit lui servir (1464, 3

août). — Ordre donné par l'empereur Charles-Quint, roi des

Espagnes, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, chef sou

verain de Tordre de la Toison d'Or, qui, averti du don fait

par le roi de Portugal, chevalier de Tordre, pour le déco
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rement dudit ordre, d'une chasuble et de deux tuniques de

drap d'or plat, damassé de frize, garnies d'orfrois, de bor-

deries, et armoyées à ses armes, ordonne k Jean Micault,

seigneur d1lodevelde, trésorier de Tordre, de les envoyer à

la Chapelle de l'Ordre, à Dijon, pour y servir à l'adminis

tration du service divin (Tournay, le 14 décembre 1531,

copie du temps).

G. 1129. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

I«ia-l49S.r-DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dons, oblations et fondations des princes. Fondation par Alix,

duchesse de Bourgogne, d'un anniversaire du duc Eudes III,

son mari, pour lequel elle assigne une rente de 13 livres di-

jonnaises sur le marché et les cens de Nuits. Donné en pré

sence du duc Hugues, son fils, et de Guillaume de Vergy, son

frère (1218, juillet). — Promesse faite par le duc Eudes IV,

au chapitre de sa chapelle, de payer les quarante livres dijon-

naises léguées par sa mère Agnès, fille de saint Louis, pour

son anniversaire (Argilly, 25 décembre 1325). — Mandement

du môme à Jean Bourgeoise, son receveur, de payer au cha

pitre la somme d'argent exprimée, dans les lettres annexées au

présent mandement (1332, 22 juillet, Dijon). — Extrait donné

par Jean Aubriot, chancelier de Bourgogne, du testament de

la duchesse Agnès qui lègue au collège de sa chapelle de

Dijon 40 livres dijonnaises pour son anniversaire, 10 livres

pour l'œuvre de l'église et 10 livres pour l'autel de la cha

pelle Saint-Louis érigée dans cette église (1344, décembre). —

Mandement du duc Eudes IV au chancelier de Bourgogne de

veiller à ce qu'on paie régulièrement au chapitre de sa cha

pelle les 15 livres assignées sur l'émolument de la cour

ducale par le duc Robert II pour son anniversaire (Dijon,
13il/2, 13 mars). — Extrait donné sous les sceaux de Jean,

évêque de Chalon, et de Joffroy de Blaisy, seigneur de Mau-

villy, chevalier, exécuteurs du testament de Eudes IV, duc

de Bourgogne, des clauses de ce testament par lequel ce

prince laisse k sa chapelle de Dijon quarante livrées de terre

amorties pour célébrer un anniversaire le jour de son obit,

et qu'il assigne sur les marcs de Dijon, jusqu'à l'achat des li

vrées de terre. Il lègue une somme de 300 livres k prendre

sur les revenus de la prévoie qui sera payée chaque année

pour l'ouvrage de la chapelle, jusqu'à Pachèvement de l'œu

vre. Il lui laisse sa petite croix d'or et la meilleure de ses

chapelles. Il lègue une rente de 10 livres pour un anniver

saire du duc Hugues V, son frère, plus une rente de 10 livrées

de terre pour être distribuées aux pauvres qui assisteront

tous les ans à cet anniversaire. Enfin il remplace le don de

•la petite croix d'or par une « grant ymaige » deN.-D.en argent

(1349, 26 décembre). — Lettres de Jean, fils de Boi de France,

Cotis-d'Ou.-— Sisrie G.

duc de Normandie, ayant le bail du duché de Bourgogne, qu

enjoint au receveur du duché d'acquitter les rentes de 40 et

de 300 livres léguées par le duc Eudes IV à la chapelle du

cale (1350, 8 mai). — Extrait du testament du duc Eudes IV
en ce qui concerne la chapelle, donnée par Jean Curtiler, no

taire à Dijon (1351). — Mandement de Philippe de Rouvres,

duc de Bourgogne, au receveur général du duché, de payer au

chapitre de sa chapelle les 300 livres léguées par son aïeul le

duc Eudes pour l'édification de cette chapelle (Talant, 1361,

14 octobre). — Mandement des gens du conseil de feu le duc

Philippe au receveur général de faire faire en l'église de la

Sainte-Chapelle, paroisse du duc, l'obsèque et représentation

de ce prince comme il est de coutume pour les autres princes

(1361, 9 décembre). — Vidimus donné par Dimanche ViteJ,

receveur général de Bourgogne, de : V Extrait du testament

du duc Eudes IV, en ce qui concerne la fondation d'anniver

saire à la chapelle ducale pour son frère Hugues V; 2° du

mandement de Philippe, fils de Roi de France, duc de Tou-

rainc, lieutenant du roi au duché de Bourgogne, au receveur

du duché pour lui prescrire l'exécution de cette clause du

testament du duc Eudes IV (Dijon, 10 septembre 1363, 1363,

12 octobre). — Acte de la remise par Jean de Chartres, maître

de la chapelle privée du duc k Eustache Le Bougre, chanoine

delà chapelle privée du duc, des oblations faites le jour de Pâ

ques dans leur chapelle privée par le duc et la duchesse et qui

dedroit appartenaientau chapitre (1390, 13 avril). — Acte de

la remise par le môme à Jean Corniller, doyen de la chapelle

ducale, des 7 francs d'or provenant de l'offrande faite par le

duc le jour du vendredi saint (1390/1, veille du jour de Pâ

ques). — Autre acte de la même remise faite en présence

d'André Paste, conseiller-maître à la Chambre des Comptes

(1391, 22 mai). — Acte de la présentation faite à Avignon à

G. Cardinal de Prenelte et k G- Cardinal de Saint-Ange, com

missaires délégués par le pape pour le jugement du débat

entre le chapitre et l'abbaye de Saint-Etienne au sujet des

oblations, des lettres produites par le chapitre à l'appui de sa

cause (1393, 13 août). — Acle constatant que le 17 janvier
1398, k l'issue d'une messe célébrée dans un oratoire joignant

la chapelle, devant Jean, comte de Nevers, fils aîné du duc de

Bourgogne, et k laquelle il avait offert un blanc du coin du

roi valant 5 deniers, Jean Bertrand, chapelain chorial de la

chapelle, s'était approché du célébrant et lui avait réclamé

cette offrande au nom du chapitre et que celui-ci l'avait re

mise sans difficulté. — Autre acle notarié de la même remise
fait devant Caillet, notaire, en présence du comte Jean de

Rochefort, de Jacques de Corliambles et d'une affluence con

sidérable de personnes des deux sexes (1398/9, 25 janvier).
— Acte reçu Baillet, notaire de l'officialité de Langres, cons
tatant que le 25 mars 1398. Jean, comte de ISevers, fils aîné

7
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du duc de Bourgogne, assistant dans son oratoiredc la Sainte-

Chapelle à la messe du jour de l'Annonciation, se leva deson

siège au moment de l'offertoire et présenta au célébrant

comme oblation un denier d'or, que Régnier Pot, chevalier,

qui l'avait reçu pour l'officiant, remit après l'office au

chapelain chorial de la chapelle venu là tout exprès. —

Mandement du duc Philippe le Hardi au bailli de Dijon de

faire maintenir le doyen et les chanoines de sa chapelle en

possession du droit exclusif de recevoir ses oblations et celles

des membres de sa famille, faites à la dite chapelle, contrai

rement aux prétentions de l'abbé de Saint-Etienne et du sa

cristain, curé de Saint-Médard, lesquels, sous prétexte qu'ils

étaient curés primitifs, exigeaient ces offrandes. En cas d'op

position de ces derniers, il les ajourne aux jours d.e Beaune

(Paris, 1398, 6 décembre). — Lettres patentes du duc Jean

qui, sur les réclamations du doyen et du chapitre de sa cha

pelle, leur fait rendre les oblations qu.e lui et la duchesse, le

comte et la comtesse de Clèves, ses (ils et tille avaient faites

le jour du grand vendredi et que l'évêque de Bethléem et ses

chapelains s'étaient attribuées suivant les prérogatives de la

maison de France (Dijon, 1415, 28 octobre).
— Acte reçu par

J. Lebon, notaire à Dijon, duquel il appert que le 31e jour du

mois d'octobre, veille de la fête de la Toussaint, deux chanoi

nes délégués par le chapitre de la chapelle, se présentèrent

à l'hôtel ducal où, en présence de Guillaume Dubois et de

Jean du Busseuil, écuyers, maîtres d'hôtels du duc, ils expo

sèrent que suivant les privilèges du chapitre, toutes les fois

que le duc tenait son état à Dijon k l'époque des quatre bon

nes fêtes de l'an, comme Noël, Pâques, la Pentecôte et la

Toussaint, les chanoines étaient considérés comme commen

saux de l'hôtel et avaient droit aux mêmes distributions, la

veille et le jour de la Cote; qu'ainsi ils réclamaient pour les

quinze chanoines dont se composait pour le moment le cha

pitre. La chose ayant paru juste et raisonnable, on délivre

pour chaque chanoine deux pains de bouche, quatre de

commun. Puis Jean de Guillens, échanson, et Odot du Pluvot,

sommelier, délivrent pour chaque chanoine deux quarts de

vin et trois moutons pour la char. — Acte dressé par Marlin

Lefevre, notaire de la « représentation » ordonnée par le con

seil ducal, dans l'église de la chapelle du corps de la duchesse

de Bavière, morte dans son hôtel la nuit précédente, et cela

en signe de paroichiage et qu'après les suffrages et oraisons

dils par le chapitre le corps de la duchesse a été transporté

aux Chartreux pour y être enterré (1423/4, 24 janvier). —

Déclaration faite par Bonne d'Artois, duchesse de Bourgogne,

qu'ayant l'ait offrir en aumône le pain bénit dans l'église de

Saint-Médard, le jour des brandons, elle n'entend point déro

ber au droit de paroichiage qui appartient au chapitre
de sa

chapelle (1424/5, 5 mars).
— Lettres patentes du duc Phi-

lippe le Bon par lesquelles, de l'avis de son conseil, celui de

Forteguerre de Plaisance, archidiacre d'Arras et son premier

chapelain, il décide, contrairement aux prétentions des quatre

chapelains de sa chapelle privée, que les offrandes qu'il a faites

à Dijon, le jour du vendredi saint 1433, doivent appartenir

aux chanoines de sa cbapelle(Lille,H36/7, H janvier). — Opi

nion donnée par l'archevêque de Besançon, les évôques de

Chalon et de Verdun, les doyens de Besançon et de Vergy,

Etienne Armenier, président, Jean de Ternant, Pierre Bran

don, Pierre Berbis, Nicolas Jaul, Guillaume de Vandenesse,

Nicolas Fourneret, messeigneurs de Chastellux, de Humières,

Jacques Pot, chevaliers, chambellans, Philibert de Jaucourt,

Guillaume de Sercey, écuyers, et Olivier Marofle, tous conseil

lers du duc sur le débat entre le chapitre de la chapelle et les

chapelains de la chapelle privée au sujet de l'attribution des

aumônes faites par le duc, le vendredi saint dans sa chapelle

de. Dijon, par laquelle ils sont unanimement d'avis que ces

oblations appartiennent au chapitre (Dijon, 1443, 2 août). —

Letlres patentes du duc, qui suivant l'avis ci-dessus donnent

gain de cause au chapitre (Dijon, 1443, 13 août). — Vidimus

donné par le bailli d'Aval, au comté de Bourgogne, des lettres

de l'empereur Maximilien, données àUlm, le 20 mai 1498, par

lesquelles il donne commission à Antoine de Vauldriponl, son

secrétaire en ordonnances des guerres, de saisir et mettre sous

séquestre tous les biens des Français qui habitent le duché de

Bourgogne, que à l'aide de Dieu, il est délibéra de réduire en

son obéissance. Commission donnée par ce secrétaire, k En-

guerranl Marchant, Claude Beury et Guillaume Chevalier,

pour mettre ces lettres k exécution (1498, 22 août),

G. 1130. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

150I-IG0I.— DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle.—
Dons, oblations et fondations des princes. Lettres patentes de

Louis XII, roi de France, signées de sa main par lesquelles,

considérant que l'église de la Sainte-Chapelle de Dijon a été

fondée par les ducs de Bourgogne, qui ont fait de somptueux

édifices, lesquels ont grand besoin de réparation, afin

d'être plus participants aux oraisons et prières qui s'y célè

brent, il accorde au chapitre une somme de 400 livres,

pendant cinq ans, pour l'employer kces réparations sous le

contrôle de la Chambre des Comptes (Lyon, 12 octobre 1501).

— Enregistrement de ces lettres par les généraux des finances

(1501, 10 décembre). — Lettres patentes signées du môme qui

prolonge de deux-années l'octroi de 400 livres (Blois, 24 no

vembre (1507). — Enregistrement par Jacques
Hurault, géné

ral des finances en Bourgogne (1507, 30 novembre). — Arrêt

de la Chambre des Comptes, qui condamne Claude Contault,

greffier de la Chancellerie, et Jean Morelet, tabellion-fermier, k
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payer au chapitre de la Sainte-Chapelle la rente de 15 livres

pour l'anniversaire du duc, Robert II
,

ainsi que les arrérages

(1525, 13 juillet). — Commission donnée au conseiller maître

Etienne de Frasans, pour l'exécution de l'arrêt (1525, 28 j uillei).

— Procès-verbal d'exécution de cet arrêt, dressé par celui-ci

(1525, 3 août). — Arrêt de la Chambre des Comptes qui dé

charge le greffier de la chancellerie, et le tabellion, fermier de

cette rente, du paiement de 15 livres de cette ren'e, et la m< t

à la charge de la recelte du bailliage de Dijon (152S/9, 15mars).

— Arrêt de la Chambre des Comptes, rendu en marge de la

requête du chapitre, enjoignant au receveur du bailliage de

payer à l'avenir au chapitre cette rente de 15 livres pour l'an

niversaire du duc Robert II (1532, M juin). — Sentence de

Guillaume Berbisey, lieutenant au bailliage de Dijon, portant

mainlevée du temporel du chapitre de la Sainte-Chapelle, qui

avait été saisi pour défaut d'avoir paiement de la somme de

600 écus qui lui avait été imposée par manièred'empruntforcé,

mainlevée faite ensuite d'un mandement du roi François Ipr,

donné à Loches, le 8 décembre 1539, par lequel il tenait quille

le chapitre de 300 écus qui lui restaient à payer (1539/40, 1er

mars). — Bordereaux des distributions de pain, de vin et de

viande, faites au doyen et au chapitre de la Sainle-Chapelle,

le jour de la Toussaint, que la reine, le roi absent, séjournait

au Logis du Roi (1541, 1er novembre). — Cerlifical donné par

les clercs auditeurs de la Chambre des Comptes, du droit du

chapitre de la Sainte-Chapelle, de percevoir chaque année sur

la recette du bailliage la somme de 15 livres pour l'anniver

saire du duc Robert II, 10 pour le service du duc Eudes, 9

livres 16 sols pour les censés de maisons comprises dans l'é

difice du château, et 1 livre pour celle d'une maison englobée

dans les étuves du logis du Roi (1547, 7 mars). — Lettres pa

tentes signées du roi Henri II, qui enjoint au général des
finances d'assurer le paiement de ces sommes sur la recelte

générale de Bourgogne (Fontainebleau, 27 décembre 1547).—

Ordonnance de Philippe Marlan, général des finances, pour

l'exécution de ces lettres (29 avril 1548). — Entérinement de

ces lettres par la Chambre des Comptes (1549/50, 30 janvier).

— Quittances de ces sommes données en 1551. — Supplique

adressée au Roi, par le chapitre de la Sainte-Chapelle, pour

demander de prélever sur les sommes affectées à l'entretien

de son logis, à Dijon, une somme de 100 écus, destinée à en

tretenir les bâtiments et les ornements de ladite chapelle. A la

suite, décision du Conseil d'État qui renvoie la requête au Bu

reau des finances, à Dijon, pour avoir son avis (1582, 5 octo

bre). — Arrêt de renvoi du même jour. Arrêt du Conseil qui,

sur l'avis du Bureau, ordonne qu'à l'avenir une somme de 60

écus deux tiers destinée à la réparation des bâtiments de la

Sainte-Chapelle, sera perçue sur les deniers de la recelte g
é

nérale. Lettres d'attache (1585, 31 mai). — Enregistrement par

le Bureau des finances (7 décembre 1537).
— Entérinement

parlaChambre des Comptes le 21 juin 1586. — Prucès-verbal

dressé par Drouhin Vincent, conseiller maître à la Chambre

des Comptes, de l'exécution de l'arrêt de la Chambre du 11juil

let 1591, qui condamne le receveur général à payer au cha

pitre de la Sainle-Chapelle les arrérages des rentes dues par

le Roi (1591, 26 juillet). — Arrêt du conseil et lettres patentes

du Roi Henri IV, qui confirment au chapitre de la Sainte-Cha

pelle l'octroi des 66 écus 2/3, accordé par le feu Roi, pour

l'entretien des bâtiments (Dijon, 1595, 28 juin). — Enregistre

ment pir le Bureau des finances (1600, 18 février). — Man-
dementdu Roi Henri IV, aux gens des comptes à Dijon, d'avoir

à rétablir l'octroi des 200 livres qu'il avait accordé pour l'en

tretien des bâtiments de la Sainte-Chapelle, et qu'ils avaient

rayé des comptes (Paris, 1603, 6 mars). — Enregistrement de

ces lettres par la Chambre des Comptes (1603, 15 juillet). —

Arrêt du conseil d'Etat et lettres d'attache du roi Louis XIII,
qui ordonnent le rétablissement de la somme de 200 livres

octroyée pour l'entretien des bâtiments (1624, 23 octobre). —

Acte reçu Vautheron, notaire, de la déclaration faite par Jean

Bourlier, chanoine, qu'il a reçu de Jacques Cordier, trésorierdes

aumônes du Roi la somme de 35 sols tournois pour

l'offrande que le Roi a faite ce jour en l'église des Jésuites où

il entendait la messe (1629, 1er février). — Acte reçu Vauthe

ron, notaire, de la déclaration faite par les doyen et chapitre

de la Sainte-Chapelle, qu'ils avaient reçu de M. Pierre de

Cyrano, trésorierdes offrandes et aumônes du Roi, la somme

de 70 livres pour quarante jours à partir du 17 mars au 25
avril, soit 35 sols par jour pour les offrandes faites par le Roi

tant à la Sainte-Chapelle, sa propre paroisse, qu'à Saint-

Etienne, aux Cordeliers, aux Jésuites et autres tant de la ville

que de la banlieue (1650, 24 avril). — Attestation donnée par

Louis de Bernage, doyen des aumôniers du Roi, que les doyen

et chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon ont, en qualité de

curés et de chapelains du Roi, perçu toutes les offrandes faites

par S
.

M. durant son séjour à Dijon; que le jour de Pâques

on leur a présenté le pain bénit offert par le Roi, qu'on leur a

donné les cierges ayant servi aux cérémonies du jeudi et du

vendredi saints et qu'ils ont eu l'ordinaire du pain, vin et

viande le jour de Pâques, comme les autres commensaux du

Roi (1650, 25 avril). — Arrêt du Conseil d'État qui accorde

une somme de 10,000 livres pour les réparations des bâtiments

de la Sainte-Chapelle, dont l'adjudication sera faite par le

Bureau des finances (1657, 19 avril). — Acte reçu Prieur, à

Dijon, de la déclaration faite par Simon Coquet, chanoine de

la Sainle-Chapelle, de la remise par Pierre Cyrano, trésorier

des offrandes du Roi, de la somme de 24 livres 10 sols pour

les offrandes de Sa Majesté pendant les quatorze jours de son
séjour à Dijon (1658, 19 novembre). — Certificat donné par
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Sellier, chapelain du Roi, de la remise à M. Bouhicr, doyen

de la Sainte-Chapelle, de la somme de 35 sols pour l'offrande

faite ce jour par le Roi à la Sainte-Chapelle (1668, 9 février).
— Extrait des arrêts de vérification des dettes de la ville de
Dijon, constatant l'état des sommes dues à la Sainte-Chapelle
(1664, il août, 1678, 7 juin). -— Attestation donnée et signée
par Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, qu'ayant

offert le pain bénit en aumône le 13 mai, en l'église Saint-

Médard, elle n'entend point que cela puisse préjudicier aux

droits et privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle (1674,

2ô mai). — Certificat donné par G. Tiersaul, aumônier ordi
naire de laReinect prieur commendatairede N. -D.de Cussault,

que le dimanche 6 mai il a été présenté le pain bénit, au

nom de la reine, avec un cierge et l'offrande de la grand'

messe célébrée à la Sainte-Chapelle ; que le dimanche sui

vant S. M. a été en personne à l'offrande à la grand'messc

dans ladite église (1674, 5 juin). — Ordonnancede l'Intendant
Boudin qui condamne le receveur général de Bourgogne à
payer au chapitre la somme de 25 livres pour les anniversai

res des ducs Eudes et Robert et 25 livres pour le droit de

rôle du doyen (1675, 20 juin). — Autorisation donnée par la
Chambre des Comptes au chapitre de la Sainte-Chapelle de se

faire délivrer des extraits des comptesdes receveurs, justifiant

les paiements de diverses sommes qui lui ont été faits (1682).
— Extraits des comptes delà ville de Dijon contenant le paie
ment fait au chapitre d'une redevance annuelle de 127 livres

10 sols sur la prestation des marcs (1629-1682). — Certificat
donné par Pothenot, aumônier du Roi, du versement entre les

mains du chanoine Galoche de la somme de 3 livres 10 sols

pour l'offrande des deux messes entendues par le Roi à la

Sainte-Chapelle les 6 et 7 juin 1683. — Arrêt du Bureau des
finances qui condamne le receveur général Bichot-Morel à

pa^er au chapitre de la Saint-Chapelle 97 livres 17 sols, 40

livres, Il livres 2 sols sur les marcs de la ville de Dijon, 20
livres sur le domaine, 20 livres et 20 émines de blés sur la

terre de Lantenay (1691, 10 mars). — Mémoire imprimé

adressé au Roi par Claude Fyot, abbé de Saint-Etienne, curé

primitif de Saint-Médard et Etienne Arviset, trésorier dudit

Saint-Etienne et vicaire de l'église Saint-Médard, pour pro

lester contre la qualité de curé du Logis du Roi prétendu à,

leur préjudice par les doyen et chapitre delà Sainte-Chapelle

et par conséquent contre leur droit de se réserver les oblations

durant le séjour des princes à Dijon (s
.

d., vers 1690).

G. 1131. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier.

14*0-I?3 l. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —
Droit de Commitlimus. Exécution des lettres de Commiltimus

qui maintiennentlechapitrede la Sain te-Chn polie en possession
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de ses terres de Ruffey et de Saint-Apollinaire (1489). — Let

tres de Commitlimus pour le jugement par le bailli ou la

Chambre des Requêtes du Palais des causes entre le chapitre

et ses débiteurs (1550, 7 mars ; 1555, 22 octobre ; 1553, 4 mars;

1563, 3 mai; 1567, 4 novembre ; 1568, 26 octobre). — Arrêt

du Parlement de Paris qui maintienne chapitre de la Sainte-

Chapelle du Palais en possession de son droit de Commitlimus

(1566, 7 août). — Mandement du roi Charles IX à Odinct
Godran, président au Parlement et garde des sceaux de la

chancellerie, de laisser le chapitre de la Sainte-Chapelle t'e

Dijon jouir du droit de Commitlimus dont l'avait privé l'édit
de Moulins (1572, 5 juin). — Ordonnance du président
Godran pour ce rétablissement (1572, 2 juillet). — Arrêt du

Conseil d'Etat qui ordonne la communication au Conseil des

pièces produites par le chapitre à l'appui de son droit de Com

mitlimus et cependant, conformément aux lettres patentes du

5 juin 1572, décide qu'il jouira comme du passé du droit de

Commiltimus aux Requêtes du Palais ( J 670, 20 mai), — Lettres

de Commitlimus décernées au chapitre depuis 1628 a 1734. —

Procédures poursuivies aux Requêtes du Palais par le chapi

tre et ses membres en vertu de ce droit de Committimus

(1573-1650).

G. 1132.(Liasse.) - G9pièces,parchemin ; 49pièces,papier.

1 252-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Franc salé. Charte de Jean de Chalon, comte de Bourgogne,

sire de Salins, qui, pour le remède de son âme etde celle de ses

ancêtres, donne en aumône à la chapelle du duc, à Dijon, dix

charges de grand sel, à prendre au puits de Salins le jour de

la Saint-Clément, sous la condition de célébrer un anniver

saire pour sa famille (1252, septembre). — Dix copies ou vidi-

mus. — Lettres patentes du roi Louis XII portant que le cha
pitre de la Sainte-Chapelle continuera de prendre comme par

le passé dix charges de sel de Salins, sans payer le droit de

gabelle (Paris, 1504/5, 15 février). — Enregistrement de ces

lettres par la Chambre des Comptes (1505, 23 août). — Lettres

semblables obtenues du roi François Ior (Dijon, 1521, 6 juin).
— Enregistrement par la Chambre des Comptes le 27 janvier

1521/2.— Lettres semblables accordées par le roi Henri II

(Fontainebleau, 2 janvier 1547/8; Moulins, 18 octobre 1548).
— Enregistrement par la Chambre desComples, le 4 mars

1548/9. — Arrêt du Parlement qui confirme le chapitre de la

Sainte-Chapelle dans le droit de percevoir dix charges de sel

de Salins sans frais, à la charge de prendre chacun an un

mandement de la Chambre des Comptes pour le passage

(1551, 9 avril). — Exécution dudit arrêt (10 mai 1552). —

Pièces d'une instance du chapitre de la Sainte-Chapelle, con

tre le receveur du grenier à sel, qui refusait de reconnaître
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l'attribution donnée par le Roi au Parlement de Dijon, de

juger les difficultés qui surviendraient au sujet des baux

de la ferme des gabelles. Ce receveur s'opposait à ce que le

chapitre tirât de Salins les dix charges de sel qui lui apparte

naient (1551). — Ordonnances de la Chambre des Comptes

aux officiers des greniers à sel de Bourgogne, de laisser passer

en franchise dix charges de sel de Salins pour le chapitre de

la Sainte-Chapelle (1557, 1561, 1569, 1570, 1571, 1628, 1G01,

1670). — Requêtes adressées par le chapitre au Parlement de

Dôle à l'effet d'obtenir le paiement de quatre années d'arréra

ges des dix charges de sel (1568). — Ecritures et règlement

au sujet du sel de Salins attribué au chapitre de la Sainte-

Chapelle et aux autres corps ecclésiastiques, et à l'entrée

duquel on s'opposait, sous prétexte que les ecclésiastiques en

abusaient et qu'ils revendaient ce qui était au delà de leur

consommation (1601,21 février;. — Dossier relatif à une oppo

sition dusyndic aux délibérations du chapitre qui avait admis

les massiers à prendre part à la distribution du sel (1630). —

Certificat des vicomte mayeur et échevins de DOIe attestant

que plusieurs sacs des dix charges de sel de Salins destinées

au chapitre de la Sainte-Chapelle ayant é'.é rompus à leur

passage, on y avait ajouté 46 salés de plus par forme d'indem

nité (1640, 14 mai). — Arrêt du Parlement qui enjoint aux

officiers des gabelles de n'apporter aucun empêchement au

passage des 10 charges de sel de Salins destinées à la Sainte-

Chapelle (1631, 7 août). — Pièces relatives aux empêchements j

apportés à cet elfet par les officiers des gabelles à Auxonne

1640-1667).— Arrêt du Conseil qui confirme le chapitre en

possession du don des dix charges de sel des salines de Salins

et oblige le fermier des gabelles à fournir les passeports

nécessaires (1649, 18 septembre). — Arrêts du Parlement qui

ordonnent aux officiers des gabelles de laisser entreren fran

chise ces dix charges de sel (1633-1674). — Consentement de

ces officiers sous la condition de visite de ces charges à Auxonne

et à Dijon (1676, 23 mars). — Trois pièces relatives à la con

version de ces dix charges de sel blanc en quinze minois de

sel gris à prendre au grenier de Dijon (1677). — Extrait de

l'ordonnance royale qui interdit à toute communauté de faire

venir du sel de Salins, leur enjoint de se fournir de sel au

grenier de leur demeure au prix de marchand fixé à 7 livres,

savoir à l'abbaye de Saint-Bénigne 21 mmots, aux chapitres

de Saint-Etienne et de la Sainte-Chapelle chacun 15 minois

(1680). — Requête imprimée du syndic des Etals de Bourgo

gne au Parlement pour obtenir défense aux officiers des

gabelles d'exiger des communautés jouissant du franc salé

plusde6 livres 5 sols 4 deniers par minot (1682, 15 février). —

Arrêt du Conseil qui condamne le chapitre à payer par provi

sion" 10 livres portées par la déclaration du 18 novembre

1702. pour les 75 minots qui lui sont délivrés (1703, 22 décem

bre). — Quittances des 504 livres et 50 livres
8 sols, pour la

finance des lettres de confirmation du franc salé (1733).

G. 1133. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

I 1(U I505 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Exemptions de logements militaires, de ban elarrière-ban. Vi-

dirnus par Philippe de Courcelles, bailli de Dijon, des lettres pa

tentes do Philippe le Bon, duc de Bourgogne, données à Lille

le 22 mai 1464, par lesquelles il prend le chapitre de la Sainte-

Chapelle, ses membres, ses hommes etses biens sous sa sauve

garde. Commission du bailli pour l'exécution de ces lettres (1464,

4 juillet). — Lettres patentes du roi Charles VIII qui prend le

chapitre sous sa sauvegarde et exempte les personnes et les

biens du chapitre du logement des gens de guerre. Lettres d'al-

tachedesdites lettres, données et signées par Jean de Baudri-

court, maréchalde France etgouverneurde bourgogne (8 juillet

1494). — Enregistrement des lettres du Roi par le bailliage de

Dijon (1495/6, 12 janvier;. — Lettres patentes du roi Louis XII

confirmatives de celles du roi Charles VIII (Dijon, 1199/1500,

19 mars). — Lettres d'attache de ces lettres, données par Engil-

bert de Clèves, duc de Nevers, gouverneur de Bourgogne

(1499/1500, 7 avril).— Lettres d'attache de Louis de la Tré-

mouille, gouverneur de Bourgogne, touchant l'exemption du

logement militaire accordé par le Roi à la Sainte-Chapelle (1521,

13 septembre). — Autres semblables par Philippe Chabot-Brion,

gouverneur de Bourgogne (1526, lerjuin). — Autres semblables

par Claude de Lorraine, duc de Guise, gouverneur de Bour

gogne, Champagne et Brie (1538/9,8 janvier.) — Copie des

lettres patentes du roi Henri II qui vidime et confirme cellesde

François I°r,Louis XII, de Jean, duc de Normandie, Eudes III,

duc de Bourgogne, portant confirmation des privilèges du

chapitre de la Sainte-Chapelle et, en ce qui concerne les trois

premiers, de celui de l'exemption du logement des gens de guerre

(Fontainebleau, 1547/8, janvier). — Attestation donnée par

Hugues Lemarlet, bailli de Dijon, de la comparution des cha

noines de la Sainte-Chapelle au ban et à l'arrière-ban. — Copie

de deux lettres closes du roi qui exempte le clergé de cette

comparution (1557,25 avril et 10 mars). — Lettres patentes

du roi Henri II qui exemple le chapitre de la Sainte-Chapelle
de toute contribution au ban et l'arrière-ban (Fontainebleau,

24 mars 1557).—Enregistrement de ces lettres par le Parlement

(1558, 16 mai). — Autre par le bailliage de Dijon (1558,

22 juin). — Lettres patentes du roi Henri II qui exempte les
chanoines de la Sainte-Chapelle du guet et garde de la ville

de Dijon, à l'exception des cas où les gens du Parlement et de

la Chambre des comptes seront commandés (1557/8, 27 mars,

Fontainebleau). — Lettres d'attache de Claude de Lorraine,

duc d'Aumale, gouverneur de Bourgogne (1557, 22 avrih. —

Signification de ces lettres faite par le chapitre à la mairie de
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Dijon (12 mai 1558). — Lettres patentes de sauvegarde accordées

par le roi Charles IX au chapitre de la Sainte-Chapelle (Bor
deaux, avril 1565).

G. 1134.(Liasse.) — 38 pièces, parchemiu; 10pièces, papier.

I2I4-105?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Doyens. Elections. Charledu duc Eudes III qui, après avoir fait

reconnaître en présence de l'éveque de Clormontpar les doyen

et chapitre de sa chapelle, sa qualité de patron de l'église, dé

clare toutes les prébendes et lesoffices des chanoines être à sa no

mination, sauf celle du doyen qui sera double* Ce doyen sera

élu par le chapitre et s'il est pris dans une autre église il

devra être non suspect au duc ou à ses successeurs. Le duc ne

pourra conférer les dignités du chapitre qu'aux chanoines

dont le nombre ne pourra dépasser vingt non compris le doyen

(1214, septembre, Vidimus notarié du 8 novembre 1586).—

Charte partie du même traité donnée par Robert, doyen, le

chapitre, en présence de révèquedeClermont(12l4, septembre).

— Bulle du pape Boni face VIII adressée au doyen de la cha

pelle ducale par laquelle, après lui avoir fait connaître le désir

du duc Robert de voir l'élection du doyen confirmée par le

Saint-Siège dont son église relève, mais que l'exiguité des

revenus du doyen ne permet pas le voyage à Rome ni les

frais de séjour, lui, voulant condescendre autant que possible

aux désirs du prince, consent qu'à l'avenir tout doyen élu

devra être confirmé par l'abbé de CUeaux (Rome, 6 descal. de

juillet, an 4 de son pontificat, 1298).— Lettre de Jean, abbé de

Cileaux, au chapitre de la chapelle, pour l'informer que, retenu

près du roi de France pour de graves affaires, il ne lui sera

possible d'être à Dijon que dans l'octave de la Saint-Remi

pour confirmer Vélection du doyen Gautier de Houx (1303,

veille de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul). — Election de

Jean deBaubigny. Délibération du chapitre qui ajourne au

lundi 5 septembre l'élection du doyen (1370, 2 septembre). —

Convocation faite par le chapitre des chanoines, Jean de

Pouilly et Jean Potier, pour assister a cette élection (1379,

3 septembre). — Délibération du chapitre qui, sur la demande

du duc et pour d'autres causes, renvoie l'élection au lundi 12

septembre (1379, 5 septembre). — Délibération du chapitre

qui statue qu'à l'avenir le doyen n'aura qu'une pari dans les

revenus communs de l'église, blé, vin, tailles, ventes de bois,

pèches d'étangs, échutes de mainmortes, mais qu'il en aura

deux aux distributions quotidiennes de pain, de vin, d'argent,

d'oblations, de funérailles, de sépulture et de legs faits à

l'église (1379, 5 septembre). — Délibération du chapitre qui

renvoie l'élection du doyen au samedi (1379, 12 septembre). —

Mandement de Girard, abbé de CUeaux, à Pierre do Layer, no-

taircpublic, par lequel, informé de l'élection de Pierrede Baubi-

! gny comme doyen, il lui enjoint de citer le chapitre ettout le

I peuple de Dijon dans l'église de la Sainte-Chapelle le 21 de

ce mois, jour qu'il a fixé pour la confirmation de l'élection,

afin de recevoir les oppositions s'il s'en produit (1379, 17 sep

tembre). — Assignai ion faite en conséquence par Jean de

Layer (1379, 18 septembre). — Acte dressé par Jean de Layer,

notaire, devant le portail do la Sainte-Chapelle, du serment

prêté parle nouveau doyen de conserver et maintenir les droits,

les privilèges du chapitre. En présence de Gérard, abbé de Cî-

teauK, d'Alexandre, abbé de Saint-Bénigne, de Jean de Magny ,

abbé de Saint-Étienne, etc. (1379, 21 septembre). — Acte de

la confirmation de l'élection de Pierre de Baubignypar l'abbé

dô Cileaux (1379, 21 septembre). —Election deJean Couillier.

I Délibération des chanoines de la chapelle
ducale rassemblés

i pour l'élection d'un doyen en remplacement de Jean de Bau-

| bigny démissionnaire, par laquelle on fixe l'élection
au3 jan

vier (1384, 30 décembre). — Notification faite au chapitre par

Jean de Laignes, notaire, de la convocation des chanoines pour

l'élection (1384, 30 décembre). — Notification faite par le

chapitre de l'élection qu'il a faite comme doyen delà personne

de Jean Couillier, archidiacre de Tournus (1384/5, 3 janvier).

— Procès-verbal dressé par Raoul Maltaillé et Jean de Lus-

seuil, chanoines à Chalon-sur-Saône, dans la maison de l'ar

chidiacre Couillier, de son acceptation de la dignité de doyen

qui lui avait été notifiée par ces chanoines (1384/5, 9 janvier),

— Procuration donnée par le nouveau doyen à l'effet de de

mander à l'abbé de CUeaux de procéder à sa confirmation

;, (1384/5, 3 février). — Notification de cette procuration faite

I à rabbé deCileaux par Guillaume de Laignes, notaire, au nom

| du chapitre(1384/5, 6 février). —Acte par lequel le chapitre après

1 avoir narré toutes les circonstances de l'élection deJ. Couillier

1 demande à l'abbé de CUeaux de le confirmer (1384/5, 6 février).

— Mandement de Girard, abbé de CUeaux, à Guillaume de

Laignes, notaire, de faire les convocations pour la réception du

doyen (1384/5, février). — Acte de la confirmation de cette

élection par Gérard, abbé de CUeaux (1384/5, 7 février). —

Délibération du chapitre qui fixeau lundi 17 février l'élection

du doyen en remplacement de Jean de Saulx décédé le 15

janvier précédent (1449/50, 18janvier). — Acte de la confir

mation de l'élection du doyen le Prince faite par Pierre de

Louis d'Acey et René de Bresche, abbé de Flavigny et de la

Bussière, délégués par Jacques, abbé deCiteaux (1510, 16 dé

cembre). — Election du doyen Andréde Levai.
— Délibération

du chapitre de la Sainte-Chapelle qui fixe au 27 février

l'élection d'un doyen en remplacement d'Etienne le Prince,

décédé (1515/6, 25 janvier). — Procuration donnée par le

chapitre à des chanoines pour se rendre à CUeaux à l'elîet de

prier l'abbé de venir confirmer l'élection du doyen (1515/16,

28 février). — Notification de l'élection d'André de Levai faite
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à l'abbé de Cîleaux (1515/6, 28 février). — Confirmation de

cette élection par l'abbé (1515/6, Ie'' mars). — Procès-verbal

contenant tous les actes de cette élection. — Procès-verbal et

pièces relatives à l'élection du duyen Philippe Berbis, en 1570.

— Procès- verbal de l'élection du doyen Jacques Berbis (1586).
— Délibération du chapitre qui, informé du décès du doyen

Baillet et voulant conserver à l'élection de son successeur le

caractère canonique qu'elle a toujours eu, décide que toute

lettre de cachet ou de recommandation de quelque part

qu'elles viendront ne seront ouvertes qu'après l'élection (1657,

5 février). — Déclaration dans le môme sens faite par le cha

noine Bouhier (1657, 5 février).

G. 1135.(Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 99 pièces, papier.

1GOO-177S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Doyens. Elections. Dossier relatif à l'élection canoniale de Jac

ques Malteste et du procès auquel elle a donné lieu et dans les

circonstances suivantes. M. Benoît Bouhier, doyen du cha

pitre, de retour d'un voyage à Rome, rassembla la compagnie

et lui apprit qu'il avait résigné ses fonctions entre les mains

du Pape en faveur d'Etienne Bouhicr,son neveu, qui en avait

obtenu les bulles apostoliques, dont ledit neveu présentait les

copies. Non seulement le chapitre ne voulut point reconnaître

ses bulles, mais il prétendit que le doyen Bouhier, élu cano-

niquement, n'avait pas eu le droit de désigner son successeur,

et comme le résignataire persistait à prendre possession de son

siège, le chapitre ne tenant compte de bulles contraires aux

propres constitutions, élut Jacques Malleste comme doyen,

d'où procès porlé aux Requêtes du Palais, qui donne gain

de cause au chapitre, et fut confirmé par un arrêt du Grand

Conseil, y inséré du 28 septembre. Mémoires et factums im

primés. Procédures, avis de conseil. Registre des actes capi

tulâmes pris à cette occasion (1690-1691).— Pièces concer

nant l'élection de Jacques Malteste et la confirmation de son

élection, par Jean Petit, abbé de CUeaux, le 29 novembre

1691). — Procès-verbal de l'élection de Jean Bouhier, comme

doyen, en remplacement de Jacques Malteste, décédé (1706).
— Autre de Guillaume Perreney deGrosbois en remplacement
de Jean Bouhier (1731, 10mai). — Pièces concernant Pélection
de l'abbé de la Fare, successeur de M. de Grosbois. Dépêche

du prince de Condé approbative de cette élection (1778). —

Registre contenant les actes qui concernent les élections des

doyens, commencé en 1657 par l'élection de Benoit Bouhier;
fol. 10, id. de celle de Malteste (1690); — fol. 19, de celle de

M. Jean Bouhier (1706) ; — fol. 26, de celle de M. Perreney
deGrosbois (1731)';— fol. 32, de M. de la Fare (1778); —

fol. , de M. Dillon (1787).

G. 1136. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1814-1 755.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Doyens. Affaires diverses. Charte de Eudes IV, duc de Bourgo

gne, portant en autres clauses, que ledoyen de sa chapelle, à

Dijon, étant son chapelain et commensal, il veut, qu'à ce

titre, il reçoive tous les ans une robe fourrée (pallium tunieam

et cappam forratam) (1214, septembre, copie). — Lettres pa

tentes de Jean, (ils de roi de France, duc de Normandie, qui,

vu la charte précédente, ordonne au receveur général de

Bourgogne de fournira la Noël de chaque année, au doyen
de la chapelle, la robe consistant en manteau, tunique et

cappe fourrés ou leur valeur (château de Talant, 1350, avril).
— Mandement de Jean, roi de France, au receveur général, de

payer au doyen de la chapelle la somme de 32 florins d'or,

pour acheter la robe de trois garnements qui lui est due le jour
de Noël (Talant, 14 janvier 1361/2). — Mandement du duc
Philppe le Hardi, à Muet Manon, son trésorier, par lequel, sur

les représentations qui lui ont été faites, par Guy Babby,

doyen de sa chapelle, de l'insuffisance de la somme de 32 llo-

rins, pour une robe de trois garnements, il l'autorise à lui
payer la somme de 45 florins (Talant, 1366, 7 décembre). —

Extraits des comptes de la recette générale des années 1366,

1367, 1368, 1369). — Bulle du pape Martin V, qui accorde au
doyen de la chapelle ducale le pouvoir de bénir les vases

sacrés, les habits sacerdotaux et les autres ornements du

culte (Rome, 4 des ides de mai, Tan VIII de son pontificat,
1424).— Autre du môme qui donne au doyen de la chapelle
ducale le pouvoir d'approuver les confesseurs des chanoines,

des bénéficiaires dans la chapelle des sujets de l'église et lui

permet de lesconfesser (Borne, 5 des ealendesdejuilIeL an VIII
de son pontificat, 1424). — Autre du même pape, qui accorde

au doyen et au chapitre le droit de pouvoir réconcilier l'église

de la chapelle et son cimetière, toutes les fois qu'ils auront

été violés ou souillés (Borne, 4 des ides de mai, an VIII de
son pontificat, 1421). — Lettres patentes, signées du roi

Henri II, qui, sur la requête de Pierre Sayve, doyen de la
Sainte -Chapelle, fait revivre l'ancienne allocation de 26 livres

13 sols 4 deniers sur les comptes du receveur du Dijonnais,

pour la robe due au doyen, le jour de Noël (Saint-Germain-
en-Laye, 6 septembre 1555). — Délibération du chapitre,
portant que quand ledoyen ne pourra faire l'office, il sera

remplacé par le trésorier ; celui-ci par le prévôt et en absence
de ce dernier, par le plus ancien des chanoines (1588, 16 fé

vrier). — Arrêt de la Chambre des Comptes, rendu sur la re
quête de Girard Sayve, doyen de la Sainte-Chapelle, qui
enjoint au receveur du bailliage de lui payer, en sa qualité de
doyen, la somme de 8 écus 53 sols 4 deniers, pour le droit
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de sa robe (1591, Il juillet). — Sentence de Drouhin Vincent,
conseiller maître des Comptes, pour l'exécution de l'arrêt pré

cédent (26 juillet 1596). — Extrait du compte de la recette

générale de Bourgogne, de l'an 1693 contenant le paiement

au doyen de la Sainte-Chapelle de 15 livres pour l'anniver

saire du duc Robert II
,

10 livres pour celui du duc Eudes IV,

20 sols de cens et 25 livres pour la robe violette fourrée d'her

mine, due chaque année au doyen. — Frais d'envoi de deux

chevreuils et de bouteilles de ratafia, au doyen de Grosbois,

à Paris (1755).

G. 1137.(Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 15 pièces papier.

i£i i-i ?-lH. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Chanoines. Nominations. Prébendes. Procurations. Charte du

duc Eudes III, qui déclare renoncer à la nomination des cha
noines de sa chapelle, mais se réserve celle dupersonat com

prenant le chantre, le trésorier et le prévôt (1111, février). —

Charte de Eudes III, duc de Bourgogne, qui institue quatre

personats dans le chapitre, un chancelier, un trésorier, un

chantre et un prévôt dont il se réserve la nomination et aux

quels il assigne 500 livres à prendre sur le péage ou a défaut

sur le banvin. Il donne au chapitre 100 sols de revenu sur le

banvin et comme le doyen fait partie de sa maison, il recevra

tous les ans une robe fourrée. Témoins H. évôquede Clermont

et la duchesse (1214, septembre). — Charte de Hugues IV,

duc de Bourgogne, par laquelle il ordonne qu'à l'avenir tout

nouveau chanoine ne jouira de la prébende à laquelle il aura

été nommé, qu'un an après sa nomination et que les fruits de-

cette prébende serviront à la communauté. Il est fait exception

pour les distributions quotidiennes (1248, mai, mercredi après

la fête de Saint-Jean Porte-Latine). — Traité par lequel Mer-

cator, doyen de la Sainte-Chapelle, et Viard, chanoine, curéde

Rouvres, se partagent les novalcs de Bouvrcs. Le premier en

qualité de curé du duc, le second, comme curé de Rouvres

(1559, mars). — Transaction entre le chapitre et Jeanne, sœur

de Wiard Pester, chanoine de la chapelle ducale, femme de

Jacques de Souvent, au sujet de la succession dudit chanoine

(1261/2, janvier). — Statut dit chapitre sur la valeur des pré

bendes, les revenus et les distributions (1304). — Statut du

chapitre portant que la condition de résidence pour les cha

noines est indispensable pour percevoir les gros fruits (13i4).
— Transaction entre le chapitre et Jean Berlhot, chorial,

nommé chanoine, au sujet des prébendes (1433). — Lettres

d'associations de prières et d'affiliations a l'ordre, accordées

au chanoine Philibert Lexartey, par le général de la grande

Chartreuse, le général des Carmes, le prieur des Carmes de

Dijon, le général des Jacobins (1473-1491). — Procurations

générales données par le chapitre (1540/1,21 janvier, 1504,

ler décembre, 1518, 28 mai). — Lettres patentes du roi

Charles IX qui exempte leschapitres de ses chapelles de Paris,

Bourges et Dijon, de l'article de l'ordonnance de Moulins

concernant les prébendes préeeptoi aies (Moulins, 6 mars

1566/7). — Enregistrement par le Parlement (1566/6, 6 avril).
— Confirmation de ces lettres, par le roi Henri III (Paris, 17

février 1588). — Enregistrement par le Parlement. — Extrait

du registre des statuts commencé sous le doyen Eudes Ma-

checo, concernant les chanoines non résidants, la distribution

des grains, la fondation d'un service de matines, par le doyen

Bai 1 lot en 1655. — Arrêt du Parlement qui homologue la

délibération du chapitre, laquelle en vertu de l'ordonnance

du 7 janvier 1681, décide que de deux bénéfices incompatibles

occupés par un chanoine, celui qui ne sera point desservi

dans l'année sera saisi et les fruits employés selon qu'il sera

décidé par l'autorité supérieure (1695, 20 août). — Pouvoirs

donnés par les évoques de Langres et de Dijon aux chanoines

Guenebaut, Camus, Bérardier (1713-1743). — Registre des

aumônes du chapitre (1556).

G. 1138.(Liasse.) — 47 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

B lirMMS —DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Chanoines musicaux. Lettres patentes de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, qui, à l'occasion du choix qu'il a fait de sa cha

pelle à Dijon comme le siège de l'ordre de la Toison d'Or qu'il

vient d'instituer, fonde quatre canonicals qui ne pourront

être occupés que par des musiciens ; affecte pour leur entre

tien une rente de 7cS0livres assignée sur la saunerie de Salins

et s'en réserve la nomination sur la présentation du chapitre

(Gand, 1432/3, 2 janvier). — Lettres patentes du môme adres

sées aux doyen et chapitre de sa chapelle par lesquelles dési

rant que, pour les services qui y sont fondés et notamment

pour celui de l'ordre de la Toison d'or, elle soit bien pourvue

de chapelainsvicaireset choriaux« qui soient du drap d'icelle »,

il les autorise, afin de les y maintenir de préférence a des

étrangers, à disposer en leur faveur des quatre prébendes mu

sicales et sans tenir compte des recommandations venues du

dehors (Dijon, 26 janvier 1454/5). — Autres du môme qui,

sur leur présentation, nomme Jean Tonnelier, sous-chantre,

chanoine musical (Abbeville, 1457, 7 août). -— Autres du duc

Charles qui nomme Pierre d'Estang, chantre, chanoine mu

sical (Péronne, 1471, 16 mai). — Autres de Jean, cardinal

d
'
A mboise, évôque, duc de Langres, lieutenant général du

roi en Bourgogne, lequel, en vertu des lettres y insérées du

roi Charles VIII, données à Amboise le 12 octobre 1483, qui

lui donnaient le pouvoir de conférer les bénéfices ecclésiasti

ques à la nomination du roi, nomme Claude Viardet, chanoine

musical sur la présentation du chapitre (1485, 26juin).— Dos
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sier des procédures poursuivies par le chapitre devant le

Parlement contre Philippe Chambellan, chanoine musical,

absent depuis plus d'un an sans permission, et nonobstant

monitions réitérées, à la suite desquelles il a été déchu et son

remplaçant présenté (1485). — Présentation au roi parle cha

pitre de Guillaume Chéret, prêtre du diocèse de Troyes, musi

cien instruit, recteur de la maîtrise d'Alby (1516). — Lettres

de provisions de l'office de chanoine musical, données par le

roi François Ier à Simon Chafï'ault, prêtre instruit dans l'art

de la musique (Lyon, 1 avril 1537/8). — Déclaration du roi

Henri II pour mettre fin aux absences abusives des chanoines
musicaux de la Sainte-Chapelle (Compiègne, 31 juillet 1553).
— Lettre close du roi Henri II au chapitre pour lui recom
mander Mathieu Morelot, chantre de la chapelle, pour le pre

mier office de chanoine musical qui viendra à vaquer (Saint-

Germain, 9 avril 1518). — Lettres patentes du roi Henri IV

qui confirme les lettres du roi Charles IX du 7 décembre 1572,

celles du roi Henri III portant qu'à l'avenir les chantres,
chapelains, clercs de chapelles, compositeurs, noieurs et en

fants couchés dans l'état de leur maison à leur collation dans

leurs saintes chapelles de Paris, de Dijon et d'autres églises

puissent être admis dans les canonicats (1594, mars, chartes,

copie).— Présentation faite par le chapitre, de Laurent Mont-

fort, très habile organiste, comme chanoine musical (1627,

17 juin). — Lettres de provisions du roi Louis XIII en date
du 15 juin (Paris). — Autres du même en faveur de Claude

Bertaud (Dijon, 31 mars 1631). — Autres semblables du roi

Louis XIV en faveur de Pierre Dercy (Paris, 7 novembre 1660).
— Autres semblables du même en faveur de Jean Gauthier

(Saint-Germain, 16 novembre 1677, présentation). — Autres

semblables du même en faveur de Jacques Farjonnet (Versail

les, 18 octobre 1680, présentation). -— Autres semblables du

même en faveur de Georges Maire (1685, 1 novembre, Fon

tainebleau).— Autres semblables du même en faveur de B. Ja-
chiet (Versailles, 1691, 24 décembre, présentation). — Autres

semblables en faveur de François Gauthey (Versailles, 24 dé

cembre 1708, présentation). — Autres semblables en faveur

de Claude Derey (Fontainebleau, 24 août 1708, présentation).
— Autres semblables en faveur de Jacques Guenebault (Ver
sailles, 1 novembre 1708, présentation). — Autres semblables
du roi Louis XV en faveur de Joseph Michel (Paris, 11 octobre

1717, présentation). — Autres semblables du même en faveur

de Joseph-Bénigne Gaudelet. — Extrait du registre des récep
tions du chapitre contenant la réception de Laurent Jaugey,

nommé à la prébende musicale, vacante par la mort de Derey

(1746). — Mémoire pour demander la suppression des cha

noines musicaux (s. d.).

Côte-d'Or. — Série G.

G. 1139. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 74pièces, papier.

I390-17G*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Débats intérieurs. Ordonnance du conseil qui pour, mettre

fin aux débats incessants entre Jean Couillier, doyen, et le

chapitre de la Sainte-Chapelle, au sujet de la juridiction spi

rituelle, décide qu'à l'avenir cette juridiction sera exercée en

commun par le doyen et le chapitre et par le chapitre en ab

sence du doyen (Dijon, 25 février 1390). — Sentence rendue

par le chapitre dans un débat entre OJot Macheco, trésorier,

et Philibert Lexartcy, chantre, au sujet de la préséance, par

laquelle cette dernière en toutes cérémonies est donnée au

trésorier (1502, mai). — Délibération du chapitre qui, sur
la demande du procureur de Guillaume Cousin, trésorier, lui

accorde la copie d'un acte du 11 juillet H17, qui reconnais
sait la préséance du trésorier sur le chantre (VôiS, 7 juillet).
— Inventaire des pièces du procès intenté devant le bailliage
par Nicolas Gautherol, chantre, contre le chapitre qui lui
contestait le droit de désigner son office de chantre comme

une dignité, tandis qu'il n'était qu'un personat (1337). —

Monitoirc lancé par le chapitre à l'effet de découvrir ceux qui

ont divulgué le secret des délibérations (163 i)
. — Dossier d'un

procès commencé aux Requêtes du Palais, porté au Parle
ment, à la Chambre des comptes et au Conseil du roi entre le

chapitre, Bénigne Perdriset, trésorier, d'une part, et Didier
Fleutelot, chantre, lequel, après avoir pris possession de cet

office le ler septembre 1644 et en ayant repris defief devant la

Chambre des Comptes, l'avait fait en donnant à cet office le

litre de dignité qu'elle n'avait point. Ce à quoi le chapitre

s'était opposé et avait obtenu de la Chambre des Comptes un

arrêt portant que*Fleutelot serait reçu au devoir de fief comme

chantre de la qualité de personat et non de dignité (1646, 2

mars). — Mémoires imprimés, factums, procédures terminées
par un arrêt du conseil qui maintient Perdriset, trésorier, en

droit de présider et Fleutelot dans sa qualité de chantre

(1646). — Dossier d'un procès devant les Requêtes du Palais
entre le chapitre et Jacques Mallète, trésorier, qui prétendait

qu'en absence du doyen, c'était à lui qu'incombait le droit de

dire les offices (1635-1686). — Cahier intitulé Registre de la

juridiction du chapitre contenant les délibérations prises par

le chapitre contre le chanoine bauzon, prévôt, qui s'était ab

senté, avait donné dans tous les désordres et compromis les

biens du chapitre ; grâce à des protections puissantes on

ménagea son retour à Dijon en recommandant au chapitre

d'agir avec douceur; mais celui-ci ayant voulu exiger de
Bauzon une réparation publique et celui-ci s'y étant refusé,
une lettre de cachet du 6 janvier 1763 casse les délibérations
du chapitre, les lit rayer, bàtonner et annuler (1767-1763).

8
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G. 1140. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

l *G9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelains, sacristain, confréries. Sentence de Guy de Blet-

terans, doyen de Màcon, juge et conservateur des privilèges

du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, par laquelle, sur la

plaintede celui-ci, contre Jean Le Vertueux, Jean Exclairie et

Jean de Martigny, bourgeois de Dijon, et Virard le Krepier, les

quels, a la têted'une foule année, avaientenvahi une maison sise

près de l'église, maltraité Jean de Saint-Thibaut, et Etienne Le

Prieur, prêtres, chapelainsqui y demeuraient, pillé, ravagé et

causé une perte de plus de 1000 livres, le doyen condamne

ces derniers à payer 20 livres tournois pour le dommage, plus

en 300 livres tournois pour les injures, à paraîtredans la pro

cession du jour de Pâques, avec une torche de 5 livres à la

main, etprononcé contre eux la sentence d'excommunication

pour les mauvais traitements qu'ils ont fait endurer aux deux

chapelains (1389, 13 décembre). — Sentence du doyen et du

chapitre qui condamne Guillaume Taconet, de Seurre, prêtre

chorial, à tenir prison dans la maison de la sacristie, jusqu'à

nouvel ordre, sous peine d'excommunication (1466/7, 12, 19

mars). — Lettres de déclaration en forme de statut, données

par le chapitre sur les chapellenies affectées aux chapelains

desservant au chœur de l'église de la Sainte-Chapelle (1536).
— Extrait du livre des statuts anciens, en ce qui concerne

l'obligation imposée à tout nouveau chapelain de faire, dans

les trois mois de sa réception, l'inventaire des meubles et im

meubles de sa chapellenie, de rendre compte chaque année

des messes qu'ils auront dites et de fournir caution pour le

bonentretien des biens dépendant de leurs chapellenies, sur

les pénalités encourues pour omission dans le service des

messes, Convention entre le chapitre et A. Piogey, chapelain

de Saint-Nicolas, pour remplir l'office de sacristain (1641). —

Amodiations de l'office de sacristain faites en 1690, 1713, 1750,

175S, 1763, J760 et 1769, cette dernière moyennant 600 livres

par an.

G. 1141. (Liasse.) — 110pièces, papier.

1559-1 DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—

Maîtres de chapelle. Orgues, Organistes. Chantre. Maître de cha

pelle. Arrêt du Parlement qui défend aux parents des enfants

de chœur de les retirer de la maîtrise avant la fin de leur cours,

sans la permission du chapitre (1551, 20 décembre). — Con

vention passée entre le chapitre et Claude de Hey, prêtre,

comme maître de chapelle et des dix enfants de chœur, qu'il

sera tenu de nourrir entretenir, de leur apprendre la musique

et tout ce qu'on leur enseigne dans les maîtrises. Il composera

la musique des fêtes solennelles, des motets, psaumes ; ces ou

vrages signés de lui seront insérés dans des livres qui demeu

reront il la disposition du chapitre. Il pourra donner chez lui
un concert particulier tous les mois, et moyennant quoi, le

chapitre lui octroie la somme de 500 livres par an, 12 feuil

lettes de vin, 24 pintes de sel, 6 émines de blé (1691, 5 novem

bre). — Convention semblable passée avec Joseph Michel,

maître de musique, à Dijon (1709, 28 décembre). — Partition
d'un Miserere met Deus à. voix seule, avec accompagnement

d'un dessus de violon, composé par M. Michel, chanoine et

maître de musique du Koi, en sa Sainte-Chapelle de Dijon,

gravé par Bailleul. Prix 1 livre 10 sols. Convention pour la
maîtrise entre le chapitre et Henri Beuvrat, clerc du diocèse

d'Arras (1745, 20 janvier). — Autre avec Pierre Polliot, clerc
du diocèse de Dijon (1751, i*v mars et 1759,28 novembre). —

Il est obligé de composer dans l'année 8 pièces de musique,
savoir une messe pour les fêtes décanales, une pour les messes

ordinaires, les 6 autres comprendront des hymnes, motets,

psaumes, cantiques dont trois seront plus travaillées pour les

fêtes solennelles ; les partitions demeureront au chapitre, etc.

Il reçoit 850 livres en argent et les provisions ordinaires. —

Pièces à l'appui des comptes delà maîtrise pendant les années

1754 à 1757. — Orgue et organiste. Marché passé par le cha

pitre avec François des Oliviers, composeur d'orgues, demeu

rant à Troyes, pour la réparation des orgues, moyennant la

somme de 500 livres (1560, 1er septembre). — Convention

passée par le chapitre avec Pierre Etienne, organiste, natif

de Saint-Dizier, pour la conduite de l'orgue pendant 7 ans,

moyennant la somme de 165 livres (1692, 16 janvier). — Au

tre passée avec Bénigne Mai let, menuisier à Dijon, pour faire

en bois de chêne un buffet avec son positif pour l'orgue de l'é

glise avec les ornements de sculpture, suivant le dessin qu'il
en a dressé, moyennant la somme de 750 livres (1699, 10 octo

bre). — Marché passé par le chapitre avec Emilian Lorin
facteur d'orgues, à Dijon, pour la reconstruction entière de

l'orgue, moyennant la somme de 3500 livres (1699,2 mars).
— Autre avec le même pour son entretien (1724, 2 juin). —

Dossier d'un procès devant les Requêtes du Palais, entre le cha

pitre et Lorin, au sujet de cette reconstruction (1715-1716). —

Devis dressé par Deveaux, facteur d'orgues, des réparations à

faire à l'orgue de la Sainte-Chapelle (1740). — Convention en

tre le chapitre et Edme Lausserois, organiste natif de Paris,

résidant à Beaune, pour la conduite de l'orgue pendant neuf

ans, moyennant la somme de 450 livres par an (1743, 9 jan

vier). — Marché passé par le chapitre avec les frères Biepp,

facteurs d'orgues à Dijon, pour l'entretien pendant neuf ans

de l'orgue de la Sainte-Chapelle, moyennant la somme de 75

livres (1748, 21 juin). — Convention entre le chapitre et Pierre
Philibert Lausserois, (ils d'Edme Lausserois, pour la conduite
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de l'orgue pendant neuf ans, moyennant la somme de 550 li

vres (1769, 14 août). — Chantres. Convention entre le chapitre

et Robert Noël, voix de haute-contre, pour servir dans l'église

en cette qualité, moyennant 600 livres de gages (1755, 31 dé

cembre). — Autre semblable avec Claude Amedey, basse-con

tre, moyennant 500 livres (1759, 12 janvier).

G. 1142. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.

1 172-17?$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Massiers, Bâtonniers. Copies de la charte de fondation de la

Sainte-Chapeile parleduc Hugues III, contenant entre autres

clauses le don fait aux chanoines de trois hommes du duc, à l'effet

de fournir à l'église l'encens, l'huile et la cire, lesquels hommes

serontde la maison, etde la table du chapitre, pourront acquérir

sur sa terre, demeureront exempts de toute taille, et de toute jus

tice hors celle du chapitre (1172). — Copie de la charte du duc

Eudes III, qui confirme les mômes dispositions (4201). — Co

pie de la charte du duc Hugues IV, qui confirme les mêmes

clauses (1228). — Lettres de Philippe le Hardi, duc de Bour

gogne, ordonnant au gouverneur de la mairie de Dijon, par

lui institué, de rendre au chapitre de la Sainte-Chapelle Perre-

not de Paris, son bâtonnier qu'il avait fait emprisonner et

condamner à l'amende (Dijon, 1368, 4 août). — Sentence du

bailli de Dijon, qui nonobstant les dires du procureur syndic

de la mairie, déclare que Jean Chambellan, drapier, Nicolas

Clerembault, épicier, et Jean Mongin, mercier, bâtonniers de

la Sainte-Chapelle, demeureront exempts de l'impôt des mares,

tant qu'ils demeureront bâtonniers (1406, octobre). — Lettres

patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui informé

que dans les églises de Dijon et de la Bourgogne, il y avait

quatre bâtonniers pour accompagner le clergé dans les céré

monies publiques, crée un quatrième bâtonnier pour le chapitre

de la Sainte-Chapelle, et ordonne qu'il jouira des mêmes privi-

lègesqueles trois autres (Bruxelles, 25 janvier 1451/2). — Copie

des lettres patentes de Louis XII, roi de France, qui étend aux

bâtonniers ou massiers de la Sainte-Chapelle les privilèges et

exemptions du chapitre (Lyon, 1510, 23 mai). — Copie de

celles du roi François \<>v,qui, ayant naguères ordonné la créa

tion de trois appariteurs pour maintenir l'ordre lors des céré-

moniesquise fontà la Sainte-Chapelle, accompagner le clergé

et garder les portes, les exempte de toutes charges publi

ques (Paris, 1520/1, 2 février). — Extrait de l'article 13 du

règlement général de la Cour des Aides de Paris, par lequel les

massiers des Saintes-Chapelles sont déclarés exempts de

toutes impositions (1624, 12 octobre). — Pièces relatives à la

demande faite par les massiers, d'avoir part à la distribution

du franc salé, demande accordée et confirmée par arrêt du

Parlement du i*r décembre 163) . — Procès-verbal d'exécution

d'un arrêt du Parlement du 9 décembre 1024, ordonnant que

les massiers de la Sainte-Chapelle jouiront de leur exemp

tion des impositions (1632, 26 octobre). — Certificat de la

chancelleriedu Parlement, attestant que le chapitre et les qua

tre massiers jouissent du droit de Committimus, depuis l'éta

blissement de la Chambre des Requêtes à Dijon (1669).
—

Arrêt du conseil qui maintient le chapitre et les massiers dans

leur privilège de Committimus (1679, 2l février) — Engage

ment pris par les massiers, de couvrir le chapitre des frais

auxquels pourra l'entraîner son intervention en leur faveur

dans le procès qu'ils ont au conseil contre la mairie de Dijon.

Mémoire au sujet de ce procès (1702). — Ordonnance de la

Chambre de ville, qui déclare les massiers exempts de toutes

tailles et du logement militaire(1767, 5 août). — Mémoire sans

date (xvme siècle), présenté au chapitre par les massiers, à

feiïet d'obtenir la vétéranee. Informalnns des vie et mœurs

des massiers (1671-1778).

G. 1143.(Liasse.)— 15pièces, parchemin; 104 pièces, papier.

I 122 IMJ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Préséances, processions, séance aux Etats de Bourgogne. Ordon

nance du duc Philippe le Bon, rendue sur l'avis de levêque

de Tournay, son chancelier, par laquelle pour mettre fin aux

difficultés de préséance qui surgissaient lors des cérémonies

publiques entre lesabbayesde Saint-Bénigne, deSaint-Étienne

et le chapitre de la chapelle ducale, il décide qu'à l'avenir

les religieux carmes, cordeliers, jacobins, iront devant. Ils

seront suivis des religieux de la Madeleine, du Saint-Esprit,

du Val-des-Choux, après lesquels marchera le clergé des sept

paroisses, puis le chapitre delà Chapclotte, les chanoines et

les choriaux de Saint-Étienne et de la Sainte-Chapelle, les

prieur et religieux de Saint-Bénigne, l'abbé deSaint-Bénigne,

celui de Saint-Étienne, le doyen de la Sainte-Chapelle mar

cheront sur un front, l'abbé de Saint-Bénigne, celui de Saint-

Étienne et le doyen, qui aura le troisième rang (1422, 4

juillet, copie). — Arrêt de Girard de Plaine, président des
Parlements de Bourgogne et du Conseil ducal, par lequel, vu

la lettre close y insérée à la date du 19 décembre 1459, du duc

Philippe le Bon qui, pour mettre fin aux différends entre les

chapitres de Saint-Étienne et de la chapelle, à l'endroit des

préséances, ordonne que l'un de ces chapitres marchera d'un
côté et l'autre de l'autre, il manda qu'ayant convoqué les deux:

parties pour leur en donner connaissance, le chapitre de la

Sainte-Chapelle, sous certaines réserves, s'était déclaré prêt à

obéir tandis que celui de Saint-Étienne avait formé opposition.

Dequoi il avait donné «acte(1460, 7 mai). — Ordonuancedu duc
Philippe le Bon qui, par provision et jusqu'à son retour en

Bourgogne, mainiient ses lettres du 19 décembre 1459, enjoin
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en conséquence aux religieux de Saint-Étienne de marcher

d'un côté dans les processions- et aux chanoines de l'autre. Ils

prendront tour à tour le coté dextre et le côté seneslre. Cha

cun suivra sa croix sans s'entremêler, le tout en cas d'infrac

tion de mille lions d'or d'amende (Bruxelles, 55 juin 1460). —

Huile du pane Jules II, adressée au cardinal de Saint-Sixte,

légat en France et à l'abbé de Maizières, par laquelle, vu les

représentations qui lui ont été faites parles doyen et chapitre

de la Sainte-Chapelle relevant nuement du Saint-Siège, de

l'infériorité où les tiennent comme préséance les abbés de

Saint-Bénigne et de Sainl-Étienne, il leur déclare que, sans

vouloir tenir compte des lettres et constitutions contraires, sa

volonté est de donner satisfaction aux réclamations du chapi

tre de la Sainte-Chapelle (Borne, 1505, 5 des cal. de mars). —

Extraits du registre de Sarpillon, secrétaire de l'abbaye de

Saint-Étienne, contenant le récit des processions qui eurent

lieu à Dijon pour célébrer 1° le rétablissement de la santé du

roi Louis XII, le 26 juin 1505i et qui donnèrent lieu à des

débats entre la Sainte-Chapelle et l'abbaye de Saint-Étienne,

débats qui furent apaisés grâce à l'intervention d'Engilbert de

Clèves, duc deNevers, gouverneur de Bourgogne ; 2° de celles

pour la victoire remportée le 14mai 1500 par le roi Louis XII

sur les Vénitiens, à Agnadel, et du débat suscité par le cha

pitre de la Sainte-Chapelle qui prétendait chanter tout le long

de la procession et marcher autour delà Sainte Hostie, débat

qui fut apaisé par le premier président de Villeneuve, lequel

décida que ceux de Saint-Bénigne chanteraient tout le long de

la procession et qu'ils marcheraient les derniers, que ceux

de Saint-Étienne et de la Sainte-Chapelle iraient dans l'ordre

accoutumé, mais qu'aux lieux de stations de la Sainte Hostie

les chantres de la Sainte-Chapelle chanteraient un motet

devant la sainte image et retourneraient ensuite à leur place.

— Arrêt du Parlement prescrivant qu'à la procession géné

ra le, ordonnée par le Boi pour la paix, les religieux de

Saint-Bénigne marcheront les derniers, que les chantres et

ministres nécessaires assisteront la Sainte Hostie, mais que le

surplus du chapitre de la Sainte-Chapelle marchera à son

rang accoutumé (1553, 23 juin). — Lettres patentes du roi

Henri II, portant confirmation des anciennes ordonnances
relatives aux processions générales à Dijon, sous cette modi

fication que la Sainte Hostie sera portée par deux chanoines

de la Sainte-Chapelle accompagnés de deux autres et deux

diacres, et qu'à chaque station les musiciens du chapitre

chanteront de la musique et retourneront ensuite à leur place

(1554).
— Arrêt du Parlement par lequel, sur la requête du

Procureur général ayant remontré qu'à la dernière procession

do la Sainte Hostie, les doyen et chanoines, n'ayant point cru

devoir attendre l'arrivée de la Cour, avaient commencé la

procession, de telle sorte que le Parlement n'avait pu la
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rejoindre, qu'à la première station, au comtenpnement de

l'autorité de la Cour et au scandale du public, la Cour mande le

chapitre et lui fait défense de récidiver à peine de 1000 livres

d'amende (1559, 2 juin). — Suppliques du chapitre au Boi pour

demander justice de cet arrêt. — Arrêt dn Parlement qui donne

au doyen de la Sainte-Chapelle, aux États de la province, la-

préséance sur les doyens descathédralesd'Autun et de Ghalon

(1599, 4,7 juin). — Délibération de la Chambre du clergé aux
États de Bourgogne qui déboute le doyen du chapitre de Saint-

Étienne de sa prétention de précéder les doyens des collégiales

(1614). — Arrêt du Parlement qui reçoit le chapitre de la

Sainte-Chapelle, comme intervenant au procès de l'appel in

terjeté par le chapitre de Saint-Étienne do la délibération de

1614. Mémoires. — Protestation faite par Jean Baillet, doyen

de la Sainte-Chapelle, contre la délégation donnée par le

chapitre au trésorier Baudot pour aller en cour solliciter la

création d'un évêché à la Sainte-Chapelle (1630). — Bequête
du chapitre de la Sainte-Chapelle au Parlement pour interve

nir au nouveau procôssuscité par le chapitre deSaint-Étienne

(1633). — Mémoires produits par les parties. — Extrait des

registres capitulaires de la Sainte-Chapelle, constatant que le

12 septembre 1638, à l'occasion delà procession pour la levée

du siège de Dijon par les Suisses, il s'était élevé, en présence

du duc d'Enghien, une discussion entre MM. de Saint-Bénigne,

de Saint-Étienne et de la Sainte-Chapelle et qu'il avait été

décidé que toutes les processions qui se feraient par ordre du

Boise réuniraient à la Sainte-Chapelle. — Lettres patentes du
Boi Louis XIV, qui donne à la Sainte-Chapelle les mêmes
droits et privilèges qu'aux Saintes-Chapelles de Paris et de

Bourges, les dispense d'assister aux processions générales,

sauf à celles commandées par le Boi ou le Parlement, recon

naît l'église comme sa- paroisse, le doyen comme son curé

(1651, juillet. Copie collationnée en 1681). — Éclaircisse

ments sur les lettres patentes du roi, du mois de

juillet 1651, en faveur de sa Sainte-Chapelle de Dijon (Dijon,

Pierre Palliot, imprimeur, MDCLI. Imprimé). — Arrêt du Par

lement qui enjoint à tous les ecclésiastiques de la ville sans

exception, d'assister en corps aux processions générales (1653,

30 avril). — Bequête adressée au Parlement par les prieur et

religieux de Saint-Bénigne opposés à l'enregistrement des

lettres de 1651, considérées comme « subreglisses ». — Arrêt

du Parlement qui ordonne au chapitre de la Sainte-Chapelle

d'assister aux processions générales sous peine de saisie du

temporel (1653,21 mai). — Arrêt du Conseil d'État rendu sur

la requête du chapitre de la Sainte-Chapelle, portant, avant de

faire droit, que le Parlement justifiera des motifs'qui ont dicté

ses arrêts (1653, 11 juillet). — Délibérations de la Chambre

du clergé aux Étals de Bourgogne qui maintiennent le doyendu

chapitre de Saint-Étienne daris le droit de siéger après les



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. Gl

doyens des collégiales (1658. Procéd ures).— Arrêl da Parlemen
t

qui, par provision, maintient le chapitre de la Sainte-Chapelle

dans ledroit d'officier lors des processions générales ordonnées

par le roi et de nommer le prédicateur (1661, 22 mai).
—

Arrêt du Conseil d'état qui déboute Perdriset. trésorier de la

Sainte-Chapelle,de sa .prétention de précéder dans.les cérémo

nies publiques le prieur de Saint-Bénigne et le doyen de

Saint-Élienne (1664,31 mars, copie). — Note rédigée par

M. Baillet, président, à l'occasion de la procession générale

pour la réduction de la ville à l'obéissance du roi Henri IV,

dont la réunion avait lieu à la Sainte-Chapelle et à laquelle

iM.Le Tel lier, abbéde Saint-Bénigne, voulaitassisler. Or comme

il avait exprimé l'intention d'occuper un des hauts sièges du

chœur et que ces places étaient toutes réservées aux Cours

souveraines, le prince de Condé auquel le président avait re

couru, afin d'éviter un conflit, détermina le prélat à siéger

au milieu du chœur (1665, 25 mai). — Délibération de la

Chambre du clergé aux États de Bourgogne qui maintient

celle de 1658a l'endroit du doyen du chapitre de Saint-Etienne

(1665, mai. Mémoires). — Transaction sur procès entre le

chapitre de Saint-Étienne et celui de la Sainte-Chapelle par

laquelle les premiers consentent à ce que ceux de la Sainte-

Chapelle aient la droite alternativement dans les cérémonies

publiques et se départent du bénéfice de l'arrêt du conseil du

31 mars 1664 (1669, 28 août). — Lettre de cachet du roi

Louis XIV qui, informé du refus du chapitre de la Sainte-

Chapelle de paraître aux processions générales et aux assem

blées du clergé à cause de ses différends avec les abbayes de

Saint-Bénigne et de Saint-Étienne, et ne voulant rien changer

à l'état ancien, lui enjoint de suivre son intention sans diffi

culté (1674, 17 avril). — Protestations du chapitre delà Sainte-

Chapelle contre les mandements du vicaire général Gontier,

qui, n'ignorant point que l'église de la Sainte-Chapelle relevait

uniquement du Saint-Siège et était indépendante de l'évoque

de Langrcs,se permettait de la désigner comme étant celle où

devaientse chanter les Te Deum ordonnés par le roi en action

de grâces des succès remportés par ses armées (1673-1675).

— Autre contre le mandement du vicaire général Amal, à

l'occasion de prières pour la pluie (1685). — Protestation du

chapitre contre le vicaire général Amat qui s'était permis de

charger le R. P. d'Epinay d'annoncer en son nom en chaire

de la Sainte-Chapelle, qu'à l'occasion du rétablissement de la

santé du roi, on dirait les prières de 40 heures dans les trois

principales églises de Dijon (16S6, 20 décembre). — Acte

dressé par Prieur, notaire, sur la demande du chapitre, et

constatant que le 22 décembre 1686, le R. P. d'Epinay, orato-

rien, prédicateur de l'Avent, a annoncé, à la fin de son sermon,

qu'il y aurait une exposition du Saint-Sacrement pour rendre

grâce k Dieudu rélablissementde lasantédu roi. — Lettre close

du roi LouisXIV pour la convocation des députés du chapitre

aux Étais de Bourgogne (1088, 30 mars).
— Réponse des véné

rables de la Sainte-Chapelle du roi, a Dijon, à un mémoire rie

MM. les doyen, chanoines et chapitre de Saint-Etienne de

Dijon, touchant la préséance aux États de la province. Im

primé (S.D., v. 1690). — Transaction entre les religieux de

Saint-Bénigne et les chanoines de Saint-Elienne et de la

Sainte-Chapelle au sujet des préséances lors de la cérémonie

qui se fait à Notre-Dame, à l'occasion du vœu de Louis XIII
(1717, 6 juillet). — Consentement donné par le chapitre de la

Sainte-Chapelle à ce que les prières publiques demandées au

grand vicaire par la mairie à l'occasion de la peste de Pro

vence soient célébrées à la Sainte-Chapelle(1720). — Arrêtdu

Parlement portant qu'au service qui sera célébré à l'église

N.-l). pour le vœu de Louis XIII, le chanoine de la Sainte-

Chapelle officiant donnera la bénédiction, à l'exclusion des

religieux bénédictins (1728, 15 août).— Lettres du doyen

Bouhier à ce sujet (1728).— Lettres patentes du roi Louis XV

portant que la création d'un évêché dans l'église de Saint-

Étienne ne pourra préjudicier aux droits, libertés, privilèges

et exemptions de la Sainte-Chapelle; que l'évoque de Dijon

en usera vis-à-vis d'elle comme celui de Langres, qu'elle

sera, dans les cérémonies publiques, séparée du clergé de

Dijon et qu'à l'instar de la Sainte-Chapelle de Paris, elle

pourra faire ses processions particulières seule et suivant

ses anciens usages (Versailles, août 1731). — Enregistrement

de ces lettres par le Parlement (1731, 6 octobre). — Dépêche

de M. de Saint-Florentin, ministre secrétaire d'État, au cha

pitre de la Sainte-Chapelle pour l'informer qu'il a blâmé le

maire de Dijon du refus de la milice bourgeoise d'assister à.

la procession de la Sainte-Hostie, sous prétexte qu'elle ne

voulait point céder le poste d'honneur au bataillon de milice

en garnison dans la ville (1741, 17 juin).

G. 1143bis. (Registre.) — In-folio, 104feuillets, papier ;
reliure eû parchemiu.

1051 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — 1° «Es-

claircissements sur les lettres patentes du Roy du mois de

juillet 1651, en faveur de la Sainte -Chapelle de Dijon » (Dijon,

Pierre Palliot, etc., 1631) ; 2° manuscrit de la réponse à certain

libelle portant pour titre : « Esclaircissements », etc.

G. 1144.(Liasse.) — 17 pièces, parchemiu; 115pièces, papier.

1300-1493. — DIJON. Chapitredela Sainte-Chapelle.—
Rapports avec les évèques de Langres. Acte d'appel à la Cour

Romaine, par Jean d'Echarny, chanoine delà Sainte-Chapelle

et Eudes Molot, vicaire de cette église, d'un ajournement qui

leur a été signifié par l'official de Langres, attendu que par
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privilège du chapitre il n'est point justiciable de l'évôque de

Langres (1300, 6 décembre). — Reajournement décerné par

l'official de Langres contre Jean de Beaune, clerc de Dijon

(13i5). — Ordredellugues deSaint-Romain, prieur des Saints-

Jumeaux de Langres, receveur de la gTcâcequ'il a plu au

saint Père de donner à l'évôque de Langres sur les églises

qu'il adroit de visiter, h ses receveurs d'exempter de cette

prestation le chapitre de la chapelle de Dijon (1340,décembre).
— Sommation faite par le chapitre à l'official de Langres de se

désister de la connaissance de la cause de Guillaume Frepier

et de Jacques Chapelains, qu'il a fait citer h son tribunal

(1355). — Désistement par l'official de Langres de la cause

qu'il poursuivait contre Jacques Guienet, clerc du chœur de

la Sainte-Chapelle, poursuivi pour avoir assassiné Etienne

Lambert, de Saulon-la-Chapelle (1355, décembre). — Procès-

verbal de rendue par l'official d'Autun, au chapitre, de Hu

gues Pouget, et de Jean Bourse, clercs du chœur, qu'il avait

sans droit traduits à son tribunal (1356, 10 octobre). — Man

dement de Guillaume de Poitiers, évêque de Langres, à son

officiai, de suspendre les poursuites commencées contre des

clercs du chœur de la Sainte-Chapelle, pour excès commis par

eux (1356, 10 juin). — Mandement de l'official de Langres,

au prêtre de Fénay, de suspendre la sentence d'excommunica

tion lancée contre Richard de Couchey (1356).— Réclamations

faites par le chapitre à l'official, de la personne de Guy de

Brasey, chorial, assigné par son promoteur (1372). — Acte

par lequel Etienne Jean, officiai de Langres, reconnaît avoir

fait sans droit citer par devant lui le doyen et les chanoines

de la Chapelle ducale de Dijon, pour répondre sur l'appel in

terjeté par Gauthier Morel, prêtre h Dijon, relevant de l'or

dinaire, que, pour certains excès qu'ils l'accusaient d'avoir

commis, ils avaient condamné à 100 livres d'amende (1394/5,

14 janvier). — Réclamation faite par le procureur du chapi

tre à l'official de Langres, de Robert Jacqnin, curé de Saint-

Jean, de Dijon, et de Guy Bai Ilard, choriaux de la Sainte-Cha

pelle, poursuivis par son promoteur (1405, 13 juin). —

Citation donnée à requête du chapitre de la Sainte-Cbapelie,

par Thomas de Bérenger, auditeur de la Cour apostolique, à

l'évôque de Langres, pour refus de publication du rescrit que

le chapitre avaitobtenu contre ses débiteurs, sous prétexte qu'il

n'avait point été revêtu de son visa (1405, 24 août). — Tran

saction entre le chapitre et Louis, cardinal de Bar, évêque de

Langres, par laquelle ce dernier déclare non avenues lespour

suites commencées devant l'officialité contre les curés, rec

teurs, notaires et autres personnes publiques, qui en vertu d'un

rescrit obtenu du pape par le chapitre, avaient commencé des

poursuites contre les débiteurs de cette église (1405, 28 novem

bre). — Lettres de nouvelletéobtenues au Parlementde Paris,

par le chapitre de la Sainte-Chapelle, contre l'évôque de Lan

gres et ses officiers, qui, au mépris de l'indépendance où était

le chapitre de la juridiction de l'Ordinaire, lui contestaient le

droit de juger et de punir ses choriaux, de les présenter aux

ordres par tous prélats, après avoir été examinés par le

chapitre, et qui,nonobstant ces privilèges, avaient pris, détenu

et condamné à l'amende deux choriaux dudit chapitre (1405,

5 novembre, 1415, 9 septembre). — Lettres de Charles de Poi

tiers, évêque de Langres, portant renonciation à toutes ses

entreprises sur les privilèges et la juridiction du chapitre

(1420). — Lettres du même évêque, qui, sur la demande du

chapitre, déclare que, venu à la Sainte-Chapelle, pour dire la

messe, donner la tonsure et la confirmation, il n'entend point

par cette cérémonie porter préjudiceaux prilèges d'exemption

du chapitre (1421/2, 17 mars). — Transaction sur procès aux

requêtes du Palais, k Paris, entre le procureur du duc de Bour

gogne et le chapitre de la Sainte-Chapelle, d'une part et l'é

vôque de Langres, par laquelle ce dernier déclare comme non

avenu tout ce qu'il contenait de contraire aux privilèges

d'exemption du chapitre (1421/2, 26 janvier).— Acte dressé par

Pierre de Masoncles, notaire, de l'interpellation faiteà la Sainte-

Chapelle, par des chanoines à l'évôque de Langres, qu'il était

venuà l'église de grand matin età leur insu, qu'il avait conféré

la tonsure et donné la confirmation, ce qui était une infrac

tion h leurs privilèges d'exemption. A quoi l'évôque répondit

qu'il ne croyait point par cette action attentera leurs privilè

ges et qu'il était prêt à leur en donneracle (1422/3,11 mars). —

Lettres de Charles de Poitiers, évôqucde Langres, faisanteon-

naltre que Guillaume Gérardot, curé de Montbard, chapelain

et chorial de la chapelle du duc, ayant été frappé à la tête d'un

coup d'épée, ses amis élaient intervenus et, sur leurs suppli

cations, il avait accepté une certaine somme par forme

d'indemnité. C'est pourquoi il déclare que par ce fait il

n'entend point préjudicier aux droitsde juridiction du chapi

tre (1422/3, 16 mars). — Autre du môme portant qu'étant sur

le point de célébrer dans l'église de la Sainte-Chapelle le

mariage d'Artus de Bretagne, duc de Touraine, avec Margue

rite, sœur du duc de Bourgogne, il ne veut point que cela

puisse porter atteinte au droit de paroisse du doyen et aux

exemptions du chapitre de la juridiction de l'ordinaire (1423,

9 octobre). — Acte par lequel Jacques Poloissart reconnaît

que le chapitre l'a autorisé à échanger sa chapellenie de

Jean Bonjour à la Sainte-Chapelle contre celle d'Etienne Bau-

delot, au môme lieu, bien qu'il ne fût ni chorial ni de l'habit.

Il s'engage à desservir ou faire desservir cette chapelle et en

conserver les biens (1423). — Lettre de Charles de Poitiers,

évôque de Langres, qui ordonne la restitution au chapitre de

la personne de Hugues Fournier, chorial de la Sainte-Chapelle,

qui, poursuivi par le promoteur pour certains excès, n'avait

pas comparu et avait de ce chef été excommunié. Ordre de
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lever cette sentence (1427/8, 16 janvier). — Acte dressé dans

les galeries de l'hôtel de l'évôqae de Langres, a Dijon, de la

réclamation faite à l'évêque par le procureur du chapitre et

trois chanoines de la Sainte-Chapelle, de la personne de Jean

Reyne, curé d'Orgeux, chapelain chorial, que l'évêque avait

fait emprisonner pour avoir violé dans la maison près de

l'église Saint-Pierre une petite fille de neuf ans. Le chapitre

le réclamait comme son justiciable. L'évêque, invoquant un

précédent, leur remet le coupable pour en faire justice, et les

délégués du chapitre lui en donrierftacte (1430, août). — Man

dement de Philippe de Vienne, évôque de Langres, qui

reconnaît les privilèges du chapitre et ses exemptions de toute

contribution et dépendance de l'ordinaire (1141, 12 décembre).
— Acte de citation au Saint-Siège, dressé devant Alexandre

de Pontailler, abbé de Saint-Élienne de Dijon, « prélat et

authentiqne personne », au nom du chapitre de la chapelle

des ducs, contre Philippe de Vienne, évôque de Langres, son

officiai et ses officiers, qui s'étaient permis de citer devant eux

des choriaux du chapitre, de les excommunier et de leur

extorquer des sommes d'argent (1445, 3 juin). — Sommation

faite personnellement à l'évêque par Philibert Lexarley, cha

noine, en qualité de procureur du chapitre, de révoquer la

sentence d'excommunication lancée sur Benoît Villepenet,'

chorial, sujet du chapitre, d'en déclarer la cause, de même

que les motifs pour lesquels il avait fait citer et composer

quatre autres choriaux. Le prélat, ayant refusé de lever la

sentence d'excommunication et déclaré que lesautreschoriaux

avaient été taxés comme curés, le procureur du chapitre lui

signifie son appel en cour de Rome (14'i5, 17 juin. — Acte
dressé dans la salle basse de l'hôtel de l'évêque de Langres,

il Dijon, par lequel RobertdeSaulx, doyen delà Sainte-Chapelle,
accompagné de plusieurs chanoines ayant interpellé l'évêque

de lever la sentence d'excommunication lancée par son officiai

sur Benoît Villepenet, chorial du chapitre, au mépris des

privilèges de la chapelle, l'évêque répondit que, par certaines

considérations, il consentait à lever la sentence (1445, 10

septembre). — Mandement de Guy Bernard, évôque de Lan
gres, qui, vu les privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle

relevant nuement du Saint-Siège, le déclare exempt d'as

sister aux statuts synodaux (115,), 2 août). — Autre du même,
portant que si !e chapitre de la Sainte-Chapelle a consenti,

sur sa demande, k prendre part à la procession générale qu'il
a convoquée, il n'entend point que cela puisse porter atteinte

à ses privilèges (1446, 19 juin). — Acte par lequel l'official de
Langres renvoie devant le chapitic de la Sainte-Chapelle

Jean Popelard, prêtre, que son promoteur avait fait citer
devant lui. et qui avait exhibé des lettres du chapitre qui le

réclamait comme son justiciable (1460). — Autre semblable
fait par les vicaires généraux de l'évêque concernant Guil-

laume Tartois, prêtre (1481). — Mandement de Jean d'Am-

boise, évêque de Langres, déclarant que la présence du

chapitre de la Sai nle-Cha pelle, sur sa demande k la procession

générale qui doit avoir lieu lors de son entrée épiscopale k

Dijon, ne pourra porter atteinte k ses privilèges d'exemption

(1481/5, 16 janvier). — Sentence de l'official de Langres qui
renvoie a la cour du chapitre Georges Arnaut. qui avait été

ajourné k son tribunal ( 1482, février). — Mandement de Jean

d'Amboise, évêque, duc de Langres et lieutenant général du

Roi en Bourgogne, déclarant que plusieurs fois il a célébré la

messe et les vêpres k la Sainte-Chapelle, et y a administré les

sacrements; néanmoins il n'entend pas que cela puisse porter

préjudice aux privilèges d'exemption du chapitre (1487,

20 octobre). — Sentence de Gérard Guillot, officiai de Langres,
conservateur des privilèges de la Sainte-Chapelle, par laquelle,

informé du refus de Philippe de Vandenesse, lieutenant du

maire de Dijon, de suspendre les poursuites commencées

sans droit contre le chanoine Jean Boussard, il enjoint au dit

lieutenant de rendre le dit chanoine dans un délai de 24 heu

res sous peine d'excommunication (1493). — Exploit de signi
fication de la sentence et du refus de la justice municipale d'y

adhérer (1493, 17 mai).

G. 1H5. (Liasse.) — 43 pièces,parchemin ; 1 pièce, papier.

1501-1? IO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Rapportsaveciesévêquesde Langres. Mandementde Jean d'Am

boise, évêque de Langres, qui, vu les privilèges d'exemption

du chapitre de la Sainte-Chapelle, le dispense d'assister aux

synodes diocésains (1501, 12 avril). — Autre du même portant
que tous les actes de son ministère qu'il a accomplis dans

l'église de la Sainte-Chapelle ne pourront préjudicier à ses pri-

vilègesd'exemptions (15'Ji, 12 avril). — Déclaration semblable
faite par Michel Boudet, évêque de Langn s (1513/4, 17 jan

vier). — Lettres de nouvelleté obtenues du roi Louis XII par
le chapitre, contre les entreprises de l'évêque de Langres et
de ses officiers contre ses droits de juridiction (1504, 6

novembre). — Mandement d'ajournement devant le portail

de la Sainte-Chapelle décerné par Jean de Rochefort, bailli de
Dijon, k la requête du chapitre contre 1évêque de Langres et
son officiai (1514, 7 décembre). — Exploits de significations
faites k la cour du bailliage et au scelleur de l'évêque (8, 9

décembre). — Autre k l'évêque de Langres et a son officiai
(8 décembre). — Sentence du bailliage de Dijon, rendue par
défaut de comparution de l'official de l'évêque de Langres, par
laquelle le chapitre est maintenu dans tous ses droits de juri
diction exclusive sur ses choriaux et autres officiers (1514,
11 décembre). — Exploit de signification de la sentence au
scelleur de Langres, k Dijon (1514/3, 16 janvier). — Mande
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ment du bailli do Dijon pour la maintenue des droits du

chapitre (loi 0/6, 19 janvier). — Lettres de nouvelloté obte

nues du roi François Ier par le chapitre, au sujet de nouvelles

entreprises des officiers de l'évoque de Langres sur ses droits

de juridiction (1315/6, 18 mars). — Exploit d'assignation

signifié par un huissier du Parlement au promoteur de Lan

gres (21 avril 1516). — Déclaration du chapitre de Langres

au sujet de l'obligation de résidence des chanoines delà

Sainte-Chapelle, pourvus d'un canonicat de l église de Lan

gres (1523/4, 15 janvier). — Déclaration du roi Charles IX

obtenue par le chapitre cathédral de Langres portant que les

possesseurs de plusieurs bénéfices ne pourront être saisis et

évincés des bénéfices où ils ne résident pas, en fournissant la

preuve qu'ils demeurent dans l'un d'eux (copie, 1561,

1ermars). — Dimissoire décerné par le chapitre à un évêque

quelconque pour conférer les ordres du sous-diaconat au

chanoine Gérard Sayve (1571, 6 mars). — Déclaration faite

par Sébastien Zamet, éveque de Langres, que s'il assiste à la

Sainte-Chapelle à la procession générale et votive qui doit s'y

célébrer, il n'entend point que cela puisse porter atteinte aux

privilèges d'exemption du chapitre (1622, 28 mai). — Lettre

du môme a M. Baillet, doyen de la Sainte-Chapelle, par

laquelle il s'en remet à lui du changement des autels qu'il se

propose de faire dans son église. Nouvelles de la guerre et de

la révolution de Naplrs (1647, 15août). — Sommation faite par

M. Gontier, vicaire général de l'éveque de Langres, au doyen

et au chapitre de la Sainte-Chapelle de faire signer le formu

laire contre le jansénisme, aux chanoines Soyrot Nicaise et

Petit, qui jusqu'ici s'y sont refusés (1661, 22 novembre). —

Imprimé du mandement de ce grand vicaire qui invite tous

les membres du clergéet les instituteurs à signer ce formulaire

(1661,27août)
— Déclaration de Louis-Marie-Armand deSimiane

de Gordes, éveque de Langres, que le Te Deum qu'il se pro

pose de chanter le jour même càla Sainte-Chapeile, à l'occa

sion de la prise de Besançon et les offices qu'il pourra y

célébrer à l'avenir ne pourront nuire aux privilèges d'exemp

tion du chapitre (1674, 23 mai). — Proclamât des lettres du

Hoi a ce sujet et du mandement de l'éveque (1674).
— Signifi

cation de plusieurs mandements à l'occasion de Te Deum,

faites par les grands vicaires de l'éveque de Langres

(1674, 1675, 1676). — Protestation du chapitre contre l'affi

chage à la porte de l'église d'un mandement du vicaire

général Gonthier demandant des prières pour le Roi et délibé

ration portant qu'il continuera ces prières tout le temps qu'il

plaira à Sa Majesté (1676). — Dossier d'un procès intenté

devant le Conseil du roi, par l'évôque de Gordes qui contes

tait l'exemption de la juridiction de l'ordinaire, accordée dès

l'origine au chapitre de la Sainte-Chapelle et voulait en con

séquence l'obliger à recevoir ses mandements et à exécuter ce

qui y était prescrit, comme aussi à le recevoir dans l'église pour

y remplir ses fonctions épiscopales. Le roi ayant envoyé la

requête à l'Intendant pour l'instruction de l'affaire, le chapitre

fournit à cet effet des mémoires, des productions de pièces, des

consultations d'avocats, de 1679 à 1683, sans qu'on trouve

acune solution de l'affaire. Parmi ces mémoires on remarque

ceux produits pour démontrer la fausseté de trois litres du

chartrier de Saint-Étienne produits par l'éveque. — Déclara

tion faite par M. de Clermont-Tonnerrc, évêque de Langres,

que la préséance accordée p*ar le chapitre au chanoine Duport

ne pourra tirer à conséquence pour l'avenir (1710, 5 décem

bre).

G. 1146. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 104pièces,papier.

1030-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Rapports avec les évequesde Dijon. Lettres originales signées

du roi Louis XIII adressées au pape sur la demande de l'évô
que de Langres à l'effet d'obtenir l'érection d'un siège épis-

copal qui aurait lieu dans la Sainte-Chapelle (Paris, 1630, 27

février). — Minute de la requête adressée au roi par le cha

pitre de la Sainte-Chapelle pour demander que l'érection pro

jetée d'un évêché à Dijon ne préjudicie point à ses privilèges

(1726).— Procuration donnée par le chapitre pou r le représente
devant l'archevêque de Lyon, commissaire délégué pour l'en

quête au sujet de l'érection de l'évêché et y défendre les inté

rêts du chapitre (1726, 25 septembre). — Avis des juris

consultes de Lauriôre, Nosuet, Davot et Fromageot touchant

cette érection au point de vue des intérêts du chapitre (1726).—

Avisdonné par J. Bouhier, doyen de la Sainte-Chapelle, évêque
nommé de Dijon, tendant à ce que le chapitre de la Sainte-

Chapelle soit maintenu dans tous ses privilèges et sa person

nalité (1726). — Mémoire adressé par le chapitre de la Sainte-

Chapelle de Paris à celui de Dijon sur ses attributions et ses

prérogatives et ses rapports avec l'archevêque. — Relation

du service solennel célébré le 16 septembre 1731 à la Sainte-

Chapelle à l'occasion du sacre de M. Bouhier. — Dépêche du

cardinal de Fleury au chapitre pour lui annoncer qu'il a

renvoyé leur requête à M. de Saint-Florentin et qu'il verra

avec lui ce qu'il conviendra de faire pour conserver leur corps

dans tout son lustre. Éloge du nouvel évêque (1731, 9 juin).
— Dispositif des lettres patentes de confirmation de privilèges,

accordées par le roi (Versailles, août 1731) (voir G. 1143). —

Délibérations des synodes du diocèse tenues en 1732 et 1741

qui déboutent le chapitre de la Sainte-Chapelle du droit qu'il

prétendait d'avoir un représentant dans la Chambre des déci

mes.-— Copie de la lettre écrite par l'évêque à M. de Saint-

Florentin pour se disculper du reproche que lui faisait le

chapitre "de la Sainte-Chapelle de célébrer toutes les cérémo
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nies dans sa cathédrale (1734, 25 juin). — Mandement en

placard de J. Bouhier, évêque de Dijon, qui convoque les dé

putés du clergé pour la nomination des membres de la Chambre

ecclésiastique (1741, 17 mai).
— Ordonnance de Claude Bouhier,

2c évôque de Dijon, rendue ensuite des remontrances de son

promoteur, par laquelle il enjoint au chapitre de la Sainte-

Chapelle de se conformer à ses mandements pour les jours et

les heures des prières publiques (1745, 8 juillet). — Délibéra

tion du chapitre qui, considérant cette injonction comme

attentatoire à ses privilèges d'exemption de la juridiction de

l'ordinaire, y formeopposition (1745, 8juillet). — Consultations

d'avocats, mémoires, requêtes adressées au roi (i 745, 1746,

1747). — Dépêche du ministre Saint-florentin au doyen du

chapitre pour l'informer qu'il a renvoyé ses mémoires à l'évê-

que de Dijon pour y fournir une réponse (1746. 2 octobre).
— Rapports du promoteur touchant les entreprises du chapi

tre. — Extrait des registres capitulaires du chapitre concer

nant cette affaire (1745-1748).— Arrêt du Conseil d'État par

lequel le roi donne acte à l'évêque de Dijon de son consente

ment de n'indiquer par ses mandements les Te Deum et au

tres prières publiques dans les églises de son 'diocèse que

quatre jours après celui où la cathédrale aura chanté le Te

Deum et fait les autres prières, sauf au chapitre de la Sainte-

Chapelle à choisir l'un de ces quatre jours d'intervalle.

Il consent que le doyen confesse ceux de son église ou

approuve pour les confesser, bénir les vases et ornements

sacrés à l'usage de son église, et sans s'arrêter à l'ordon

nance épiscopale du 8 juillet 1745. Le roi ordonne que le

chapitre pourra chanter le Te Deum immédiatement après

celui de la cathédrale et les autres prières dans les quatre

jours, et que les lettres patentes du mois d'août 1731 seront

exécutées selon leur forme et teneur (1748, 9 août). — Mémoi

res et lettres sur un projet d'union du chapitre de la Sainte-

Chapelle à la cathédrale de Dijon (1761).— Dossier relatif à

une plainte portée contre le chapitre de la Sainte-Chapelle

qui avait laissé chanter « une grand'messe, à grands chœurs

et symphonie, dont la musique composée par le maître était

entièrement formée des airs tendres et lascifs de différents

opéras » (1772).

G. 1147.(Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

I35G-I524. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Rapports avec les archevêques de Lyon, les évêques d'Autun

et de Chalon. Lettre de Raymond Jacquet, archevêque, comte

et primat de Lyon, qui, venu à la Sainte-Chapelle pour en

tendre la messe,- voir l'église et les chanoines, déclare n'en

point prétendre droit de visite ni d'autres droits (1356, 30 dé

cembre). — Réclamation faite parle chapitre à l'official d'Au-
Côte-d'Ok. — Série G.

tun de la personne de Nicolas Pignosie, clerc chorial de la

chapelle, recteur des écoles d'Autun, poursuivi devant sa ju
ridiction sur la plainte de certains personnages (1378/9, jan

vier). — Mandement de Jean Rolin, cardinal, évêque d'Autun,

enjoignant aux curés et vicaires de son diocèse de déférer k

toutes les citations, lettres d'excommunication qui leur seront

adressées de la part des conservateurs et sous-conservateurs

des privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, re

levant du Saint-Siège (1468, 30 octobre). — Invitation sem

blable de Jacques de Busseuil, vicaire général d'Antoine de

Chalon, évêque élu d'Autun (1485, 26 novembre). — Mande

ment de Jacques Hurault de Chiverny, évêque d'Autun, par

lequel, sur la requête du chapitre de la Sainte-Chapelle de

Dijon et vu la bulle du pape Nicolas V de l'année 1449 qui

donnait au clergé du chapitre le droit de posséder plusieurs

bénéfices sans être astreint à la résidence, lève la sentence

d'excommunication lancée contre Jean Durand, curé de Ge~

nelay, et Jean Millan, curé de Beurey-Bauguay qui, comme

choriaux de la Sainte-Chapelle, faisaient desservir leurs cures

par des vicaires (1507, 4 mai). — Mandement de Jean Ger

main, évêque de Chalon, aux prêtres, curés, chapelains, vi

caires et notaires de sou diocèse de déférer à toutes lettres

qu'ils recevront de la part des conservateurs et sous-conser

vateurs des privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle de

Dijon (1449, 2 juillet). — Sentence de l'official de Chalon qui
rend au chapitre de la Sainte-Chapelle Hugues Yigilel, cho

rial de ce chapitre, qu'il poursuivait à la requête des reli

gieux de Saint-Bénigne (1461, 19 août). — Lettres de nouvel-

leté obtenues au Parlement de Dijon par le chapitre contre

Jean de Poupet, évêque de Chalon, son officiai et son pro

moteur, qui, nonobstant les privilèges d'exemption de l'or

dinaire du dit chapitre, avait traduit devant leur tribunal
Edme Roy, chanoine de Rouvres, chorial de la Sainte-Cha

pelle (1508, 5 août). — Exploit d'assignation signifié à l'é
vêque et à l'official par Jean de Monceau, huissier au Par
lement (1508, 10 septembre), et enquête dressée par lui (6
septembre). — Lettre adressée par l'official de Chalon aux
curés et vicaires du diocèse, contenant invitation de déférer

aux commandements d'Antoine Chambellan, abbé de Saint-

Étienne de Dijon, en qualité de conservateur des privilèges

du chapitre de la Sainte-Chapelle (1517, 18 février). — Nou
velles lettres de nouvelleté obtenues du Parlement par le

chapitre pour la reprise du procès contre l'évêque de Chalon

et ses officiers commencé en 1508 (1524, 9 août). — Exploits
d'assignation, écritures du chapitre.

G. 1148. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1445-1523. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —
Rapports avec les archevêques de Besançon. Sentence de l'offi-

9
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cial de l'archevêque de Besançon, qui, déférant aux réclamations

du chapitre de la Sainte-Chapelle excipant des privilèges

d'exemptions de toute juridiction de l'ordinaire, lui remet la

cause commencée contre Simon Barbier d'Auxonne, chorial

delà chapelle, à la requête deGuillaumeGrignard, prêtre (1445,

septembre). — Mandement de Quantin Ménard, archevêque de

Besançon, aux prêtres, chapelains, vicaires, notaires et tabel

lions de son diocèse par lequel, nonobstant les statuts synodaux

qui leur défendent d'accueillir les lettres ou les actes des

églises en possession de privilèges concédés par le Saint-Siège,

il fait exception pour ceux qui leur seront présentés au nom

des conservateurs des privilèges du chapitre de la Sainte-Cha

pelle de Dijon (1440, 21 mars). — Lettre de l'official de Lons-

lc-Saunier au doyen et au chapitre de la Sainte-Chapelle pour

les informer qu'il a renvoyé devant leur juridiction Jean du

Chaiel, prêtre de Saint-Aubin, qui, cité devant son tribunal,

s'était déclaré leur chorial (1457). — Lettre du vicaire général

de Besançon, mandant que, sur la plainte faite par Henri Potier

de Bletterans. contre Jean d'Autrizet, prêtre, qu'il accusait

d'avoir débauché sa femme et de vivre en concubinage avec

elle, il avait été déféré à son tribunal, mais que ledit Jean

s'élant réclamé du chapitre de la Sainte-Chapelle, comme

chorial, il l'avait remis aux ofliciers du chapitre pour le juger

(146J/2, 3 mars). — Sentence de Etienne de Beauvoir, archi

diacre de Gray et vicaire général de Charles de Neufchâlel,

archevêque de Besançon, qui, vu le procès commencé par le

procureur de la chambre ecclésiastique contre Jean d'Atriset,

prêtre chorial de la Sainte-Chapelle, suspend la poursuite et

le rend au chapitre (1464/5, 1ermars). — Lettres de nouvelleté,

mandements du bailli d'Amont, exploits d'assignation obtenus

par le chapitre de la Sainte-Chapelle contre l'archevêque de

Besancon et ses ofliciers qui avaient fait enlever Guillaume

Taconnet de Seurrc, chorial de cette chapelle, et le détenaient

prisonnier au château de Gy (1466-1468). — Transaction sur

procès au parlement entre l'archevêque de Besançon et le cha

pitre de la Sainte-Chapelle au sujet de Hugues de Pontoux,

prêtre chorial, que les officiers de l'archevêque avaient traduit

en cause et a laquelle ils renoncent (1486, ler août). — Lettre

■duvicaire général de Charles de Neufchâtel, archevêque de

Bes inçon, qui mande aux curés, vicaires et notaires du diocèse

de déférer aux lettres et actes qui leur seront notifiés de

la part des conservateurs et des sous-conservatcurs des

privilèges du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon (1496,

4 mai). — Exploit de signification au promoteur de l'arche

vêque de Besançon, à Scurre, des lettres de nouvelletéobtenues

par le chapitre de la Sainte-Chapelle contre ses officiers, les

quels, contrairement aux. privilèges du chapitre, voulaient

contraindre les curés de Scurre, de Franxault et de la cha-

p;lle Volant qui sont choriaux de ladite chapelle, à la rési

dence (1505, 18 septembre). — Dossier d'un procès entre le

chapitre de la Sainte-Chapelle et l'archevêque de Besançon,

au sujet de ce que Pierre Pielley, Guillaume Guillier, Pierre

Perrenin, Ponceot Carbonneaul, Pierre Do-net et Pierre

Rebillard, chapelains de l'église Saint-Martin, et choriaux de

la Sainte-Chapelle, n'ayant point déféré à un mandement du

doyen de la Chapelle aux Riches, juge et conservateur des pri

vilèges de la Sainte-Chapelle, avaient été excommuniés, mais

soutenus par les officiers de l'archevêque de Besançon dans

le diocèse duquel Scurre est situé, ils n'avaient tenu compte

de la sentence et avaient continué leur ministère. Pourquoi

le chapitre avait obtenu mandement au Parlement pour assigner

l'archevêque de Besançon en trouble (15 septembre), ce qui

avait été exécuté le 18 du même mois, tandis qu'on affichait

sur les portes de l'église de Seurre un proclamât dont le

double est au dossier de l'excommunication de l'official et du

promoteur de Besançon (18 septembre). — Le 21 février 1501/5
Pierre Druet et Pierre Rebillard, prêtres de Seurre, venus à

Dijon, déclarent avec méprisement que, nonobstant qu'ils

fussent excommuniés par le doyen de laChapelotte, ils ne lais

saient point de chanter messe et qu'il « ne leur chailloit de sa

juridiction et des privilèges du chapitre que d'un estrong ou

d'une maille». — Mandementde Hugues Monet, inquisiteur de

la foy, qui commet Claude de Marigny pour en informer (26

mars 1504/5, Enquête). — Arrêt du parlement de- Dole qui

intervient en faveur de l'archevêque de Besançon (31 mars). —

Projet de transaction (21 avril). — Acte de soumission et de

réparation à l'autorité de la Sainte-Chapelle, souscrit par les

chapelains (1506, 22 août). — Transaction conclue entre

Antoine de Vergy, archevêque de Besançon, et le chapitre de

la Sainte-Chapelle, pour le règlement des droits de ce dernier

sur ses chapelains de Seurre. Il est délibéré que le chapitre
pourra avoir dans le diocèse de Besançon cinq chapelains

habitués pour la desserte de ses intérêts, lesquels seront

exemps de toute juridiction de l'archevêque et dépendront du

chapitre, tous chapelains en dehors de ce nombre seront sujets

à l'archevêque (1523, 17 février).

G. 1149.(Liasse.)— 19 pièces, parchemin ; 27pièces, papier.

l IS5-I745. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Débats avec le chapitre deSaint-Etienne. «Cyrographum com

position is inter ecclesiam Beati Stephani et Capellam Domini

ducis». L'église de Saint-Étienne touchera une prébende en

tière de la chapelle qu'elle fera desservir par un chanoine ou

un prêtre séculier. Si un chanoine vient à décéder, l'église de

Saint-Etienne jouira de sa prébende pendant un an. Les

deux églises feront réciproquement les obsèques des morts des

deux communautés. La chapelle n'aura ni cimetière, ni pa
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roisse. Les maisons des chanoines, les dépendances de la cha

pelle, lescelliers, les granges seront franches de cens, de même

que les vignes cultivées à leurs frais. Nicolas, doyen de la

Sainte-Chapelle, etMilon, abbé de Saint-Étienne, promettent

le maintien de cette transaction ménagée par Garnier, abbé

d'Auberive, en présence de Aymon, abbé de Saint-Bénigne,

etc. (1185). — Nulle du pape Lucius. III, qui confirme celle

transaction (Vérone, 2 des cal. de juillet 1185). — Transaction

conclue entre les deux églises, rappelant la plus grande par

tie des dispositions de celle de 1183. Sauf, en ce qui concerne

la paroisse, que l'abbaye reconnaît que le doyen de la cha

pelle est le curé du duc et de la duchesse. Ratification par le

duc Eudes III (1217, mai). — Sentence d'Eudes, doyen de la

Chrétienté de Dijon, et de Guillaume Chapuis, clerc, arbitres

nommés à l'effet de pacifier un différend entre l'abbayedeSaiin-

Etienne et le chapitre de la chapelle ducale, par laquelle la

première est maintenue dans le droit de jouir pendant un an

de la prébende des chanoines décédés, de même que la dîme

du vin des vignes amodiées par les chanoines. L'abbaye n-e

recevra plus les deux sols distribués aux quatre chapitres gé

néraux de l'année. Les chanoines auront la sépulture libre

dans leur église. Les maisons du chanoines Dominique, celles

sises devant l'église N.-D. sont affranchies de cens. Les clercs

de chœur de la chapelle peuventêtre enterrés dans la chapelle,

mais leurs dépouilles appartiendront à Saint-Étienne. Enfin

l'abbé de Saint-Étienne peut vendre un tonneau de vin durant

le banvin (1233, décembre). —Transaction par laquelle l'ab

baye de Saint-Étienne renonce à la prébende entière et aux

prébendes deschanoines de la chapelle, morts pendant l'année,

au droit qu'elle avait sur les setiersde vin, et des censsur drs

propriétés dépendant de la manse capitulaire, en échange de

quoi le chapitre lui cède ses droits sur le banvin. Le chapitre

aura le droit de paroisse pour le duc et la duchesse, et aussi

pour les chanoines et quarante clercs de la chapelle, dont ils

donneront chaque année le dénombrement à l'abbaye. En cas

de vacance le chapitre aura le droit de remplacement, celui

de cimetière pour le duc, la duchesse, le personnel du chapi

tre et ceux qui voudront être inhumés dans la chapelle, sous

la condition de payer les droits mortuaires a l'abbaye. Les

biens possédés parle chapitre demeurent exempts de cens et

de dîme sauf ceux affermés (1311/2, 17 mars). — Rouleau dé

cousu contenant les écritures de l'abbé et des religieux de

Saint-Étienne, contre le chapitre de la Chapelle ducale (s. d.,

comm. du xiv° siècle). — Transaction entre les deux églises

ménagée par Guillaume-Antoine, archidiacre de Tonnerre, et

Richard deChancey, maire de la commune de Dijon, par la

quelle on confirme la transaction de 1311, pour tout ce qui

n'y a point étédérogé. L'abbaye renonce aux oblations faites

par les princes de la maison ducale, moyennant une redevance

annuelle de quatre livres tournois. On maintient le service so

lennel célébré dans les deux églises lors des décès des reli

gieux et des chanoines, le serment de fidélité mutuel. On con

firme la clause des anciens traités concernant la franchise des

propriétés du chapitre antérieure à 40 ans, et on en donne le

dénombrement. En reconnaissance le chapitre assigne à l'ab

baye un cens annuel de20 sols (1406, 5 novembre).,— Sentence

des Requêtes du Palais, rendue dans une instance entre le cha

pitre et l'abbaye de Saint-Étienne, au sujet des obsèques du

doyen Millière, par laquelle le chapitre de la Sainte-Chapelle

est maintenu dans le droit de lever les corps des doyen, cha

noines, et des quarante habitués de son collège décédés hors

ou dedans l'enceinte des paroisses de la ville, dépendant de

Saint-Étienne et de leur donner la sépulture, comme aussi de

faire les fonctions curiales sur les personnes des souverains,

et au droit qu'il n'a été loisible à l'abbayede Saint-Étienne de

troubler le chapitre de la Sainte- Chapelle aux obsèques du

doyen Millière, mais le maintient dans sa qualité de curé pri

mitif de cinq des paroisses de Dijon (1626, 19 novembre). —

Extrait des registres capitulaires de la Sainte-Chapelle conte

nant la mention des inhumations faites par le chapitre (1629-

1637). — Sommation faite par le chapitre de la Sainte-Cha

pelle à M. Arviset, trésorier et curé de Saint-Médard, de décla

rer s'il a administré les sacrements à Cl. Gontier, ancien

chanoine, par nécessité ou par pensée d'entreprendre sur les

droits du chapitre. Le curé Arviset répond que c'est par né

cessité (1650). — Appointement donné au Parlement, dansune

cause entre les chapitres de Saint-Étienne et de la Sainte-

Chapelle, au sujet de la nomination du prédicateur, à la suite

de la procession du 28 mai (1658, 27 juin). — Transaction en
vertu de laquelle le curé de Saint-Médard est maintenu dans

le droit exclusif d'inhumer, et de porter l'étole dans les détroits

de sa paroisse, et le recteur de l'hôpital Saint-Fiacre, appar
tenant à la Sainte-Chapelle dans celui d'administrer les sacre

ments à la sœur et aux malades de l'hôpital, et de les inhumer
dans son cimetière (1670, 13 novembre). — Mémoire imprimé
adressé au Roi, parCl.Fyot, abbé de Saint-Étienne, et le cha
noine Avisel, curé de Saint-Médard, contre les doyeu et cha

pitre de la Sainte-Chapelle qui se prétendent curés du Logis
du Roi, etencettequalité de jouir du droitde recevoir lesoffran-
des (s

.

d., vers 1690). — Dissertation sur les traités passés entre

cesdeuxéglises(s. d., xvme siècle). — Lettres et certificats sur
les usages envoyés à la Sainte-Chapelle par divers chapitres

(1697-1745).

G. 1150.(Liasse.) -— 3 pièces,parchemin ; 134 pièces, papier.

1487-1*83.- DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle,—
Débats avec le chapitre de Saint-Étienne. Dénombrements des
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chanoines cl des quarante membres du chapitre, sur lesquels,

aux termes de la transaction de 1311, le chapitre avait droit

de paroisse et celui de procéder exclusivement à leur inhuma

tion. Ces dénombrements étaient adressés tous les ans à l'abbé

de Sainl-Éliennc, curé primitif de cinq paroisses de Dijon

(1487-1783). — Dossier de diverses procédures entre le chapi

tre de la Sainte-Chapelle et celui de Saint-Élienne, au sujet du

droit prétendu par le premier d'exercer les fonctions curiales

sur tout son personnel, de lever leurs corps pour leur décès,

et de les conduire aux lieux où ils avaient choisi leur sépul

ture (1606-1664).

G. 1151. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 15 pièces,papier.

145:t-S5$:t-l 7 17. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Cha
pelle. — Débats avec les églises de Dijon et autres. Sentence

du bailli de Dijon, qui condamne le prieur de Losnc à rendre

au chapitre, un chorial dont il voulait faire justice (1453, 1er

août). — Dossier d'un procès au bailliage entrelechapitre et l'ab

baye de Saint-Bénigne touchant la juridiction sur leschoriaux

(1511 j. — Cahier contenant la notice des obsèques des chape

lains do la Sainte-Chapelle demeurant dans les paroisses delà
ville, dont les corps ont été, suivant la coutume, levés par le

chapitre, présentésà l'église de la Sainte-Chapelle et reconduits

au lieu désigné pour leur sépulture (1522-1524). — Lettres de

complainte obtenues au bailliage contre le vicaire de l'église

Saint-Philibert, qui au lieu de présentera la Sainte-Chapelle

le corps de Girard Douhard, chorial de la Sainte-Chapelle et

desservant de son église, l'avait inhumé de suite à Saint-Phi

libert (1523), — Déclaration faite par les doyen et chapitre de

la chapelle au Riches, que s'ils ont inhumé le corps de Gilbert

jNiard, chanoine de la Sainte-Chapelle, sans le présenter dans

celte église, cela a été pourcause de peste, pour obéira l'ordre

de Hugues Fournier, premier président et non, comme ils le

reconnaissent, pour entreprendre sur les droits du chapitre

(1526, 9 mai). — Acte dressé en présence de Guillaume de

Saulx, seigneur de Tavanes, bailli de Dijon, lieutenant gé

néral en Bourgogne, du eonsentementdonnô par les religieux

de Saint-Benigne en honneur et souvenance de feu le maré

chal de Tavanes, à ce que les chanoines de la Sainte-Chapelle

lèvent le corps du maréchal déposé en l'église de l'hôpital du

Saint-Esprit et marchent les derniers sans tirer à conséquence

ni préjudicier â leurs droits réciproques (1573, 5 septembre).

— Procès-verbal de la levée du corps de Jean Cotte, chapelain

de la Sainte-Chapelle, demeurant sur la paroisse Saint-Michel,

faite par le chapitre (1624, 28 mars). —Sentence des Requêtes

du Palais qui déboute le vicaire de Saint-Michel du droit

cinial qu'il voulait exiger du chapitre, au sujet de l'enterre

ment du chanoine Boiveau (1624, 10 juin). — Acte de la levée

par le chapitre du corps de Nicolas Robert, chorial, vicaire de

Saint-Pierre et de son inhumation au cimetière de cette pa
roisse (1633, juin). — Autre par lequel le chapitre reconnaît
au curé deSaint-Médard le droit d'administrer les sacrements

et d'inhumer les corps des personnes laïques qui demeurent

dans le cloître du chapitre (1685;. — Arrêt du Parlement qui,
sans s'arrêter aux réclamations des curés des paroisses de la

ville, maintient les doyen et chapitre de la chapelle aux

Riches dans le droit d'administrer les sacrements à leurs

confrères et de lever leurs corps pour les inhumations (1670,

5 avril). — Note constatant que le chapitre de la Sainte-Cha

pelle n'a point présidé aux obsèques de M. Millière, chanoine

vlééran,qui furent faits par le curé de Saint-Jean parce que ce
chanoine n'avait point étécornpris dans ledénombrement (1684).
— Traité conclu entre le chapitre et les curés des paroisses,

ausujet de la quarte canonique qui se levait aux inhumations

(1705, 18 janvier). — Imprimé de l'arrêt du Conseil d'État

entre le clergé et l'ordre de Citeaux sur la prétention des re

ligieux de cet ordre d'administrer les sacrements aux domes

tiques et fermiers dépendant de leurs monastères (1747, 19

mai).

G. 1152.(Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1015-1557. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Débats avec la commune, le bailli et le prévôt de Dijon. Co

pies extraites en 1638 de pièces conservées dans le chartrier

de l'abbayede Saint-Bénigne, sur la demande du chapitredela

Sainte-Chapelle, pour s'en aider dans son procès contre la ville

de Dijon : 1° diplôme du roi Robert de l'an 1015 qui donne à

l'abbaye la justice dans le cloître borné par le cours du Suzon

et confirme sa possession des villages de Larrey, etc. (1015) ;

— 2° charte du duc Hugues I, qui confirme à l'abbaye la li

berté du cloître (1075); — 3<>charte du duc Hugues II
,

qui

affranchit l'abbaye de la justice que les officiers voulaient

exercer dans le cloître de Saint-Bénigne (1107). — Confir

mation des privilèges etdroits de l'abbaye par le roi Louis VII

(1146). — Charte du duc Eudes III, qui pacifie un débat sur

venu entre le chapitre et la commune de Dijon au sujet de la

propriété de plusieurs hommes. Les deux parties l'ayant pris

pour arbitre, il attribue Jean de Chalon et ses frères au cha

pitre et Gérard d'Apremont c
à la commune et pour garantie

le trésorier de Langres, procureur de l'évêché et Etienne,

abbé de Saint-Etienne de Dijon, apposent leurs sceaux à côté

du sien sur celte charte (1199). — Charte du même qui donne

le banvin de Dijon au chapitre de la Sainte-Chapelle en s'en

réservant la justice (1214, copie). — Lettres patentes de Phi

lippe le Hardi, roi deFrance,qui confirme le traité fait entre la

commune et le duc Robert II, pour la prestation des marcs et
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l'achat de la vicomlé (128'* décembre, copie).
— Ordre de la

reine Jeanne de Bqulogneayantlegouvernement.de Bourgogne,

au maire de Dijon de rendre au chapitre de la Sainte-Chapelle

pour en faire punition, Jean Legrand, clerc et chorial. son

justiciable (1359, 5 mai). — Délibération du maire Pierre

Griffon, des échevins eteommunede Dijon qui, sur la demande

du chapitre de la Sainte-Chapelle, consentent à lui céder un

cheminentre l'église etla maison Berteaul Dugrey,« lequel n'est

convenable àcharroyer, si étroit que les povres gens y font

pluseurs ordures et deshonnêtetés et si fait le grand charroy

qui y vay trambler et acrouler la muraille de l'église», contre

un chemin que le chapitre offre de faire depuis la maison Ri

chard du Chan jusques à la grange Richard Clerem haut (1360,

juin). — Ordonnancede Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,

pour le paiement des rues de la ville de Dijon, sous la direction

de deux membres du conseil et du maire de la ville, au

moyen d'une taille levée sur tous les habitants sans exception

et cà laquelle il contribue pour 2000 francs d'or (Dijon, 25

mars 1389/90, copie du 25 septembre 1390).— Délibération des

délégués du clergé. — Acte duquel il appert que des députés

du chapitre de la Sainte-Chapelle s étant présentés devant le

maire Guy Poissenot, pour lui demander les motifs de l'arres

tation d'André Lisière, chorial, celui-ci leur avait répondu

qu'il 'avait été emprisonné pour avoir avec d'autres gens

.couru les rues de la ville en armes après le couvre-feu et

menacé le guet, qu'ayantinformé ledoyen de cette arrestation,

celui-ci lui avait demandé de garder ce chorial en prison

(1409/10, 19 mars). — Mémoire des avis à demander aux

conseils du chapitre sur l'obligation imposée aux gens d c-

glise de contribuer aux fortifications des villes, aux répa

rations des meubles, aux gages des capitaines; — s'enquérir

si le doyen et le chapitre de la Sainte-Chapelle qui sont curés

du duc et de la duchesse le sont aussi de leurs enfants; — si

le chapitre doit contribuer au dîme levé par le pape; s'en

quérir près du recteur de l'Université si lechapitre peut laisser

prêcher les Cordeliers dansson église (1413, 15 août).— Arrêt

du Parlement de Paris qui maintient l'abbaye de Saint-Bé

nigne en possession du droit de justice dans le pourpris du

monastère, contrairement à la prétention de la mairie de Di

jon (1408, 3 avril, copie). —- Vidimus par Jean Gros et Claude

Amidieu, notaires à Dijon, le 6 avril 1418, du mandement du

duc Jean au bailli de Dijon de lever les saisies opérées

par ses officiers sur les biens des gens d'église pour les

contraindre à payer plus qu'il ne convient aux impôts pour la

fortification (Troyes, 1417/8, 14 mars). — Acte dressé par

Boichot, notaire à Dijon, au cloître de la chapelle, en pré

sence du doyen du chapitre, constatant que Pierre de Beaufort,

cordonnier, maître du jeu de l'épée a deux mains, Jeannin

Halley de Rains, tisserand, et Lambert de Brognon, cordonnier

tous trois déceinls, tôle nue, à genoux et les mains jointes, ont

dit à l'assemblée : « Nous crions mercy à Dieu, notre créateur

omnipotent, à Notre-Dame, sa glorieuse mère, à Monseigneur

saint Jean, évangéliste, patron d'iccNe chapelle, à Monsei

gneur le duc qui est fondeur et à vous mesdils seigneurs les

doyen et chapitre de l'offense et injure par nous avons faite

par le moyen de la bature que nous faite en la personne de

Lambert Marie, chorial de la Sainte-Chapelle et vous prions

que le nous veuilliez pardonner ». A quoi le doyen Antoine de

Rye répondit qu'on leur pardonnait en tant qu'il leur louchait

tant seulement (U55, 24 août). — Lettres de complainte obte

nues par le chapitre de la Sainte-Chapelle au Parlement de

Paris, contre le bailli deDijon qui, sans tenir compte du procès

intenté devant le doyen de Màcon à Ogier Naudin, échevin de

Dijon, pour avoir frappéd'un vouge, Baudot Villcpenot, chorial

de la Sainte-Chapelle, poursuivait ce même chorial sur la

plainte d'Ogier Naudin, d'avoir été insulté par ce chorial et

ses compagnons (1459, 4 octobre). — Exploit d'assignation. —

Lettres de complainte obtenues à son tour par Ogier Naudin

(1459, 1er septembre). — Exploit d'assignation. — Trois pièces

relatives à un procès intenté par le chapitre devant le doyen

de Màcon à Guillaume Guyonet et ses consorts, au sujet de la

conduite scandaleuse deSimonet, chorial de la Saint-Chapelle

(s
. d., xve siècle). — Sentence du bailliage de Dijon qui

maintient la mairie de Dijon en possession du droit d'apposer

les scellés après décès dans les maisons des chanoines et cha

pelains de la Sainte-Chapelle {1477, 11 août). — Déclaration

faite par le chapitre à la mairie de Dijon que les jours qu'il

tient dans son cloître ne le sont que par emprunt du territoire

de la ville (1488, 1C décembre). — Acte reçu Lemuet, notaire

à Dijon, d'une ordonnance de Jean Chareaul, prévôt de Dijon,

qui, sur la réclamation du chapitre, exempte les habitants

d'Orgeux de se rendre sur le pont de Longvic, travailler à la

réparation des chemins (1504, 1er septembre). — Arrêt du

Parlement qui invile le chapitre de la Sainte-Chapelle et la

mairie a fournir leurs preuves à la connaissance qu'ils pré

tendent du crime de sacrilège commis à l'église (1505/0", 19

février). — Déclaration faite par Guy deMoreau, lieutenant

général du bailli de Dijon, aux députés du chapitre qui lui

réclament Jean Nettement, serviteur du chanoine Bailler, em

prisonné pour vol, que le Parlement l'ayant chargé de juger

cette affaire, il ne pouvait rien sans son consentement et

que par ce jugement il n'entendait point préjudicier aux

privilèges du chapitre (1517). — Arrêt du Parlement qui

renvoie à la justice du chapitre la reconnaissance de la cause

deBarthélemy Lebel, maître des enfants de chœur de la Sainte-

Chapelle, accusé d'avoir dit que s
i l'empereur (Charles-Quint)

venait en Bourgogne, il y serait bien accueilli (1524/5, 20

mars). — Interrogation. Acte du rétablissement au cloître de



70 ARCHIVES DE LA COTti-D'OR.

la Sainte-Chapelle, par ordre du maire, d'une fille qui avait

été arrêtée audit lieu et conduite aux prisons delà ville (1632,

25 décembre). — Lettres obtenues au Parlement par le cha

pitre pour la reprise d'une instance avec la mairie (1543, 9

août). — Lettres patentes du roi Henri II, prescrivant aux

maire et échevins de Dijon procédant a l'inventaire des biens

des membres du chapitre, d'y appeler le procureur dudit cha

pitre afin d'en retirer les papiers intéressant les droits et re

venus de l'église (Fontainebleau, 23 mars 1557/8). — Requêtes

à ce sujet. Enregistrement.

G. 1153. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 73 pièces, papier.

1557 1**0.— DIJON. Chapitre de "la Sainte-Chapelle.—
Débats avec la commune, le bailli et le prévôt de Dijon. Let

tres patentes du roi Henri II qui dispense le chapitre de la

Sainte-Chapelle du service du guet et garde de la ville, hors

les temps de péril où les cours souveraines seront convoquées

(1557/8, 27 mars). — Attache de Claude de Lorraine, duc

d'Aumale, gouverneur de Bourgogne (1558, 22 avril, copies).

— Rôle des noms et surnoms des chanoines et choriaux de la

Sainte-Chapelle, donné au procureur syndic de la commune

pour son usage, lors des inventaires après décès des membres

du chapitre, conformément à l'ordonnance du 28 mars 1558.

— Assignation donnée aux Requêtes du Palais contre les ser

gents de la mairie, lesquels s'étaient permis d'enlever les sur

plis et les aumusses placés sur le cercueil de Nicole Fonssard,

chanoine de la Sainte-Chapelle et échevin, lors de ses obsèques

(1581). — Pièces relatives à une apposition descellés dans la

maison de Toussaint Michelot, chapelain, secrétaire du cha

pitre, laite sans droit par ce dernier (1631). — Arrêt du Par

lement qui reçoit le chapitre appelant du refus du maire de

Dijon, de lui renvoyer le jugement du chapelain Parigot

(1631, 30 septembre, procédures, 1631-1632). — Délibération

de la Chambre de ville qui commet deux échevins pour s'en

tendre avec le chapitre pour la construction de bancs dans

l'emplacement assigné dans l'église à la Chambre de ville

(1633). — Arrêt d'expédient rendu par le Parlement entre les

officiers du bailliage et ceux de la ville au sujet de l'apposi

tion des scellés (1644, 15 juin, copie). — Procédures intentées

devant le Parlement par le chapitre à la mairie de Dijon, qui

s'était permis de faire le tour du cloître avec ses sergents ar

més de leurs hallebardes (1645). — État des actes de justice

accomplis au cloître depuis l'année 1654 jusqu'en 1686. —

Procédure intentée par la mairie au chapitre qui s'était per

mis d'apposer les scellés au domicile de Simon Coquet, secré

taire du chapitre (1660). — Deux pièces relatives à une appo

sition de scellés faite par la justice du chapitre au domicile

de Champion, sacristain de la Sainte-Chapelle, situé dans le

cloître et au trouble qui y a été apporté par la justice muni

cipale (1678). — Déclaration faite par Antoine Fanon, mar

chand rue Saint-Etienne, qu'après le décès de Marie Thoude-

net, sa femme, le procureur syndic de la ville apposa les scel

lés à son domicile mais qu'il s'opposa à ce qu'il les mît sur

les portes de sa boutique, attendu qu'elle était située dans le

cloître de la Sainte-Chapelle (1770).

G. 1154.(Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 18pièces, papier.

133«-l 645.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Écoles. Transaction conclue entre le chapitre de la chapelle

du duc de Bourgogne et Amanéon de Ramafort, chantre de

l'évèché de Langres, au sujet des écoles que le chapitre pré

tendait avoir le droit 'de tenir pour l'instruction de ses clercs.

Il est décidé par l'arbitrage de Thibaut de Semur, archidiacre

d'Auxerre, de Guy Venière, jurisconsulte, et de Pierre Benoît,

chanoine de Langres, que le chantre de Langres a seul le

droit de tenir des écoles à Dijon, mais comme les doyen et

chapitre ne peuvent instruire leurs clercs sans dépense, car

il n'y a point de maîtres gratuits et que tous exigent un sa

laire de leurs élèves, le chantre s'engage à prélever sur les

produits de l'école de Dijon une somme annuelle de 17 livres

dijonnaises qui sera payée en deux termes par le recteur des

écoles (1332, 16 juillet). — Ratification du contrat par Jean de

Chalon, évêque de Langres, Eudes IV, duc de Bourgogne, et

le chapitre de Langres. — Minute de la supplique adressée au

pape par le chapitre de la Sainte-Chapelle pour demander

la confirmation du traité. — Écritures dans un débat devant

le doyen de Besançon, juge conservateur des privilèges delà

Sainte-Chapelle, entre le chapitre et Jean Archer, recteur des

écoles de Dijon (1414). — Acte par lequel Jean de Saint-An-

thot, maître ès arts, recteur des écoles de Dijon, se reconnaît

en cette qualité redevable envers le chapitre de la Sainte-

Chapelle d'une rente annuelle de 17 livres 10 sols (1440, 3 oc

tobre). — Mandement de Jean de Rochefort, gouverneur de

la chancellerie et bailli de Dijon, pour faire ajourner le chan

tre de Langres en garantie de cette pension qu'Anatole Mail

lard, recteur des écoles de Dijon, refusait d'acquitter (1515,

17 août, exploit d'assignation). — Arrêt du Parlement qui

confirme la sentence du bailliage condamnant ledit Maillard

au paiement de la somme de cette pension (1523, 17 juin). —

Procès-verbal d'exécution du 24 juillet. — Déclaration de dé

pens. — Procès-verbal de saisie des vins de la prébende du

chantre de Langres à Gevrey, en garantie des arrérages de

cette pension dus au chapitre de la Sainte-Chapelle (1525, 28

septembre). — Acte par lequel Odot Boillot, docteur en théo

logie, recteur du collège et écoles de Dijon auquel on avait

montré, a la Sainte-Chapelle, le traité de 1332 relatif a la re
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devance à payer par le recteur, demande, avant de répondre,

copie du titre (1535, 29 juin). — Lettre de M. de Saint-Belin,

chantre de Langres, qui, en envoyantun homme« honnesle et

sçavant » comme recteur des écoles de Dijon, conseille au cha

pitre de lui confier un de leurs enfants pour le nourrir en

bonne doctrine, ce qui vaudra autant que la pension qu'on

exige de lui (1537/8, 7 avril). — Règlement de compte entre

OJot Boillot, chanoine de Saulieu, recteur des écoles de Dijon

et le chapitre, au sujet de cette pension et de celle de Hugues

Varnier, enfant d'Aube, écolier placé chez ledit recteur (1537).
— Contrat par lequel Guillaume Belin, licencié en droit,

recteur des écoles de Dijon, s'engage à tenir et à nourrir aux

écoles tant qu'il demeurera à Dijon Jean Mailley, chorial de

la Sainte-Chapelle, moyennant la somme de 33 liv. 4 s. 6d.

par an (1540, 31 mai). — Quittances données par G. Belin,

Jacques Liébaut, Jean Legourt, recteurs des écoles de Dijon,

pour les pension, escolage et chantre des enfants d'Aube mis

au collège (1541, 1548, 1568). — Acte du refus de Jacques

Liébaut, recteur des écoles, de payer la redevance due au

chapitre (1542, 18 décembre). — Lettres de pareatis du 21

janvier 1557 pour faire assigner devant Guillaume Gauthe-
rot, conseiller au Parlement, à requête du chapitre de la

Sainte-Chapelle, le chantre de Langres et Claude Berthot, rec

teur des écoles de Dijon, en paiement de la rente de 18 1.4 s.
— Mandement d'ajournement décerné par le conseiller Gau-
therot (23 janvier 1557/8, procédures). — Acte d'opposition
faite par le chapitre à la vente par la mairie du collège des

Martin, sous prétexte que ces bâtiments sont la garantie de la
rente qu'il possède sur les écoles de Dijon (1645, 11 août).

G. 1155. (Liasse). — 30pièces, parchemin ; Spièces, papier.

1301-156I.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Droit sur les lettres de grâces et rémissions. Original des lettres

patentes du roi Jean portant confirmation des privilèges du

duché du Bourgogne, notamment de l'exemption du droit du

scei et duscel des Chartres et grâces perpétuelles fixé à 1 marc

d'argent et dont moitié appartiendra au chapitre de laSainte-

(Aapelle (Dijon, 28 décembre 1361).— Copie délivrée en 1560
par la Chambre des comptes, des lettres patentes de Philippe
le Bon, duc de Bourgogne, ordonnant que les émoluments des
sceaux, seront levés à son profit, à l'exception de ceux réservés

au chapitre de sa chapelle de Dijon et qu'il entend conserver

sans diminution (Bruges, 5 septembre 1431), et des lettres closes

adressées par le môme à Thomas Bouesseau, secrétaire au-

diencier de la chancellerie, le 22 septembre suivant. —Copies

des quittances données par le chapitre au secrétairede la chan

cellerie des sommes reçues pour ces émoluments de 1448 à

1467. — Les sommes varient de 24 à 60 livres. — Vidimus des

lettres patentes du roi Louis XI contenant le traité passé avec
les gens des Ïrois-États du duché de Bourgogne après la mort
du duc Charles pour la réunion du duché à la couronne de

France. Entre autres articles, il est stipulé que les gens du

pays ne paieront pour le scel des Chartres et grâces perpé

tuelles que un marc d'argent dont la moitié continuera d'ap

partenir à la Sainte-Chapelle (Arras, mars 1476). — Vidimus
parle lieutenant du bailliage de l'article de ces lettres et de
celles du roi Charles VfH du mois de novembre 1483, qui
confirment ce droit de la Sainte-Chapelle (1485, 2 juillet). —

Arrêt du Conseil du roi Louis XII qui renvoie au bailliage la
connaissance de l'action intentée par le chapitre aux officiers

de la chancellerie qui refusaient d'acquitter les droits (1506,

6 juin). — Exploit d'assignation. — Procès-verbal de la som
mation faite par le procureur du chapitre, à Jean Verne, pro

cureur et commis de l'audiencier de France en la grande

chancellerie, de payer les sommes dues au chapitre pour le

scel des lettres de grâce et de chartes, et du refus de ce dernier
basé sur un ordre formel du chancelier (1510, 29 mai). —

Lettres patentes signées de François Ier qui rétablissent le

chapitre dans le droit de percevoir la moitié de l'émolument

des chartes et grâces perpétuelles expédiées en la chancellerie

du duché (Paris, 1533/4, 12 février). — Arrêtsd'enregistrement

de ces lettres à la chancellerie et à la Chambre des comptes

(153ï, 14 et 27 avril). — Arrêt d'appointement du parlement

dans une cause entre le chapitre et les. officiers de la chancel

lerie (1535, 27 juin). — Lettres patentes signées du roi
François I*r portant confirmation de celles du mois de février
1533, et fixation à la somme de 52 sols 6 deniers l'émolument
du scel qui sera payé au chapitre pour chaque lettre (Lyon,
21 février 1535/6). — Enregistrement par la chambre des
comptes (1536, 19 décembre). — Extrait des comptes de la
chancellerie de Dijon, contenant les paiements faits au cha

pitre de sa part de l'émolument du sceau (1484 à 1506). —
Expédition faite au greffe du bailliage, le 24 novembre 1535,
des lettres patentes du roi Jean du mois de décembre 1361, de
celles de François hv du mois d'avril 1521, qui confirment les
privilèges de la Sainte-Chapelle et de celles du même qui
rétablit le chapitre dans son droit sur l'émolument du sceau

(1533). — Avis de conseils à Paris, au sujetde cet émolument
— Extraits délivrés par la Chambre des comptes, des comptes

des officiers de la chancellerie constatant les paiements faits

au chapitre de sa part de l'émolument du sceau de 1484à 1559.
— Vidimus donné le 8 mars 1560 par les officiers de la chan
cellerie, de la bulle du pape Innocent IV qui exempte la Sainte-
Chapelle de toute juridiction ecclésiastique (1250). — Arrêt
du conseil qui évoque au parlement de Paris la cause entre
lechapitre et les officiers de la chancellerie (1561/2, 25 janvier).
— Arrêt du parlement de Paris qui maintient le chapitre dans
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son droit île percevoir la somme de 52 sols 6 deniers sur

rémolution de toute lettre de grâce et rémission expédiée en

la chancellerie du duché (1561, 19 juillet). — Procès-verbal

d'exécution de cet arrêt par Guillaume Gautherot, conseiller

au parlement de Dijon (1361, 1er septembre).

G. 115G.(Liasse). — 21 pièces,parchemin ; Cl pièces, papier.

ir,<;B k;B3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Droits sur les lettres de grâces et de rémissions. Arrêt du Par

lement de Paris qui condamne Guy Tabouret, secrétaire du roi

et contrôleur de l'audience de la chancellerie de Bourgogne, à

exécuter l'arrêt du parlement du 19juillet 1551. — Extrait des

comptes de la chancellerie des années 1560à 1563, contenant les

sommes payées au chapitre. — Arrêt du parlement rendu en

suite d'une requête du chapitre qui condamne Jean Morelet,

commis du grand audiencier de la chancellerie de France, à

payer audit chapitre ce qui luiestdu.de l'émolument des lettres

de grâce (1568, 7 août). — Procès-verbal d'exécution de cet

arrêt par Claude Bretagne, conseiller au Parlement (1568, 12

août). — Arrêt du Conseil d'État qui interdit au Parlement de

Dijon la connaissance du débat entre le chapitre et M. Morelet

et la renvoie devant le chancelier (1568, 12septembre, copie).

— Certificat donné par la Chambre des comptes aux héritiers

Morelet que depuis 1561 à 1570, aucun des comptes de la

chancellerie ne mentionne desommes payées au chapitre (1573,

26 août). — Arrêts du parlement qui condamnent ces héritiers

au paiement des sommes dues au chapitre depuis 1561,jusqu'à

la mort de M. Morelet (1573, 14 août, 1574,3 lévrier, 28 mai,

22 juin). — Arrêt du Parlement portant que sans s'arrêter à

l'opposition de ces héritiers, il sera passé outre à l'exécution

de l'arrêt du 14avril 1573, (1576, 13 mars). — Arrêt du Conseil

qui prescrit du Parlement de procédera l'exécution des arrêts

précédents (1573, 13 juillet). — Vidimus des lettres des rois

Jean et François Ier. Pièces de procédures de 1564 à 1578. —

Contrôles des lettres scellées en la chancellerie de 1564 à 1736.

—Sentence des Requêtes du Palais qui condamne lesaudienciers

et contrôleurs de la grande chancellerie à payer au chapitre

un droit de 3 livres 5 sols 7 deniers sur les lettres de grâce

qu'ils cxpédient(1647, 3 janvier).

G. i J 57. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.

I 172-1 ?<*-!. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —
Banvin, droitsde vente. Plaitgénéral. Charte de Hugues III, duc
de Bourgogne, comte d'Albon, qui, pour le remède de son âme

et de celle de ses prédécesseurs, donne aux clercs de sa chapelle

les setiers de vin que Girard, son prévôt, percevait sur les

cabaretiers de Dijon. Don confirmé par Eudes et Alexandre,

ses fils (1190). — Charte de Hugues III, duc de Bourgogne,
comte d'Albon, et de Eudes, son fils, qui donnent à leur cha

pelle les setiers perçus par le prévôt sur les cabaretiers de

Dijon, les ventes, sauf ce qui appartient aux religieux de Saint-

Bénigne, l'étalage que doivent les « beloncherii » et les cor

donniers, le plait général, trois hommes exempts de toute

contribution, ainsi que les serviteurs de la famille du chapitre

(sans date, 1190). — Charte de Eudes, fils du duc de Bourgo

gne, qui fait connaître que son père ayant cédé le banvin

estimé treize livres à la commune de Dijon, à la condition de

payer 100 livres aux clercs de sa chapelle il s'engage à par

faire tous les ans la somme de 13 livres si le rendement n'at

teignait point cette somme (1190).— Charte du duc Eudes III
qui donne aux chanoines de sa Sainte-Chapelle, huitjoursde

son banvin à la condition de fournir une procuration le jour

de l'anniversaire des ducs à l'abbaye de Saint-Bénigne, à celle

de Saint-Étienne, aux religieuses de Larrey, aux lépreux de

Dijon et aux chapelains des paroisses (1210, avril). — Autre

du même qui cède aux chanoines la totalité de son banvin de

Dijon, sauf des dons à trois personnes. Il s'en réserve la jus

tice (1214). — Confirmation de cette donation par le duc

Hugues IV (1239, juillet). — Compromis entre les abbé et cou

vent de Saint-Bénigne et le chapitre de la chapelle des ducs

pour le jugement par arbitres de leurs difficultés au sujet du

droit de vente (1427, 12 août). — Traité par lequel le chapi

tre de la chapelle des ducs, cède à l'abbaye de Saint-Bénigne

toute sa part des droits de vente dans toute la ville et ses fau

bourgs, moyennant une redevance annuelle de 40 livres*

(1427/8, 14 janvier). — Procès-verbal du paiement d'une

demi-année faite au chapitre (1428, 10 juillet). — Accord passé

entre les abbé et couvent de Saint-Bénigne et le chapitre de la

Sainte-Chapelle et homologué en la chancellerie, par lequel

on confirme le traité du 14 janvier 1427 et l'abbaye s'oblige à

payer les échus de la rente de 40 livres (1439, 19 mai). —

Obligation souscrite par le fermier dudroit de vente, de payer

au chapitre tous les échus de cette rente de 40 livres due par

l'abbaye de Saint-Bénigne (1448, 26 août). — Sentence de la

chancellerie du duchés rendue sur la requête du chapitre de la

Sainte-Chapelle, portant que les abbé et religieux de SairTt-

Bénigne seront assignés en reconnaissance du traité de 1427

(1483, 14 avril, signification). — Cahier d'appointements au

bailliage dans une cause entre l'abbaye et le chapitre au sujet

du droit de vente (1512).
— Quittance notariée de la somme de

40 livres, donnée à l'abbaye de Saint-Bénigne par le receveur

du chapitre, pour servir de reconnaissance du titre primitif

(1752, 13 septembre). — Signification de celte quittance faite

par le chapitre à l'abbaye de Saint-Bénigne, pour le paiement

de cinq années échues de cette redevance de 40 livres (1764,

25 janvier). — Extrait du cartulaire de la ville de Dijon, ou
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sont inscrits ceux qui doivent le plait général, tisserands,

boulangers, fripiers, cordonniers, tanneurs, chandeliers,

savetiers, pelletiers, courroiers, gantiers, bourreliers, selliers,

prepointiers, marchands de lacets, chaudronniers, gainiers,

potiers d'étain, gasteliers. En sont francs les tailleurs, serru

riers, maréchaux, parcheminiers, coiroyeurs, chapeliers (s
.

date, xive siècle). — Sentence de la mairie de Dijon, qui con

damne des merciers, un chapelier et un cordonnier à payer le

plait général sur le pied de 8 deniers par maître et \ deniers

par veuve de maître (1336). — Dossier d'un procès, commencé

au bailliage et iini au Parlement, entre le chapitre de la

Sainte-Chapelle et des cordonniers, merciers, lingers et sel

liers de la ville, terminé par un arrêt du Parlement qui con

damne ces derniers à payer le plait général (1536, 29 juillet).
— Procès-verbal d'exécution d'arrêt du 29 août suivant (pro

cédures, 1551-1559). — Sentences du bailliage de Dijon, qui

condamnent .trois estassonniers de Dijon à payer Je plait

général (1551, 15 avril, 17 mars 1553). — Etat des estasson

niers à Dijon (1653). — Sentence des Requêtes du palais qui

oblige ces estassonniers à payer le plait général sur le pied de

8 deniers les maîtres, et 4 deniers les veuves de maître (165'î,

9 février). — Autre semblable prononcée contre les épiciers

(1701, 11 août, procédures). — Autre semblable contre les

cordonniers (1701, 29 juillet, procédures, 1700-1702). — Cer

tificat du placeur de la Sainte-Chapelle, constatant le paiement

du plait par les épiciers de 1713-1728.

G. 1158. (Liasse.) — 10 pièce?, parchemin ; 4 pièces, papier.

I lt> ? !,%<; 2 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Péage de Dijon. Charte du duc Eudes III, qui donne à sa cha

pelle de Dijon 100sols de rente sur le péage de Dijon. — Charte

de Guillaume, comte- de Màcon et de Vienne, qui cède au duc

Eudes III quatre deniers à percevoir sur ses péages jusqu'à
concurrence de 320 livres dijonnaises, de la dette de Mathieu

d'Etais (12l4,mars). — Charte du duc Eudes III, qui confirme

le don fait par son père Hugues III, à Hugues de Maizières,
en fief de tout ce qui lui appartenait sur le péage de Beaune

(1215).
— Testament de Jean, fils d'Obelct, dit de Bèze, clerc

de Dijon, qui lègue au chapitre de la Sainte-Chapelle trois

parties de trois purgeoises à prendre sur les péages de Dijon,

Fleurjet Rouvres (1359, 10 septembre). — Echange par le

quel le chapitre cède à Mathieu Regnaut, receveur général de

Bourgogne, une vigne aux Violettes, fi nage de Dijon, contre

tout ce qu'il a acquis de Amiot Arnaut, sur le péage de Dijon

(1431, 13, 28 septembre). — Jugement de Pierre Prévôt, lieu

tenant général du bailliage, commissaire député par le Conseil

du Roi, qui maintient l'abbaye de Citeaux, le chapitre de la

Sainte-Chapelle, et la commanderie de la Madeleine, dans le

Côte-d'Or. — Série G.

droit de percevoir le péage de Dijon (1531, 6 août). — Procès-

verbal d'audition de témoins, dressé par le même dans le but

d'établir que les trois communautés ci-dessus, et l'abbaye de

Pontigny sont fondées en possession du droit de percevoir le

péage de Dijon (1533/4, 10 mars). — Procès-verbal de légali
sation parle même des titres produits par ces communautés

(1534, 1eraoût). — Editdu roi François réordonnant a tous
les possesseurs des péages d'en employer le produit à la répa

ration des chemins (Fontaine-Française, 1535, septembre. Co

pie). — Mandement du même au bailli de Dijon, de maintenir

le chapitre de la Sainte-Chapelle en possession de sa portion

du péage de Dijon, laquelle lui a été donnée par ses prédéces

seurs pour la fondation du personnat et de services religieux

(1538/9, 2 mars). — Entérinement de ces lettres par le bailliage

(l">39. 17 mai). — Arrêt du Parlement de Dijon, qui maintient
l'abbaye de Cîteaux, celle de Pontigny, la commanderie de la

Madeleine, et le chapitre de la Sainte-Chapelle en possession

du péage de Dijon, sous la condition de réparer les chemins,

ponts et passages auxquels ils sont tenus (1562, 7 décembre.

Copie).

G. 1159.(Liasse.) — 0 pièce, parchemin ; 56 pièces, papier.

1544-1701.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Péage de Dijon. Dossier d'un procès au bailliage de Dijon, en

tre l'abbaye de Citeaux et le chapitre de la Sainte-Chapelle, au

sujet de la portion prétendue par la première dans ce péage

(1663-1673;, et terminé par une sentence qui fixe la part

de chacun des propriétaires. Celle du chapitre est d'un 8e et

un y6e (1669, 27 mars). — Ordonnance des commissaires dé

putés pour le fait du domaine du Roi en Bourgogne, rendue

en suite de la requête du chapitre, portant qu'il sera pavé de

ce qui lui est dû sur le péage, et cependant que,conformément

à leur ordonnance, il produira les litres en vertu desquels il
jouit de ce droit (1669, 9 janvier). — Ordonnance de M. Bou-

chu, intendantde Bourgogne, portant mainlevée aux proprié

taires du péage de Dijon de la saisiequi en avait été faite par

le directeur du domaine du Roi en Bourgogne (1675, 6 février).
— Acte de cette mainlevée (1675, 20 novembre). — Procès-

verbaux de délivrancedu péage de Dijon, faite par les officiers

du bailliage en présence des propriétaires pour la somme de

300 livres par an (1544, 29 août, 1599, 10 février (90 écus).

1669, 17 juin (550 livres) ; — par Nicolas Auguste de Harlay,

intendant de Bourgogne (1634, 4 septembre (611 livres) ; — par

le directeur des domaines (1709, 13 novembre) ; — par les

propriétaires (1713, 26 avril, 1727, 30 avril, 1735, 16 mai,

1743,16 avril (1310 livres), 1753, 28 janvier, 1762, 24 mai,

1771, 23 septembre, 1781, 8 décembre (224 livres). — Tables
10
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taire, à Dijon, le 3 août 1551, des lettres patentes du roi

Henri II, contenant imposition sur le clergé de la province de

Lyon, d'une somme de 12.000 livres pour restant d'amortis

sement de tout ce qu'il a acquis depuis 1522 (Châteaubriant,

1551, 22 juin). — Copie collationnée le 2 décembre 1560, à

Autun, des lettres patentes du môme, par laquelle, moyennant

une somme de 12.000 livres, payée par le clergé de celte

province, il amortit tous les biens qu'il a acquis jusqu'en

1551 (Villers-Cotteret, 29 mars 1558). — Contrôle dos acquêts

faits par le chapitre de 1512-1586.

G. 1162.(Liasse.)— 13 pièces, parchemin ; 103pièces, papier.

1040-1^48.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Amortissements. Arrêt de la Chambre souveraine des amor

tissements enjoignant à tous les ecclésiastiques de donner la

déclaration de leurs biens (1640, 16 février). — Signitication

le 26 juin au chapitre. — Déclaration fournie par le chapitre

le 17 août. — Requête du doyen Baillet, tendant à être dé

chargé du droit d'amortissement. — Copie collationnée d'une

ordonnance du roi Louis XIV, qui accorde au clergé un

amortissement général de tous ses biens (Paris, juillet 1646).
— Quittances de la somme de 5. 13B livres et 513 livres 16 sols

pour le sol pour livre des droits d'amortissements payés par

la Sainte-Chapelle pour de nouveaux acquêts (1695). —

Commandements et pièces à l'appui. — Quittance de la somme

de 78 livres pour le rachat d'un cens (1703). — Autre de

6 livres pour l'amortissement d'îles et d'îlots sur la Saône

(1699-1717). - Autre de 1.309 livres 7 sols 6 deniers, pour
l'acquêt des maisons de Mraede Courtivron et pièces (1724).
— Autre de 1 livre 15 sols pour l'amortissement de cens

(1728). — Autre de 200 livres pour l'amortissement de la fon

dation Berardier (1735). — Autre de 20 livres pour celui de la

fondation Jachiet (1738). — Autre de 24 livres pour celui de

la création d'un cens par l'hôpital Sainte-Anne (1741). —

Autre de 1.800 livres pour celui d'une maison joignant la

Sainte-Chapelle et un droit de patronage (1743). — Autre de

.250 livres pour l'amortissement du legs de 1.500 livres fait

par le chanoine Duley (1743). — Autre de 10 livres 10 sols

pour celui d'un cens remboursé par la mairie (1743). — Autre

de 413 livres 14 sols pour ceux des fondations de l'avocat

Boulier et du chanoine Vallon (1744). — Quittance de la
somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour l'amortissement d'un

cens (1748). — Imprimés de déclarations du roi, arrêts du
Conseil, mémoires, notes, requêtes et autres papiers touchant

les amortissements.

G. 1163. (Liasse.) — 54pièces,parchemin; 46pièces,papier.

1215 13*5 — DIJOx\. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Créances, dettes, constitutions de rentes. Lettre de Dominique

Bigot et des jurés de la commune de Dijon, qui reconnaissent

devoir au chapitre de la chapelle ducale 35 marcs d'argent

sur la censé due chaque année au duc de Bourgogne, à valoir

sur les 90 livres de revenus qu'il doit au chapitre (1215). —

Obligation de la somme de 50 sols souscrite par André d'Ai-

serey, chorial de la chapelle ducale et chapelain de la chapelle

Saint-Jean de cette chapelle, au profit du chapitre qui la lui

avait prêtée, alin d'acheter des héritages pour la dotation de

sachipelie (1391/2, 9 février). — Cession faite au chapitre

par Jeannette de Poinson et Humbert, son fils, de tout ce qu'ils

possèdent à Poinson, au Fays-Billot, à Pressigny, à Savigny,

à Voncourt, à Morey, à Genevray, Bellefond et Grenant, pour

20 écus d'or restant d'une plus grande somme qu'ils lui doivent

(1410) — Mandement de Mathieu de Uenczon, -gouverneur

delà chancellerie du duché, au maire de Dijon, de faire con

traindre Guillaume d'Aiserey, (ils de feu André d'Aiserey, de

rendre au chapitre les 30 livres prêtées à son père (139G,

31 mai). —- Mandement de Louis de Nozeroy, doyen de Be

sançon, juge conservateur des privilèges du chapitre de la

Sainte-Chapelle, aux curés de Saint-Michel de Dijon et d'Echi-

rey, de contraindre par voie canonique Jean Gougeot, Guil

lemets, sa femme, Bobinet et Jean d'Auby d'Echirey, à s'ac

quitter envers le chapitre (1428). — Constitution de 8 livres

tournois de rente, par Perrenot d'Orange, bourgeois de Beaunc,

au profil du chapitre (1432, 7 avril). — Reconnaissance par

Huguenin de Varanges, écuyer, d'une rente annuelle de

16 livres qu'il doit au chapitre (1436/7, 22 février). — Recon

naissance par Jeannette, fille de Perrenot d'Orange, bourgeois

de Beaune, d'une rente de 40 sols, contractée par son père,

au profit du chapitre (1451, 16 novembre). — Autre de 7 livres,

par Pierre Lesvoley, notaire à Dijon (1439/40). — Constitution

de 6 livres de rente au profit du chapitre de la chapelle ducale,

par Jean Gueneau, clerc de la chancellerie (1459/60, 12 jan

vier). — Autre de 7 livres par Jean le Lassier, écuyer, pan-

netier du comte de Charollais (1460, 26 octobre). — Autre de

20 livres, par Antoine de Villers, seigneur de Boncourt, au

profit d'Etienne de Chissey, seigneur de Varanges (1463,

26 novembre). — Autre de 3 livres, au profit du chapitre, par

Eudes de Champlilte, seigneur de Vonges et de Fontaine-les-

Dijon (1462, 2 juin). — Autre semblable de 12 livres, par
Louis de Visen, écuyer, à Dijon (1464, 4 septembre). — Autre
de 12 livres par Charles de Saulx, seigneur de Prissey (1464,

6 décembre). — Autre de 12 livres par Antoine de Villers,
seigneur de Boncourt et Alix de Montrichard, sa femme (1464,
19 décembre). — Pièces d'une instance entre Jean Le Bouvil-
lier de Paris, héritier de Thomassin de Bethisy, orfèvre, à
Dijon, contre plusieurs particuliers entre autres le chapitre

de la chapelle ducale, débiteur de Thomassin (1468). — Obli
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galion de la somme de 13 fr. 1/2, souscrite par Guillaume

Morel, notaire, à Bèze, au profit de la Sainte-Chapelle (1469,

3 avril). — Mandement d'Antoine de Lave, doyen de Màcon,

juge conservateur des privilèges de la Sainte-Chapelle, qui

commet Nicolas de Dompmarlin, pour l'instruction des causes

du chapitre contre ses débiteurs (1470/1, 8 février). — Obliga

tion de la somme de 20 francs, souscrite par Noël Jeannin,

boucher, au prolit de Baudot Villepenet, chorial de la cha

pelle (1471, 22 décembre). — Constitution de 1 franc de rente

au profit de la Sainte-Chapelle, par Perrenot Rousseau, pein

tre, à Dijon. — Mandement de Jean Jaquelin, gouverneur de

la chancellerie, par lequel, vu l'acte de délivrance de la sei

gneurie de Boncourt, appartenant à Antoine de Villers, écuyer,

faite à Pierre Baudot, avocat du duc au bailliage, pour la

somme de G00 francs, à la requête du chapitre, en garantie

d'une rente de 18 livres, et l'opposition à celte vente par

l'abbaye de Saint-Etienne, Jean Legoux, de Nuits, Alexandre

de Saulx, seigneur de Vantoux, Guillaume de Colombier et

autres créanciers, ordonne l'assignation des parties (1474,

29 octobre). — Exploits d'ajournements. — Mandement d'An

toine de Lave, doyen de Màcon, à tous les membres du clergé

des diocèses de Màcon, Langres et Autun, pour la poursuite

des débiteurs du chapitre (1474, 24 août). — Mandement

d'Etienne Berbisey, auditeur de la Cour d'Appeaux, pour

l'assignation du chapitre de la Sainte-Chapelle et de l'abbaye

de Saint-Etienne de Dijon, pour une reprise d'instance avec

les enfants d'Antoine de Villers, pour la vente de la terre de

Boncourt (1476). — Acquêt par le chapitre des biens de la

succession de Baudot Villepenet, chorial de la Sainte-Chapelle

(1477, 10 mai). — Constitution de 20 sols de rente au profit

du chapitre, par Philibert Desriez, maître des œuvres de

charpenlerie du Roi en Bourgogne (1478, 18 novembre). —

Obligations de 50.100 et 200 livres, souscrites par le chapitre

au profit de J. Gérard, chanoine (1481). — Constitution de

renie au prolit du chapitre, par Etienne de Vandenesse, cha

noine de la Sainle-Chapelle (1492, 10 juillet). — Autre de

4 livres par les consorts Chaucy deCouchey (1501/2, 21 jan

vier). — Autre de 25 sols par Simon Brunet, chanoine (1502/

3, 31 mars). — Autre de 1 livre, par Etienne Priant, tisse

rand (31 janvier 1501/2). — Autre de 5 livres par Nicolas

Boillol, marchand estassonnier. — Autre de 40 sols de rente,

par Pierre Bernard, de Dijon — Autre de 15 sols de rente,

par Begnaut Bcnoisle, tonnelier, à Dijon (1504, 24 décembre).
— Autre de 2 fr. de rente, par Jean Chevaleret, laboureur, à

Vantoux (1508, 29 août). — Autre de 1 livre, par Claude

Moreau, laboureur, à Santenay (1510, 25 avril). — Délai d'un

an donné par le chapitre, à Claude de Salins, seigneur de

Vincelles, pour le remboursement d'un capital de rente (1511/

2, 13 février). — Inventaires des constitutions de rentes faites

au profit du chapitre (1312, 1588, 1603). — Constitution de

13 livres 6 sols 8 deniers de rente, au profit du chapitre, par

Guy de Moreau, seigneur de Souhey, président au Parlement

(1530, 8 juillet). — Autre de 6 livres 13 sols 4 deniers, par

François de Villers, seigneur de Boncourt (1530/1, 5 janvier).
— Autre de 2 livres, par Paul Uoyhier, boulanger (1533/4,
13 janvier). — Procédures au bailliage entre le chapitre,
Philibert de Mecheco, doyen de la Chapelle-aux-Riches et

P. Prévôt, lieutenant au bailliage, pour arrérages de rentes

(1535). — Constitution de 30 livres de rente, au profit du
Chapitre, par Denis Espiard, marchand à Mont-Saint-Jean, et

Antoine Brocard, auditeur des Comptes (1539/40, 20 mars).
— Acquêt par le chapitre d'une rente de 6 livres 12 sols
4 deniers pour la somme de 100 livres, sur Zacharie Thibaut,

praticien, à Dijon (1552, 29 juillet). — Constitution de la
somme de 6 livres 13 sols 4 deniers de rente, au profit du

chapitre, par Antoine Martin, parcheminier (1560, 4 juillet).
— Autre semblable de 26 livres 13 sols 4 deniers, par J. Guil-
land, marchand (1560/1,26 mars). — Autre de 16 livres de

rente par Brigide Loyaulté, notaire à Saint-Seine-sur-Vin-

geanne (1578, 17 décembre). — Autre de 24 livres par Claude

Michelot, marchand boucher (1581/2, 3 mars). — Autre de 9

livres par Pierre Guibourg, marchand sellier (1532, 10 mai).
— Autre de 16 livres par Michel Marchand, à Dijon (1582, 3

mai). — Autre de 24 livres au capital de 300 par Pierre Bour

geois, praticien (1582, 18 mars). — Autre de 32 livres par

Claude Rrigandet, conseiller maître à la Chambre des Comptes

(1584, 6 juin). — Autre de 164 livres par Madeleine de Pon

tailler, dame de Brognon et du Bain, veuve de Biaise de Rabu-

lin, Philibert de Pontailler, seigneur de La Motle-Ternant et

Charles Gontier, seigneur de Juilly, Souhey, leurpleige (1584,

[* juin). — Autre de 5 livres par Bernardde Roy, chaussetier

(1585, 14 avril). — Autre de 18 livres 6 sols 8 deniers, par

Biaise Chahut, trésorier de France (1586,21 décembre).—

Autre de 25 livres au capital de 300 livres, par Bénigne Ber

nard, procureur au Parlement (1589). — Autre de 57 livres

6 sols 8 deniers, par Bénigne Dcgand, receveur de la Sainte-

Chapelle (1593). — Autre de 6 livres 5 sols, par Claude Lau-

dinot, vigneron (1622). — Transaction entre le chapitre et

Claudine de la Plume, veuve de Philibert de Pontailler, sei

gneur de la Motte-Ternant et de Villargoix, en raison des

oppositions formées au décret sur la terre de Villargoix (1623,

9 septembre). — Quittance donnée par le chapitre aux maire

etéchevinsde Beaune, de la somme de 10,500 livres pour la

vente du gros péage de cette ville (1627, 4 janvier). —- Conslitu

tion de 60 livres de rente auprotitde Claude Jovence, chanoine

de la Sainte-Chapelle,par le chapitre (1635, 17 janvier).— Autre

de 240 livres au principal de 4000 livres par Palamède Gon

tier, seigneur du Sauvemcnt (1641, 2 * décembre). — Autre
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de 73 livres par Michel Millière, seigneur d'Aiserey, conseiller

au Parlement (1645, 4 novembre). — Sentence des Requêtes

du Palais entre le chapitre et François Bernard de Sayve,

seigneur de Thil, héritier de Christine Legrand, veuve de

Claude de Sayve, au sujet d'un principal de rente (1700, 11

mai). — Contrat de rente de 100 livres sur les tailles de la

province de Bourgogne au profit de laSainte-Chapelle (1764).
— Autre de 138 livres (1765). — Autre de 203 livres sur

l'hôtel de ville de Paris (1767). — Autre de 600 livres sur les

Etats de Bourgogne (1782). — Autre de 450 livres (1785). —

Cession d'un capital de 3000 livres à prendre dans celui de

8000, faite au chapitre de la Sainte-Chapelle par Antoine de

Morizot, capitaine au régiment d'Enghien (1785). — Contrat
de rente de 900 livres sur les Etats de Bourgogne (1786). —

Autre de 200 livres. — Autre de 1281 livres (1788).— Rente

sur le comté de Charny. — Acquêt fait par J. Leblond. sei
gneur de la Borde, conseiller au Parlement et Etienne Le-

prince, chanoine de la Sainte-Chapelle, sur Philippe, baron

de Chastellux et Barbe de Hochberg, sa femme, d'une rente

de 100 écus sur la seigneurie de Charny (1508, 2 novembre,

1509, 30 octobre). — Le chanoine Leprince ayant légué sa
part de cette rente au chapitre, Leblond lui cède la sienne

c'est-à-dire ses 150 livres (3 décembre 1521). — A partir de
cette époque le paiement des arrérages de cette rente et de

celle de 24 livres pour la fondation de Pierre de Baulïremont
fut l'occasion de procès incessants faits par le chapitre à

Philiberte de Luxembourg, princesse d'Orange (1536); —

Léonor Chabot, comte de Charny (1597) ; — François Chabot,

marquis de Mirebeau (1607); — le comte d'Armagnac (1681,

1637, 1715); — Charles, comte d'Armagnac (1724); — La
maison de Saint-Cyr (1785).

G. 1164.(Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier.

13SO-1757. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Impositions. Transaction passée entre Henri de Reims, archi

diacre du Dijonnais, chanoine de la chapelle des ducs, k Dijon,

en qualité de procureurdu chapitre et Jean Laurent de Langres,

curé de Cotton, sous-collecteur et commissaire député de Gé

rard d'Albent, trésorier de l'église d'Escoyar, au diocèse de

Rouen, commissaires du siège apostolique par laquelle ledit

Henri s'engage au nom du chapitre a payer non les 95 an

nées d'arrérages du marc d'argent, dû au Pape et dont partie

lui avait été payée ainsi qu'il résulte d'une quittance produite,
niais les 50 marcs restant (1350/1, 8 février). — Vidimus don
né par le même Gérard d'Arbent d'une bulle du pape Clé

ment VI, donnée à Avignon aux ides de septembre, l'an 4 de
son pontificat, 1351, par laquelle il le commet pour recueillir
dans les provinces de Lyon, de Vienne, de ïarentaise, de

Besançon et de Trêves, le marc d'argent, dû par les commu

nautés religieuses et civiles. Le vidimus est suivi d'une som
mation au chapitre de la Sainte-Chapelle de payer les arré

rages de ces marcs depuis l'année 1292 (1351, 30 novembre).
— Quittances de cette contribution données au nom de la

Chambreapostolique par le pricurdeSaint-Gengoux,àLangres,
Jean Laurent, curé de Cochon (1356) ; — Girard d'Arbent,

obédiencier de l'église Saint- Just de Lyon (1357 - 1358);
— Aubriet Raoul, doyen de Langres (1362, 1364, 1368,
1372); — Guillaume de Coucigny, chanoine de Langres

(1278, 1280, 1383, 1384, 1392, 1394, 1396, 1397) ; - Jean Mar
chand, sacristain de l'église de Langres (1399) ; — Jean Dor-
liens de Chaumont, chanoine de Langres (1405); — Jean
Jolis, sacristain de l'église Saint-Nizier, -à Lyon (1405); —

Jean Maréchal, curé deSelôngey (1U2) ; — Pierre de Quincey

(1413); — Benoit, évêque d'Aprulenus, camérier de l'arche
vêque de Narbonne (1428) : — Barthélemi Bercher, garde de
la Sainte Croix, à Lyon (1437, 1442, 1446, 1450, 1453, 14o5);
— Guillaume Petitjean, curé de Marmagne, au diocèse d'Au-
tun(145J, 1458, 1459, 1461, 1462, 1464, l'i66) ; - Guillaume
Marchand, doyen de la chrétienté à Sainl-Seine, et curé de

Brazey (1a92). — Délibération de Jean de Lœuvre, maire, des
échevins et de toute la commune de Dijon, assemblée au cime
tière de Saint-Bénigne le jour de la Saint-Luc, évangéliste,
1356, après le cor sonné dans toute la ville, portant que la
contribution du chapitre de la chapelle des ducs à la forte
resse des murs de la ville ne pourra préjudicier à ses privi
lèges et que s'ils y contribuent encore, ce sera par droit et par
raison. — Quittances données par le receveur des deniers de
la fortification de Dijon des sommes payées par le chapitre de
la Sainte-Chapelle pour sa cote de cet impôt (1402-1421). —
Acte dressé en la présence de l'official de la Cour de
Langres de la conférence entre les députés des églises de
Dijon, les gens du conseil, des comptes et de la mairie au sujet
d'un get de 1203 livres que l'on voulait faire sur la ville pour
la fortification et la reconstruction de la tour Saint-Nicolas
(14o4, 10 juillet). — Lettres patentes du roi Louis XII. qui
vu la nécessité de réunir encore une fois à Lyon les prélats,

archevêques, évèques, abbés, chapitre, docteurs, notables per
sonnages du clergé et des universités du royaume, à l'effet
de préparer un concile futur de l'église universelle pour l'ex
pulsion des vices et erreurs qui pullulent contre la foi catho
lique, considérant qu'il ne faut pas moins d'un subside de
80,000 livres pour les frais d'une telle assemblée, il l'impose
sur tout le clergé de l'église gallicane, et fi\e la part du dio
cèse de Langres à la somme de 1400 livres (Lyon, 2 septembre
1511, copie). — Mandement à ce sujet envoyé a l'évêque de
Langres, par l'église gallicane légitimement assemblée à Lyon
de l'autorité du roi de France (10 septembre, copie). — Lettre
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close du roi Louis XII adressée à révoque, de Langres, et à
ses vicaires généraux pour presser la levée du contingent

attribué au diocèse (Mois, 28 septembre, copie). — Quittance

donnée par Jean Sapin, receveur général de Bourgogne, au

chapitre de la Sainte-Chapelle de la somme de 100 écus prê

tés au roi pour aider à la somme que M. de la Trémoille a

apportée aux ligues suisses, lors du traité de Dijon (1513,5

octobre). — Quittance donnée au chapitre par Gautherot de

la somme de 28 livres tournois pour sa cote du subside accordé

au roi par le concile de Pisc transféré à Lyon (1513, 28 mai).
— Quittance de 238 livres 18sols, donnés au chapitre pour sa

cote de l'impôt de la fortification à Dijon (1516). — Quittance

donnée au chapitre par Louis Courtin, archidiacre de Moreton,

de la somme de 74 livres pour la dime du pape (1517, 2 dé

cembre). — Lettre close signée de François I,r. qui, pour re

pousser l'invasion des ennemis, demande au chapitre de la

Sainte-Chapelle un emprunt de 200 écus (MussyTÉvéque, 28

août 1521). — Quittance de cette somme donnée par Lam

bert Mengret, trésorier de l'extraordinaire des guerres (1521,

10 septembre). — Procuration donnée par le chapitre à An

dré de Levai, doyen, et Claude de Rochefort, chanoine, pour

les représenter à l'assemblée du clergé, convoquée par le roi

à Langres (1522, 20 mars). — Quittance de la somme de 6G

livres 14 sols 4 deniers et de 120 fr., donnée au chapitre par

Guillaume Julien, doyen de la chrétienté de Dijon, receveur

de la dîme levée dans le décanai (152;î-1533). — Autre de 120

livres donnée au chapitre pour sa part des deux décimes oc

troyés au roi par le concile provincial tenu à Lyon pour la

rançon de MM. ses enfants (1528). — Rôles de l'impôt pour la

fortification de la ville, mis sur les chapelains de la Sainte-Cha

pelle (1523-1529). — Vidimus fait le 3 juin 1538, au bailliage

de Dijon, des lettres patentes du roi François Ie1',donnant

commission aux gens de son hôtel de se rendre dans toutes

les parties du royaume, à l'effet d'emprunter du clergé les

sommes nécessaires pour l'aider à repousser les entreprises

de l'empereur Charles-Quint (Montbrison, 25 mars 1537). —

Quittance de la somme de 300 écus de cet emprunt, donnée

par Martin de Troyes, receveur (1538). — Mandement du roi

François I(,r au bailli de Dijon, par lequel il l'avise que le

chapitre de la Sainte-Chapelle ayant fourni la somme de 300

écus à l'emprunt ordonné en 1537, il le lient quitte du res

tant de cet emprunt (Loches, 8 décembre 1539). — Expédi

tion délivrée au greffe du Parlement à Dijon de l'édit du roi

François 1er,sur le rachat des rentes constituées sur les mai

sons des villes et faubourgs du royaume (Dijon, 29 octobre

1541). — Quittance de la somme de 1000 livres tournois
donnée au chapitre par Jean Laguette, receveur général des

finances, pour l'emprunt demandé par le roi (1542). — Vidi

mus donné à la chancellerie du duché le 3 août 4512, du

mandement du roi François 1er à ses gens des comptes de

Paris et de Dijon touchant le remboursement des sommes qui

lui ont été prêtées pour repousser les entreprises de ses en

nemis (Saulx-le-Duc, 19 juillet 1542). — Expédition de la déli

bération de l'assemblée du clergé de France tenue à Saint-

Germain pour la levée, pendant six ans, de la somme de

160.000 livres par taxation de décimes à l'eiïeld'aider le roi clans

l'acquittement des dettes de l'Etat et le rachat du domaine

de la couronne. — Mandement du roi Charles IX, au bailli de

Dijon, au sujet de l'impôt pour le rachat des argenteries des

églises prises pour le fait des guerres, par lequel il ordonne

de n'imposer le chapitre de la Sainte-Chapelle que de son

chef seulement (Paris, 24 juillet 1566). — Ordonnance des

commissaires délégués par le pape pour l'exéculion de l'alié

nation de 50.000 écus de rente du bien temporel des églises de

France, par laquelle on réduit cà10 écus de rente la somme

de 20 écus a laquelle on avait imposé le chapitre de la Sainte-

Chapelle (1577, 10 février). — Dossier relatif à l'office de con

trôleur des décimes qui avait été acquis par la Sainte-Cha

pelle (1642-1709). — Avis de la Chambre ecclésiastique do

Dijon, à tous les contribuables aux. impositions du diocèse,

louchant la répartition (1757).

G. 11G5.(Liasse) —-10 pièces, papier.

iGG?-iO? l. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Recette
du chapitre. Procès-verbaux de la délivrance de la recelte

générale des revenus du chapitre, passés le 23 décembre 1667

à Jean Gauthier, secrétaire et sous-chantre, moyennant 150

livres de gages, une émine de froment et deux d'avoine, à

François- Page, huissier au Parlement, le 21 décembre 1696,

à Jean Regnaudot, praticien, le 30 novembre 1705; — à Pierre

Mariette, huissier vétéran, le 31 décembre 1732 ; — à Pierre

Larcher, procureur au Parlement, le 9 janvier 1750 (24 no

vembre 1758) ; — à Louis-Henri Gauvenet, bourgeois, le 17

février 1765 el7 janvier 1774, ce dernier moyennant 450 livres

et deux émincs de froment.

G. 11G6.(Registre.) — In-folio, 93feuillets, parchemin.
Reliure du temps en cuir gaufré.

Sans date (fin du XVe siècle). — DIJON. Chapitre de
la Sainte-Chapelle. — Ordo capituli, contenant : fol. i, un
calendrier renfermant tous les saints honorés en Bourgogne;
— fol. 7, la nomenclature des distributions de pain et de vin

qui ont lieu tous les'mois de l'année ; — fol. 10, celles des ma

tines ; — fol. 11 verso, cellesdes solennités toutes faites en vertu

de -fondations particulières; — fol. 11, celles d'argent pro

venant des anniversaires. — Fol. 13. « Ordo psallendi in capclla

dominorum ducum f3urgundie Divionensis, Lingonensis dio
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cesis scriptus mcnse septembris anno Domini millesimo quin-

genlesimooctavo »pour la célébration des offices de toute l'an

née à partir de PAvent. Le bas du premier feuillet est orné

d'une miniature représentant un écu d azur suspendu à un

arbre par une courroie vermeille. L ecu qui a été mouillé

pour en faire disparaître les armoiries est entouré de fleurs

et de rinceaux.

G. 1167. (Registre.) — In-folio, 195feuillets, parchemiû.

XVIe siècle- 10*8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-

Cli.'ipelle. — Obiluaire contenant pour tousles jours de Tannée

les anniversaires fondés par les bienfaiteurs du chapitre, la

mention de leur fondation et du lieu de leur sépulture. Dans

un grand nombre de feuillets les mentions anciennes ont été

lavées pour y substituer des fondations nouvelles. — Janvier.

Fol. i. Fondation Maillard, chanoine ; — de Hugues Arviset,

chantre et chanoine. — Fol. 2. Fondation du chanoine Soyrot,

enrhonneur.de laSainte Hostie (1642). — Anniversaircde Jean

Pegne, inhumé devant le crucifix. — Fol. 3. Autre de Cathe

rine, femme de Jean de Salives, inhumée devant le jubé. —

Fondation de Regnaud Glasson, chanoine. — Autre de Jean

Péricard, de ïroyes, chanoine trésorier, conseiller au Parle

ment, enterré au couvent des Cordeliers. — Fol. 4. Anniver

saire de Jean de Bèze, clerc de l'église, inhumé devant sa mai

son, prôsdes mursderiiùtelducal; — autre d'Aymon Bourgeois,

chanoine, enterré devant l'autel deSainte-Foy ;— ful.5, de Phi

lippe Charton etde Jeannette, sa femme; — fol. 6, deCharlotte

Baillet, femme de D. Brulart, seigneur de Sombernon. — Fol.

7. Autre d'André Bonotle, chantre; — fol. 8, de Hugues Ber-

tault, chanoine, inhumé dans sa chapelle de Saint-Michel ; —

fui. 7, de Jean Bertault, chanoine. Anniversaire de Louis Mar

tin, chanoine prévôt. — Fondation de Philippe Gaveau, céle-

rier. — Fol. 10. Anniversaire de Hugues Rabbe, enterré devant

le crucifix, près l'autel de Saint-Thibaut; — de Pierre deGran-

cey, chevalier, seigneur -de Pisyetde Henriette deCharny, sa

femme, enterré au milieu de l'église ; — fol. II, de Jeanne
Berbisey, femme de Dreue d'Echenon ; — de Guillemette,

veuve de Perrin Lefôvre, de Noiron ;— de Claude Chanteau,

de Jean Berbisottc,de Chalon, prêtre, inhumédevant l'autel de

Saint-Martin et de Saint- Vincent. — Fol. 12. Anniversaire de

Hugues de Mailly, écuyer.— Fondation de Philibert Bouillier,

chanoine. — Fondation de Guillaume Cuillier. — Fol. 13.

Anniversaire de Jean Héliot, clerc; — de Richard, seigneur de
Fontaine; — fol. 14, de Jean de Maroilles, chanoine etchantre,

inhumé dans la nef. — Anniversaire et fondation de Jean Bail-

let, doyen, enterré devant le grand autel (1657). — Fol. 15*.

Anniversaire de Huguette, veuve de Hugues Dubois, barbier,

enterrée aux Cordeliers. — Fondation de Guillaume Devers,

chantre et chanoine. — Anniversaire de Guillaume de Saint-

Vallier, enterré devant l'autel de Saint-Martin ; — fol. 16, de

Jean Lepcllctier, chanoine, inhumé devant la porte de la cha

pelle desBaudots. — Anniversaire de Gérard de Vienne, che

valier de l'Ordre du roi, baron d'Antigny, seigneur de Ruffey,

fondateur d'une chapelle ; — fol. 16, de Simonette, femme de

Vacelin de la Piscine. — Février. Fol. 17. Fondation de

Philibert Lexartey, chanoine etchantre. — Fol. 18. Anniver

saire de Nicolas Le Bègue, prêtre. — Fondation de Chaussier,

chanoine musical. — Anniversaire de Marguerite Serre, femme

d'Aubert de Carmone, conseiller au Parlement, enterré dans

la chapelle Saint-Yves, près de son père; — fol. 19, de Jean

Viard, inhumé près l'autel de Saint-Biaise ; — de Jean Ber-

thot, prêtre chorial ; *~ de Jean Bonserviteur, doyen de Saint-

Seine, curé d'Echannay ; — de Jean Mortier, chanoine ; — fol.

20,d'EudesCuitet,dePotangey; — de Hugues Chaussedieu, curé

de Minot, inhumé près l'autel de N.-D. la Blanche. — Fol. 21.

Anniversaire d'Hugues Blandin, prêtre chorial. — Fondalion

de Philippe Berbis, doyen ;— de Pierre de Love. — Fol. 22.
Anniversaire de Henri et de Thierry Lesjays ; — de Thibaut

Lieget, tonnelier; — fol. 23, de Jean Tonnelier, chanoine et

sous-chantre, inhumé entre les autels de Saint-Martin et de

Saint-Fiacre; — de Guillaume Plue, chanoine, inhumé devant

l'autel de Saint-Valentin ; — fol. 24, de Philibert Lexartey,

chanoine et chantre; — de Hugues Carcmentrant, de Jean de

Chantemerle, chapelain; — de Pierre Berthet, chanoine ;— de

Laurent Blanchard, maître des comptes, inhumé dans sa cha

pelle aux Cordeliers; — fol. 25, de Gérard de Vienne ; — d*A-

miette de Mirebeau ; — de Hugues Le Grumant ; — de Jean

de Rouvres ; — de Jean Pignel ; — fol. 26, id., de Bénigne Ba-
bouillard, chapelain; — de Marquet Passcrat, officier du roi

de France, inhumé près l'autel de Saint-Laurent ; — fol. 27,
de Guillemette La Mellion des Barres d'Orsans, •qui fut la

nourrice d'une duchesse de Bourgogne; — de Guillaume Ma-

chard, chanoine; — de Jean Girard, chanoine, inhumé dans l'é

glise Saint-Pierre; — de Jean Quartier, doyen de la Chrétienté ;
— fol. 28, d'Etienne Leprince, doyen, enterrédans la chapelle
Saint-Lazare; — de Jeanne d'Arc, damede Vantoux, inhumée

près du grand autel. — Fondation d'Héliot Thomas, sacristain,

enterré sous les cloches. — Fol. 29. Anniversaire de Pierre Fu-
vrard, chanoine musical ; — de Jacques Tristan, chapelain ;—

fol. 30, de Lambert Groselier, chanoine ; — de Nicolas Gauthe-

rot, chantre chanoine. — Le 28 février,jour des quatre temps,
anniversaire des chevaliers de la Toison d'or, la solennité est

comme pour les ducs et on pare l'autel. — Anniversaire de
Jean de Baubigny, chanoine. — Mars. Fol. 31. Anniversaire
de Milet, de Noiron, boulanger ; — de Louis Potot, chanoine ;
— de Hugues Chanteau ; — de Jean Cordier, prêtre; — de
Bonaventure du Molinel, chanoine; — fol. 32, de Trousset, de
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Brasey, chapelain. — Fondation de Jean Martin, chanoine. —

Anniversaire de Thomas Chapelle, chanoine; — fol. 33, de

Jean deDonjeux, doyen de la chapelle aux Riches, inhumé à

la chapelle aux Riches ;— de Guillemctte La Peulléc, femme

de Guy deSencey ; — fol. 34, de Monet, de Beaunc : — de Jac

ques Vurry, chanoine; — fol. 35, de Guillaume Bigot et deMa-

rie Lessartey, de Chenôve ; — de Humhertde Besançon, bour

geois, de Dijon; — de Denis de Maine, chapelain, curé de

Chailly, enterré vers laporte de l'église allant dans le cloître ;

— fol. 36, de Pierre de Grancey, seigneur de Pisy et d'Ile n-

riole, sa femme ; — de Guy Rabby, doyen, inhumé dans le

chœur près de l'aigle d'airain; — fol. 37, de Robert II, duc

de Bourgogne; — de la dame de Chatillon Guiote ; — de

Eudes III, duc de Bourgogne : — de Hugues Chanteau. —

Fol. 38. Anniversaire de Nicolas Pignouse, prêtre; — de Gi

rard, de Passavant ; — fol. 39, de Jean Chambellan, bourgeois

de Dijon, inhumé dans l'église N.-D. ; — de Jean Bonfils, prê

tre ;— de Jean Bourgeois, maçon. — Fondation de Jean Soyrot,

chanoine. — Fol. 40. Anniversaire de Girard de Passavant,

charpentier; — de Joseph Brechillet, chapelain ; — de Jean

Robert, chanoine. — Fondation de Richard Arviset, chantre

chanoine. — Anniversaire de Pierre de Laycr, chorial. —

Fol. 41. 3° anniversaire de Gérard de Vienne; — de Jean Bon-

valet, chanoine; — de Philippe Fyot, chanoine; — de Jean de

Vandencsse, chanoine et doyen de Saint-Denis, inhumé dans

l'église Saint-Jean ; — fol. 42, de Pierre, de Jonchery ; — de

Pierre de Baufîremont, comte de Charny. — Fondation de P.

Lexartey, chanoine. — Fol. 4'i-. Anniversaire de Philippe de

Courcelles, chevalier, seigneur de Pourlans et d'Auvillars,

inhumé dans sa chapelle; — de François Bégat, chanoine ; —

fol. 45, d'A ymon de Thorey ; — de Jean Durand, chanoine ; —

de Jeanne, femme de Jean Joliet; — de Bénigne Godran, cha

noine; — de Nicolas de Saint-Léger. — Fol. 46. Fondation de

Guillaume de Vendôme, chanoine (1555). — Anniversaire de

Pierre Dumoulin. — Fondation de Louis Martin, chanoine

prévôt; — fui. 47, de Jean Bonjour. — Fondation de Simon

Chaffaut, chanoine. — Avril. Anniversaire d'Etienne Lambert,

bourgeois de Dijon et de Perrenelte, sa femme; — fol. 49, de

Jean Bonféal, chanoine. — Fondation Lexartey. — Fol. 50.An

niversaire de Madame Marie d'É jerney, enterrée devant l'autel

de Saint-Michel ; — de Pierre de Grancey ;— fol. 5:2, de Jean

Le Parmentier et d'Agnès de Moulin, sa femme; — de Jean de

Chalon, chanoine ; — fol. 53, de Nicolas Harflour, officier du

duc de Bourgogne; — de Bonaventure du Molinet, chanoine.

Fondation De Vers; — de Claude Péto, chanoine prévpt. —

Fol. 54. Anniversaire de Jean des Appeaux, huissier de la

Cour, inhumé près du buffet et de la porte du cloître ; — do

Jean Lallemand, de Cussey-les-Forges. — Fol. 55. Fondation

de Claude Moignard, chanoine. — Anniversaire de Jeanne de

Poissy, inhumée devant l'autel deSainte-Catherine, près de son

fils Louis, chevalier; — fol. 56, de François Maubroy. cha

noine; — fol. 57, de Belin d'Anchenoncourt, charpentier du

duc de Bourgogne et de cette église et Jacquette, sa femme,

inhumés devant l'autel de Saint-Fiacre; — fol. 58, de Jac

quette de Blaisy, dame de Flavignerol, de Jean d'Echovannes,

prêtre et de Regnaud, tailleur d'habits du duc de Bourgogne;

— fol. 59, de'Joan Rosier, sage en droit; — de Gérard Bidot,

curé d'Arc-sur-Tille; — fol. 60, de Guillaume Poisson ; — de

Gérard de Fauverney ; — fol. 61, d'Urse Rosier, chantre, qui

git devant l'entrée delà chapelledela duchesse; — de Robert

Muriet, prêtre; — fol. 62, 4e de Gérard de Vienne ; — de

Jean du Fossé, chanoine; — de Léonor Chabot, comte de

Charny. — Mai. Fol. 63. Fondation de Philippe Fyot, chanoine;

— de Guy de Saint-Jean et de Jeannette, sa fille; — fol. 64,

d'Eudes Macheco, doyen. — Fol. 65. Anniversaire de Gérard

le médecin ; — de Bertrand d'Uncey, chantre et chancelier de

Bourgogne; — fol. 66, de Hugues III, duc de Bourgogne, fon
dateur de la Sainte-Chapelle ; — de Jeannette, veuve de Phi

lippe Danois. — Fondation de Pierre de Bar, de Guy Contault,

chanoine, de Jean Soyrot, chanoine (1653). — Fol. 67. Anni

versaire de Jean Chappelot, chapelain, curé de Diénay. —

Fondation Duley, chanoine musical. — Fol. 68. Anniversaire

de Pierre Clairembaultde Verrières ; — fol. 69, deJean Osan-

non, de Chambeire. — Fondation de Jean d'Auxonne, curé de

Saint-Philibert; — de Fevret, chanoine ;— de Hugues Poisse-

not, doyen ; — de Jean le Lacier; — fol. 70, de Hugues Arviset.
— Anniversaire deThierry Espectant, verrieret de Jeannette,

sa- femme, enterrés près des fonts devant l'autel de Saint-

Fiacre. — Fol. 71. Fondation P. Lexartey; — de Philibert

Colombet, chanoine. — Anniversaire de Guillaume de Long-

vie, chapelain, inhumé devant Digne Raponde; — fol. 72, de

Regnaut Lobel, bedeau et de Jeannette, sa femme ;— de Pierre

deChevigny. — Service solennel de Saint-Yves et fol. 73, ser-

vicea l'hôpital Saint-Fiacre. — Fol. 73. Fondation de Gérard

Sayve, chantre du chapitre, abbé de La Bussiôre; — de

Claude, chanoine musical. — Anniversaire des avocats et pro

cureurs; — de Lambert Groselier; — de Jean de l'OEuvre ; —

de Marguerite, veuve d'Eudes de Malam; — de Jean Leclerc

de Rouvres. — Fol. 75. 5° Anniversaire de Gérard de Vienne;

— de Philippe Bouton, chantre; — de Jean de Baubigny,

chanoine; — de Jean Pinot de Rouvres qui giijuxta pilletum,

près la chambre des sacristains ; — de Robert Preset ; — fol.

76, de Jean Potier archidiacre de Langres, enterré devant

l'autel du roi de Sicile. — Fondation de Guillaume Bichenet.

— Anniversaire de Thierry Esperbant, verrier ; — fol. 77,

de Girard de Bourbon ; — fol. 78, de Jean Germain, évêque de

Chalon; — d'Antoine de Rye, doyen, inhumé à Dôle. — Fol.

79. Fondation d'Amiot Aubriot dit de Vernot. —■Anniversaire
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d'Aymoii Bourgeois. — Fol. 80- Anniversaire de Robert Pre-

sel, alias Binel; d'André de Levai, doyen, abbé d'Oigny. Fon

dations : d'Odon Macheco. — Fol. 82. Fondation de Pierre

A ubert ; — de Dorey de Millery, bâtonnier ; — de Guillaume

de'MonthoIon. — Juin. Fol. 83. Anniversaire d'André Serre,

bourgeois de Dijon ; —de Guillaume de Boncourt, chevalier. —

Fondation du seigneur du Molinet; — fol. 84, de Perrenet de

Bar, bâtonnier ; — d'Eustache le Beugre, chanoine ; — de

Claudine Ghabul ;— fol. Ho, de Pierre de Graneey, chevalier,

seigneur de Pisy etde Catherine de Charny, sa femme ; — de

#Guillaume de Pailley, chevalier, qui git devant l'autel de

Saint-Aignan; — de Jean Boussard, chapelain. — Fondation

Lexarley. — Anniversaire Petot; — de Philippe Clarton.de

Claude Boillot, boulanger; — fol. 87, d'Isabelle, veuve de

Hugues Rabby ; — de Guillerninot, curé d'Arc-sur-Tille. —

Fol. 88. Anniversaire de Lambert de Saulx, gouverneur de la

chancellerie, qui git près de l'autel de Saint-Aignan; — de

Jean Gaumet ; — fol. 89, de Jean de Fousset, chanoine ; — de

Robert de Saulx, doyen,qui gitdevant l'autel de Saint Aignan;

— fol. 90,de Jean Bertrand, chapelain; — de Pierred'Arc juris
consulte, qui gîtsous l'aslrolobe(astrolobio); — fol. 91,de Huguct-

te, veuve de Guy Bonami ;— de Guillaume Bonami ; — de Gé

rard Sayve, doyen ; — fol. 92, 96, de Quentin Ménard de Flavi-

gny, secrétaire du duc, chanoine trésorier, puis archevêque de

Besançon; — de Guillemette de Monquoys; — fui. 93, de Jean

Beurdeley, chapelain; — d'Etienne Fournier, sous-chantre ; —

de Jehan des Mares, le Courreur. — Fol. 94. Fondation de

Henri de Villeberny ; — de Jean Bertrand, chanoine; — de

Jean Bouchotte, jurisconsulte; — de Jean Mortier, chanoine;

d'André Fleulelot, conseiller maître à U Chambre des Comptes.

—Fol. 95:Anniversaire. Fondation d'Agnès de Blaisy,dame de

Tarsul. — Fol. 96. Anniversaire de Jean Bertrand, chanoine;
— de Jean Mouflol de Charrey ; — de Bénigne Godran. cha

noine fol. 97, de Jean de Bèze. — Fondation de Pierre

Maillard, chanoine; de Jean Durand, chanoine, et fol. 99. —

Juillet. FoL 98. Anniversaire de Robert Brinon de Paris, cha

noine, conseiller au Parlement de Dijon; — de Michel, curé
de Genlis. — Fondation de Jean Durand, de Cussy-les-Forges,

chanoine ;— fui. 90, du seigneur de Ruttey; — de M. Contault.—
Fol. luO. Anniversaire d'Antoine Caillet ; - fol. 101, d'Aignan
Rongrauve, chapelain. — Fête de la dédicace de l'église de

céans,etfol. 101. — Fondation de Madame Moignard. — Anni

versaire de Regnaud Glasson, chanoine; — de Pierre Cholet;
— fol. 103, de Gérard de Bar, médecin du. duc et chantre, fon

dateur des chapelles de la Sainte-Croix ; — d'Edmond Chenu,

chanoine; — de Hugues Michot, chanoine, prévôt aumônier
de Charles, comte de Charolais, puis duc de Bourgogne,enlerré

dans la nef; — fol. 104, de Hugues Arviset; — 7ede Gérard de
Vienne; — fol. 105, de Perrot Germain, de Bornay et d'Isa-

Cote-d'Ou.— Série G.

belle, sa femme; — de Guillaume le Vertueux, bourgeois de

Dijon; — de Pierrede Graneey; — fol. 106, de Jean de Brcte-

nières et de Liciete, sa femme; — d'Eudes Maillot, chanoine;
— de Philibert Lexartey. — Distribution par le cellerier

d'aumônes aux hôpitaux du Saint-Esprit, de N.-D., de Saint-

Fiacre, de Saint-Jacques, de la Madeleine. — Anniversaire

de Hugues Babouillard, prêtre. — Fol. 107. Anniversaire de

Jean d'Cucey ; — de Colette, veuve de Perreau de Baubigny ;

— fol. 108, de Jean de Beaune, de Guy Guilleriaul de Cussy ;
— fol. 109, de Guyelle; femme de Hugues Poissenol, doyen ;
— 3e de Louis Martin, — de Jean de Chauvirey, curé de

Chenôve. — Fol. HO. Fondation de Charles Arbelot, chanoine ;
— de maître Arthur. — Fol. 111. Anniversaire de Pierre, curé

de Viserny ; — du chanoine Rin, de Girard de Longvic, de

Jacques Bouhier, chanoine; — fol. 112, dô Jean Ménardet,

prêtre. — Fondation d'Etienne Leprince, doyen; — de Hugues
Arviset, chantre. — Fol. 113. Anniversaire de Henri de

Noiron, prêtre; — de Guillaume Le Vertueux, bourgeois de
Dijon; — fol. 114, de Humbert Pourlier de Bletterans, curé

deCessey; — d'Eudes Berbis, chanoine ;— de Jean Bon valet,
doyen de Saint-Seine, curé d'Echannay. — Fondation de Jean

Baillet, doyen. — Août. Fol. llo Anniversaire de Catherine,
dame de Villeneuve, qui gîtdevant la chapelle de la duchesse.
— Fondation de Pierre Morandet, chanoine. — Anniversaire de
Jeannette de Chanceaux, de Joseph Gautier, chanoine; — fol.
116, de Regnaut Boillet, chanoine; — de Jean de Mariions; —

deJean Boillet. — Fondation de Bénigne de Macheco, chanoine,

trésorier; — de Guyote, (ille de Regnaut d'Echenon, femme de

JeandeChampregnault. — Fol. 117. Fondation de Regnaud
Boullée, chanoine; — de Hugues Chanleau, chapelain. — Anni
versaire de Jacques Bertault, chanoine. — Fol. 118. Fondation
de Jean Favret; — de Bonaventure du Moulin, chanoine. —

Anniversaire de Simonin d'Oisilly et de Jeannette, sa femme:
— fol. 119, de Flore de Ligny, femme de Guillaume de Pail-

ley; — de Jean Martin, chanoine ; — de Villemet Constantin;
— de Jeannette d'Arceau, femme de Sandrin de Gui nés,

écuyer, enterrée devant l'autel de Saint-Laurent. — Fol. 120.

Service de la Saint-Laurent. — Fondation de Regnaut Gas-
telier de Saint-Thibaut, conseiller maître à la Chambre des

Comptes et de Guillemette, sa femme; — de Hugues Chan-
teau, chapelain ;— fol. 12, de Jean Soyrot, chanoine. — Fol.
122. 8e anniversaire de Gérard de Vienne; — de Philibert
Lexartey; — de Jean Urtibiner, procureur au Parlement ; —

fol. 123, de Thevenete des Forges ; — de Jean Espeyer, prê

tre, — de Joseph Gauthier, chanoine ; — de Pierre de Saint-
Seine; — de Pierre de Graneey ; — de Claude Jovinet, cha
noine; — de Jean Cœurderoy. — Fol. 124. Fondation de Ber
nardin Robin, chanoine. — Anniversaire de Regnaut le Ratier;
— fol. iib\ de Jean de Fauverney, chapelain ; — de Nicolas

11
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Foussard, chanoine. — Fondation de Hugues Jarrenet, cha

noine. — Anniversaire de Guillaume Riut, sous-chanire ; —

de Jean Oudot d'Ouges; — fui. 126, de Hugues le Vertueux,
chanoine; — de Jean Potier, archidiacre de Langres ; — de

Philibert Flaichot, bedeau ; — de Claude Junot, chanoine; —

fol. 127, de M"e Perrenette, femme de Regnaud de Torcenay,

écuyer; — de Garnier de Blaisy, écuyer, seigneur de Blaisy

et de Couchct en partie ; — de Gérard de Blaisy, chanoine ;—

de Philippe Bouton, chanoine ; — fol. 126, de Philippe de

Courcelles, chevalier, seigneur de Pourlans et d'Auvillars ;—

cfeFrançois Valon, chanoine ;— de Guillemette, fille de noble

homme Guillaume Poncet de Saint-Seine; — de Henri Mahuet,

chanoine; — fol. 129, de Guillaume de Pailley, chevalier ; —

de Lamblin de Fauverney, clerc; — fol. 130, de Jean de

Fossé, chanoine; — de Jean du Pautet; — de NicolasLalouhet,

prêtre; — de Jeanne Prévôt, servante de l'hôpital Saint-Fiacre;

— de Jacques Lcsvaret, chapelain. — Septembre. Fol. 131.

132. Fondation de Jean Rolin, cardinal évôque d'Autun; —

de Guillaume de Vers; — de Jean Bonjour de Salins, chape

lain; — fol. 133, de Guy Rabby, doyen; — fol. 132, du sei

gneur de Chateauncuf; — 2c de Robert Brinon ; — de Perret;

de Bornay ; — de Jean Simon, clerc; — de Guillaume Chap-

pel, chanoine. — Fondation de Jean Soi rot. — Fol. 134. An

niversaire de Philippe Lcbeault, de Vilteaux, chapelain, et de

Guillemette Le Croisicr, sa mère ; — de Hugues Pelletier de

Dijon. — Fondation de Bonaventure du Molinct; — de

Ph. Lcxartcy. — Anniversaire de Jean Quartier; — de Pierre

Bocheron, chanoine (1031) ; — fol. 135, de Jean Mourey dit

Puissetet; — de Robert Marchandise, prôtre. — Fondation

de Hugues Chanteau. — Fol. 136. Anniversaire de Jean Mu-

gnier de Poncey, de Claire, sa femme, de Bel in, leur fils, curé

du lieu ; — de Jeannette Bijou, femme d'Antoine Sergent; —

de Perrenette, femme de Guillaume du Paillet, chevalier ; —

fol. 137, d'Eudes Macheco, doyen ; — de Guillaume du Pau-

tel. — Fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. — 3c anniver

saire de Robert Binet, chanoine; — fol. 138, de Bonaventure

du Molinet; — de M. de Tavanes; — de la dame de la Baume;
— de Guillaume Plue ; — de Louis Potot ;— fol. 139, de

Guillaume Maelnco, doyen, chanoine d'Autun, de Langres,

abbé commendalaircde Moutier-Saint-Jean ; —de Jean Pignet;

— de Gérard de Bar, médecin du duc; — fol. 140, do Lam

bert Gruselier, chanoine. — Fondation d'Antoine Bernard,

sous-diacre, qui git entre les chapelles de Rufï'ey et des Biches,

pièsdc l'autel de Saint-Sébastien. — Anniversaire de Jean

Mangin, sous-chantre ; — fol. 141, de Nicolas Jacquisr, cha

noine; — d'Eustache Thomas ; — fol. 142, de Jean Espeycr,

chanoine ; — fol. 143, de Jeannette dite la Châtelaine, femme

de Robert de Channay ; — de Pierre de Grancey ; — fol. 14't,

de Louis de Poissy, maître d'hôtel du duc, qui gît devant

l'autel de Sainte-Catherine; — 9° de Gérard de Vienne; — de
Jacques de Chasans, chevalier ; — fol. 145, de Jean de Mont-
bard : — de Guillaume Goolin. — Fol. 146. Fondation de
Hugues Chanteau. — Anniversaires de Jean de Morvclles,
chanoine ;— de Michel de Chaugy, chevalier; — de Regina'ld,
Relcl, écuyer. — Octobre. Anniversaire de Jean du Treuil, se
crétaire du chapitre. — Fondation de Jean Baillet, doyen et
148. — Fol. 147, 148. Anniversaire de Digne Raponde de
Lucques en Italie, non jacet intus : — d'Elot, médecin ; — de
Jean de Vandenesse; — de Robert Pion, chanoine. — Fon

dation de Guillaume Nachard, chanoine ; — de Vincent Cabe;
— fol. 150, de Jean de Neuchatel, au comté de Bourgogne,
cardinal-évêque d'Ostie; — de Mathieu Boulanger; — fol. loi,
de Jean de Baubigny, chanoine; — de Guy Contaull. — Fon
dation de Denis Garnier, conseiller au Parlement ; — de

Hugues de Bierne ; — fol. 152, de Guillaume de Courcelles ;
— de Marc de Chasans, chanoine; — de Guy, maire de Che -

nôve ; — fol. 153, de Jean Bruchotte ; — d'André d'Aiserey ;

fol. 154, de Pierre de Grancey ; — de Marie la Boutaillière,
dame de Chevigny, qui gît devant l'autel des Reliques ; —

fol. 155, de Jeanne d'Arceau dite la Reneverie ; — de Perret

Jaqueron de Chanceaux; — fol. 156, de Guillemette, veuve
de Barthélémy Gollot ; — d'Antoine Gallois, chorial ; — de

Guillemette, femme de Perreau Estiot, de Gcvrey en Montagne;
— fol. 157. de Thomas Richard d'Aux.onne, chanoine de
céans et doyen deSens; — de ClaudeChampion, prôtre (1678);
d'Antoine Gallois, chorial; — de Guy d'Orgeux"; — fol. 158,

de Guy de Saint-Jean ; — de Léger Boullée, chanoine ; — de

Me Colin-Lorrain; — fol. 159, d'Antoine Sergent, dit le Ta-

chey ; — de Jean Maillard, chanoine; — de Jean de Noident;
— fol. 160, de Pierre Lalet d'Orgelet, chorial ; — de la com
tesse de Flandre, mère de Marguerite, duchessede Bourgogne;
— fol. 161, de Hugues (IV), duc de Bourgogne, père du duc
Robert; — de Philippe Carrelet; - fol. 162, 10e de Gérard
de Vienne; — de Garnier de Grancey, prôtre. — Novembre.
Fondation de Ph. Lexartey ; — de Bertrand, chanoine. — Fol.

163. Anniversaire de Geoffroy de Blaisy, chevalier; — de Gé-

rarde, fille de Jean Juliet, femme de Perrenet <juinot. — Fon

dation de Charles-Bénigne Vallot, conseiller correcteur à la

Chambre des Comptes (1673). — Fol. 164. Anniversaire de

Jean Mairot, d'Elevaux et de Perrenette, sa femme. —

Fondation de Richard Arviset. — Fol. 165. Anniversaire de

Reginald Rosier; — de Françoise de Montessus, dame de

Charroux ; — de Jeanne Amée ; — fol. 166,d'Etienne Luillier,

chanoine de Besançon, chapelain de la duchesse de Bour

gogne ; — fol. 167, d'Eudes Maillot d'Agey, prôtre; — de

Martin Charlet, sous-chantre; — d'Etienne de Beaumont,

chanoine ; — de Jean Martin, docteur en droit ; — fol. 168,

de Guillaume de la Trémoille, chevalier; — de Humbelet



SÉIUE G. - CLERGÉ SÉCULIER. 83

d'Agey; — d'Edmond Dupin, chanoine; — d'Etienne Gros,

chapelain; — fol. 170, de Jeanne d'Arc, dame de Vantoux;

— de Michel de Chaugy, chevalier, seigneur de Chissey. —

Fondation de Hugues Arviset. — Anniversaire de Guy Rabin,

doyen ; — de Jean Millière, doyen ; - fol. 171, de Henriette,
fille de Vivien du Cloître; — de Hugues Nicolardot, chape

lain, curé de Griselles ; de Pierre de Grancey ; — fol. 172,

de Pierre de Noiron, chorial ; — de Jacques Bouhier, cha

noine ; — de Lambert Vion de Gevrey : — d'Edmond Chenu,

chanoine; — fol. 173, d'André Thibrand, seigneur de la

Borde de Montmançon;— de Hugues Perrenet de Lenisolles,

prêtre. — Fondation de Jean Bunféal, chanoine ; — de Phi

lippe, duc de Bourgogne; — fol. 174, de Jean de Messe,

alias de la Cure qui gît sub bassa testitudine a parle occi-

dentait ; — d'Antoine de Varanges. — Fol. 175. Anniver

saire de Régnier Bourse. — Fondation de Hugues Jarre-

net; — de Marcel Guion ;— d'Aubert de Bure, piètre

Fol. 176. 11° anniversaire de Gérard de Vienne; — d'Aimon

de Villars, curé de Prcnois; — de Guillaume Richier de

Vandenesse, chorial ;— fol. 177, dcGauthier Basinet et Marie,

sa femme; — de Hugues Graseul, chanoine. — Fondation de

Vers. — Anniversaire de Pierre Maillard, chanoine; — fol.

178, de Guillaume Cheret, chanoine; — de Jean Quarret. —

Fondation d'André Fleulelot, conseiller maître à la Chambre

des comptes. — Décembre. Fol. 178. Fondation Hugues Arvi

set. — Fol. 179. Anniversaire de Humbelet, de Coulmier; —

de Jean Baillet, doyen et 180, 181 ;— de Jean de Chalon, comte

de Bourgogne, donateur du franc salé ; — des chevaliers de

la Toison d'or. — Fol. 180. Fondation de Claude de Ter-

nant, seigneur du lieu. — 12° anniversaire de Gérard de

Vienne ; — de Guy Contault, chanoine; — de Jean Bour

geoise; — de Philippe Bouton, chanoine ; — fol. 181, de Jean

de Baubigny ; — de Vacehn de la Piscine, bourgeois de Di

jon, et de Simonette, sa femme ; — de Claude Guyot et sa

femme. — Fol. 182. Fondation de Jean Martin, chanoine; —

de P. Lexartey. — Anniversaire de Jean de Reneve ; — fol.

183 ; — de Lambert Morel, chapelain ; — de Pierre de Chevi-

gny ; — de Jean Etienne Perruchot; — du doyen Aymon ;—

fol. 184, de Guillaume de Laignes, prêtre ; — de Jean de Ma

roilles et Jeanne, sa femme;— fol. 185, de Pierre Baudot,

écuyer, seigneur d'Antioche et de Marey-sur-Tille ; — de Bo-

naventure du Molinel ; — de Guy Mustelet, chanoine ;— de Ro

bert de Bray, doyen de Longecourt fol. 186,de Lambert Gru-

selier, chanoine ; — de Jean de Baubigny ; — de Jean Pi net ;
— de Jean Galinier, de Saint-Jean-de-Losne ; — fol. 187, de

Jean de Maroilles, chantre et chanoine ; — de Jean Aubriot,

évôque de Chalon ; — fol. 138, d'Evrard Potier, chanoine ;—

de Philippe Fyol, chanoine; — de Pierre de Bauiïremont,

comte deCharny; -de Vers ;— fol. 189, de Jacques Mainchot,

garde de l'hôtel ducal, qui git inier duo pillearia devant la

chapelle des Baudots ;— de Pierre Sayve, doyen; — de Tho

mas Chaudot, chanoine ; — de Jean de Masilles, écuyer et de

Guillemette de Noident, sa femme ; — fol. 190, de Jean des

Loges, chevalier, qui git devant la chapelle de Saint-Lazare ;
— fol. 191, de Maître Artur ; — de Dominique de Vitleaux ; —

d'Etienne Gros; — fol. 192, de Jean Lormier, d'Autun, cha

noine; — de Guillaume Labeslc, prêtre: — de Jean Potier,

archidiacre de Langres; — fol. 193, de Hugues Fournier, cha

noine ; — de Pierre de Grancey ; — d'André Bonotte, cha

noine chantre.

G. 11GS.(Liasse ) — 51pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

fi?:i:* i:*<;<;. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Fondations. Lettre de Pierre, prieur de Clteaux, de la do

nation laite par Dominique le médecin iphy>icus), chanoine

de la chapelle du duc au chapitre, de ses maisons situées de

vant l'église paroissiale do Notre-Dame, de sa vigne en Bray,

et de 60 sols pour son anniversaire (1233, avril). — Autre de

Vivien, prêtre, qui assigne six sols de cens sur une vigne a

Pouilly, pour l'anniversaire d'Elisabeth, lavandière du d aede

Bourgogne (1236/7, février). — Charte de Robert II, duc
de Bourgogne, qui rachète moyennant 500 livres tournois la

croix d'or que son père le duc Hugues IV avait donnée à sa

chapelle pour augmenter la distribution de pain et de vin

fondée par lui (1273, octobre). — Vente faite par Jean Loys, de

Dijon et Damole, sa femme, à Hnon dit la Bouge, prêtre, de 10

sois viennois de cens sur une maison k Dijon, rue du Cloître

(1268, août, au dos mention que celte rente sert pour son an

niversaire). — Lettre de Gilette du Cimetière qui fonde un an

niversaire k la chapelle desducs, moyennant J3 sols 4 deniers

de cens qu'elle assigne sur une vigne en la rue Mugneresse, à

Dijon (1264 mars). — Lettre de Nicolas Bigairz, frère de feu

Jean Bigauz, clerc de la chapelle du duc, qui assigne 20 sols de

rente sur sa vigne en Bray pour l'anniversaire de Philippe de

Fénay, vicaire de la chapelle (1267, décembre). — Testament

d'André, prêtre, fils de Jean de Fontaine, vicaire de la cha

pelle des ducs, qui élit sa sépulture dans l'église de l'abbaye

de Cherlieu, k laquelle il fait des legs. Il lègue aussi plusieurs

sommes au chapitre, une vigne à Ahuy, et une rente de 25 '

sols pour son anniversaire (1269. août). — Lettre du chapitre

qui mande que des quatre émincs de grains de rentes acqui

ses du chanoine Henri de Saint-Jean, une a été payée des de

niers du chantre Robert, lequel Ta donné en aumône au cha

pitre pour son anniversaire (1269 août). — Fondation par

Evrard, fils de feu Bigot, chevalier dijonna's, chanoine de la

chapelle, d'un anniversaire pour lequel il assigne une rente-

de 40 sols sur des vignes k Marsannay (1270, juillet). — Doua
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tioa fuite au chapitre par Poncie, fille de feu Eudes Chessot,

de Laver, chevalier, d'une rente de 20 sols tournois assignée

sur son château d'Echevanncs, près Longvic (La Colombière),

sur rOuchc, les vergers, vignes et terres avoisinant, dont plu

sieurs sont situés sur le chemin levé (voie romaine) et le che

min. Ratification par Jean de Baissey, damoiseau, mari de

Poncie (1274, mars). — Vente faite par Bénigne Forestier et
Perrcte, sa femme, à Artaud, doyen de la chapelle ducale, de la

moitié d'une maison sise au château de Dijon pour la somme

de 9 livres (1275, mai). — Vente de l'autre moitié parles

mômes (1276, septembre). — Donation faite en aumône au

chapitre par Léardis, fille de feu Jean deChàtillon, bourgeois

de Dijon, et Jean LcBoillaz, son mari, d'une vigne en Monte-

vigne, finâge de Dijon (1278, novembre). — Testament d'Ar-

bet, prêtre vicaire à la chapelle ducale, qui lègue à la chapelle

sa maison, sise près celle du Loup, une rente de 40 sois sur

des chambres au vieux marché pour son anniversaire, des

legs aux hôpitaux, à l'œuvre de la chapelle, à celle de Saint-

Médard. — Promesse faite par Jean et Bertrand li Galois, fils

de feu Jean Valot, de Fontaine, d'acquitter la rente de 15 sols

assignée par leur père pour son anniversaire sur une vigne

audit lieu (1284, octobre). — Vente par Renaud Pautins, au

chapitre, de 10 sols tournois de rente, moyennant 10 livres, qui

lui ont été payées des deniers de Lambert Anccrroise, pour son

anniversaire en la chapelle. Laquelle rente il assigne sur sa

maison, rue aux Noiroz et sur trois pièces de vignes (12^5,

août). — Testament de Pierre de Potangey, prêtre, qui donne

au chapitre pour son anniversaire 10sols de rente assignée sur

sa maison à Dijon ; 40 sols à l'œuvre de la chapelle, des legs

aux hôpitaux de Dijon et de Brochon et à l'église d'Aiserey

(1287). — Fondation d'anniversaire par Robert, chantre, et

Benaud d'Aubepiorre, son chapelain, qui donnent h cet effet

une maison rue des Forges, une autre rue de la Sellerie près

le four de la boulangerie, une vigne à Marsannay, un cens

sur une maison au Vieux Marché (1287, avril). — Testament

d'Artaud, doyen de lachapelle des ducs, qui lègue au chapitre

une rente de 4 livres viennoises pour son anniversaire, plus

une renleenblédue par Etienne Bongon, chevalier,plus sa mai

son de Saint-Apollinaire, et différentes sommes pour services

religieux et distributions. Legs aux hôpitaux (1289,décembre).
•— Testament de Guillaume Le Veaul, de Mailly, prêtre, qui

fonde en la Sainte-Chapelle un service de irois messes par

semaine pour lesquelles il donne des vignes à Ohenôve (1306,

juin). — Testament de Pierre, curé de Cessey, qui lègue au

chapitre 20 sols de rente pour un anniversaire et les assigne

sur sa maison rue es OfTroiz. Legs aux Cordclicrs où il élit sa

sépulture, aux hôpitaux, aux léproseries, àdes couvents, à la

chaussée d'Auxonne (1300) — Reconnaissance par Aimon

Baudetd'Auxonne, chanoinc,du don par lui fait de 25 sols de

monnaie courante pourdeux anniversaires, lesquels il assigne

sur une maison rue aux Auiïroiz, plus une rente de 40 sols

assignée sur une maison rue de la Bergerie (1312). — Testa

ment de Pierre de Saulon, doyen de la chapelle ducale, par

lequel il lègue au chapitre 20 sols de rente pour son anniver

saire et les assigne sur un pré à Orgeux (1313).— Codicille du

môme qui assigne cette rente sur une maison rue de la Mai

son au Griois, à Dijon (1319). — Testament de Malet Creuse,

de Trochôres, qui fait plusieurs legs à des établissements

de Montpellier, etdonne à la chapelle du duc à Dijon sa maison

et dépendances située hors les murs de Dijon près le four de

la Madeleine, des vignes en la fontaine de Mannes et 80 sols

d'argent pour son anniversaire (1317, mars). — Vente d'une

maison rue de la Léproserie, à Dijon, faite par Guillaume de
Poissons, clerc, à Jean Varnerot, prêtre, qui la donne au cha

pitre pour son anniversaire (1326, novembre). — Testament

de Guillaume de Plombières, clerc, qui, entre autres legs,
donne au chapitre de la chapelle ducale 40 sols pour l'annuel

de son décès et pour son anniversaire 100 sols de revenu sur

une vigne à Talant (1333, lundi après la Saint-Pierre et la Saint-

Paul). — Testament de Guy de Montoillot, prêtre chapelain de

la chapelle, qui donne 20 sols pour droit de sépulture et des

distributions, plus une maison rue ès Beliols pour son anni

versaire (1334, mardi avant la Saint-Jude). — Donation faite

par Aubert de Bures, chapelain de lachapelle ducale, au cha

pitre de rente en blé sur des prés à Gevrey et d'une vigne en

Pôuilly, finage de Dijon pour son anniversaire (L335, mars).
— Autre par Etienne de Beaumont, clerc du chœur de cette

chapelle, de redevances en nature, assignées sur une maison

et dépendances sises hors la porte Nanxion, à Dijon, pour son

anniversaire (1335, mardi après la Pentecôte). — Fondation

par Pierre de Loys, chanoine de ia chapelle ducale, d'un an

niversaire pour lequel il donne des vignes aux Perrières, en

Tésard et un curtil entre les portes Neuve et ès Chanoines (1338).
— Nouvelle donation faite au chapitre par Pierre de Bures,

chapelain, d'une pièce de vigne à Pouilly-les-Dijon, d'un bichet

de froment pour augmenter les fonds de son anniversaire et

de tout son mobilier (1338/9, 27 février). — Testament de Jean
Sechaud, de Dijon, qui, entre autres legs pieux, fonde un

anniversaire en l'église de la chapelle ducale pour lequel il

assigne 20 sols de rente sur une maison rue des Forges (1340,

décembre). — Copie moderne de l'extrait du testament du

duc Eudes IV qui lègue à sa chapelle 40 livrées de terre pour
son anniversaire (1341). — Donation faite au chapitre de la

chapelle ducale par Perrenette de Cessey, béguine, pour son

anniversaire, de sa maison et dépendances, sises rue du

Cloître (1342, juillet). — Extrait du testament de Jacques de

Trochères, chanoine, qui fonde un anniversaire pour son âme,

celle du duc Robert, son très cher seigneur, la duchesse Agnès,
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le feu duc Hugues V, Louis, prince d'Achaïe, moyennant une

rente de 30 sols assignée sur une maison, rue des Juifs

.(1343, novembre). — Vente faite au chapitre par Regnaut-

Belin,de Talant,dela maison de Jean Pinet, que celui-ci avait

laissée audit chapitre pourson anniversaire (1346, novembre).

— Cession faite par Michel Ducbesne, curé de Gevrey, à Etienne

de Beaumont, chanoine de la chapelle, d'une vigne en Grand-

Champ, iinage de Dijon, que celui-ci doit employer pour

l'anniversaire dudit Michel (1317/8, 3 mars). — Fondation

d'un anniversaire par Thibaut Poirot de Vougeot qui l'assigne

sur des terres au finage de Gilly (1348, juillet). — Testa

ment de Jean Griffon, fils de Guillaume Griffon, de Dijon,

qui entre autres legs pieux donne au chapitre de la chapelle

ducale 40 sols, plus 4 livres de cens sur deux maisons sises

au delà de la porte au Comte pour la fondation de deux an

niversaires (1354, 31 octobre). — Acte de partage de biens à

Dijon entre Garnier Griffon et les héritiers Petitjcan (1304,

février). — Obligation souscrite par Colard, dit le vicaire,

envers Garnier de Grancey, chapelain, de, moyennant la

somme de 100 florins qu'il a reçue, fournir le pain et le vin à

la distribution qui sera faite au chapitre chacun an le jour

de la Toussaint pour l'anniversaire dudit Garnier (1356/7, 17

mars). — Teslamentde Jacques de Grancey, chanoine prévôt,

qui élit sa sépulture dans le cimetière de la chapelle, lègue

une somme pour son annuel, 30 sols à distribuer tous les

jours, son saphir pour l'œuvre de l'église et une rente pour

Son anniversaire (1361). — Fondation par Jean de Loigne,

chevalier, d'un anniversaire en l'église de la chapelle ducale,

dont il assigne les fonds sur des vignes en Saunière et des

maisons entre les Cordeliers, l'hôtel d'Oigny et la rue des

Crais (1361, 3 septembre). — Extrait du testament de Jean

fils de Hugonet Hamont, de Dijon, qui lègue au chapitre de la

chapelle 20 soudées de terre à prendre sur tous ses biens

(1362, février). — Testament de Gérard de Rar-le-Duc, maître

en médecine et chanoine de la chapelle ducale, qui élit sa

sépulture devant l'autel de Saint-Fiacre, fait plusieurs legs

aux églises de Dijon, donne au chapitre sa maison sise rue

du Paulet, appelée la maison de la Corvée, partage avec Ca

therine de Crux, veuve de Jean de Musigny, chevalier, et deux

autres maisons rue du Four du Cloître pour la fondation d'un

anniversaire (1361).
— Fondation d'anniversaire par Jean et

Mathieu Chauchard qui donnent une rente de 20 sols assignée

sur une. maison rue au Comte (1364, mai). — Acte par le

quel Guillaume de Marey, fils de Humbert de Marey, écuyer,

reconnaît avoir vendu à Jean de Rretenières deux muids de

vin rouge et deux émines de blé de rente pour le prix de 40

florins, plus 2 florins de rente pour 100 florins (1364/5, {$

février). — Acte de 1353, par lequel ledit Guillaume avait

assigné cette rente sur une maison à Gevrey. — Autre de

1355 qui confirme cet assignai. Enfin traité par lequel les

héritiers de Jean de Bretenières s'obligent de payer au cha

pitre ces rentes de pain et de vin pour deux anniversaires

fondés par ledit Jean de Bretenières (i3G\-/o, 18 février). —

Obligation souscrite par Jean de Cussigny, écuyer, fils de feu

Simon de Cussigny, chevalier, tant en son nom que de Guil

laume, son frère, et de Jeanne, fille de Jean de Baissey, écuyer,

et de Marguerite de Cussigny, sœur de Jean, en qualité d'héri

tiers de Guillaume de Boncourt, chevalier, de payer tous les

ans au chapitre une érnine de froment et un muid de vin de

rente pour l'anniversaire fondé par ledit Guillaume et qu'il

assigne sur des héritages k Brochon (1364, 14 décembre). —

Cession de l'héritage de Guillaume de Boncourt faite par Guil

laume de Cussigny k Jean de Cussigny (1304, 14 décembre). —

Ex trait délivré par Philibert Paillart, chancelier de Bourgogne,

du testament de Guillaume de Boncourt, qui fonde deux anni

versaires en l'église de la Sainte-Chapelle (12 décembre

1363). — Fondation d'un anniversaire en l'église de la cha

pelle ducale par Marie, veuve de Humbert Lexartey, de Che-

nôve, qui lègue k l'œuvre de l'église une maison et des

vignes k Chenôve (1364, 4 novembre). — Autre par Guillaume

de Paiiley, chevalier, qui donne 2 émines de froment k pren

dre sur la dîme d'Arc-sur-Tille, et deux muids de vin de rente

k Brochon (1365, 21 septembre. — Acte de partage entre

Guillaume Plue, chanoine trésorier de la chapelle ducale cl

Jean le Boitoz de Chalon de maisons et héritages sis à Dijon

et désignés depuis comme assignaux de la fondation d'anni

versaire dudit Guillaume Plue (1365, 30 juin). — Fondation

d'un anniversaire en la chapelle ducale par Milet de Barges,

à Dijon et Jeanne, sa femme, moyennant 100 florins de Flo

rence, assignés sur une maison et des héritages à Véronnes

(1365/6, 5 janvier).

G. 1169. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

I3GG-U47. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Fondations. Remise faite au chapitre de la Sainte-Chapelle par

les exécuteurs testamentaires de Jean Simone, chorial de la

dite chapelle, des fonds situés sur les finages de Dijon, de

Chenôve et de Crimolois, pour la fondation d'un anniversaire

(1366, 13 avril). — Quittance donnée par le chapitre (7 oc

tobre). — Fondation d'un anniversaire en l'église de la Sainte-

Chapelle par Jeannotle, fille de Guy de Saint-Jean de Dijon,

femme de Philippe de Longeaut, écuyer, pour lequel elle

donne des terres, des vignes sur Longvic, Dijon et 1 florin de

rente sur une maison rue de la Madeleine (1367/8, 3 janvier).
— Autre par Jeannette, veuve de Regnautde Magny, à Dijon, \

qui donne k cet effet une vigne près Saint-Martin et une terre

en la Mange (1373/4, 30 janvier). — Autre par Guillemelle,
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femme de Hugues l'aîné, deCheuôve, qui donne 40 florins et

ses droits sur deux maisons sises dans le château de Dijon

(1376, avril). — Obligation souscrite parles héritiers de Guil

laume Plue, chanoine trésorier de la chapelle ducale, d'ac

quitter les rentes dues pour la desserte de son anniversaire

(1379/80, 7 mars). — Fondation d'un anniversaire en l'église

de celte chapelle par Guyot, (ils de Guillaume Le Maire de

Chenove et Hugote, sa femme, assis sur la moitié d'une mai

son dite la Corvée près l'église des Cordeliers, à Dijon (1384/5,

18 mars) — Engagement pris par les enfants de Jean Perroî.

et les héritiers de Nicolas Perrot de Dijon, d'acquitter les

rentes d'un anniversaire (1385, 17 août). — PJxtrait du testa

ment de Jean d'Echaunay, cliorial de la chapelle ducale, qui

lègue 40 livres de rente sur une maison rue Vannerie, pour

la fondation d'un anniversaire (1392/3, mars). — Extrait du

testament de Richard de Fontaine, seigneur dudit lieu, qui

lègue 100 francs d'or pour son anniversaire (1392-1397). —

Testament de Lambert Moreau, curé de Fénay, qui lègue 40

sols pour deux anniversaires et les assigne sur ses maisons

rue Vannerie et une terre à la corvée de Champmol (1394). —

Fondation de deux anniversaires parReynaud Chevalier, tail-

leuret valet de chambre du duc Philippe le Hardi, pour lesquels

il donne la somme de 20) livres (1394/5, 16 février). — Fon

dation d'un anniversaire en l'église de la chapelle ducale par

GirarJin de Barbonne, sergent du duc de Bourgogne, qui

donne à cet effet une maison et deux étaux rue de la Grande-

Boucherie et un) autre maison rue des Grands-Champs (1400,

14 juin). — Testament de Jeanne d'Arceau, veuve de Sandrin

de Guigues, éeuyer, femme de penser et de bon commande

ment la mercy Dieu Elle veut que son corps soit présenté en

l'église Saint-Michel et inhumé en la chapelle ducale où elle

fonde un anniversaire pour lequel elle donne sa maison rue

deb Fols et dépendances et s'il y a insuffisance, ce qu'elle pos

sède à Bressey (1401, 8 août). — Acte de partage des biens

entre les enfants de Hugote, femme de Jean Juliot, remariée a

Amiot Arnaut, bourgeois de Dijon, dans lequel on mentionne

un anniversaire fondé en la chapelle ducale assigné sur les

revenus d'une maison rue Saint-Jean, faisant le quarron de

la rue du Miroir, lequel est dû par ledit Amiot Arnaut (1407,

7 avril).
— Engagement pris par ledit Amiot Arnaut, d'ac-

quitler cette rente (1423, 15 novembre). — Engagement pris

par Jean le Vertueux, bourgeois de Dijon, d'exécuter les

clauses du testament y inséré de Hugues, son frère, chanoine

de la chapelle ducale, qui fonde un anniversaire pour lequel

il donne 8 livres de rente affectées sur tous ses biens (1412,

22 août). — Sentence arbitrale de Richard de Chancey, bailli

de Dijon, de Jean Juliol, lieutenant de la chancellerie, de Jean

Bonféaul, Guillaume Courtot et Drouhiu Maréchal, conseiller

h la Chambre des comptes, qui condamne Thevcnin Le Pitoul,

boucher, h payer au chapitre les arrérages de la fondation de

deux anniversaires faite à la chapelle ducale par Jean Le

Courdérot, chapelain, avec faculté de les racheter moyennant,

la somme de 200 livres (1413, 13 juin). — Dossier d'un procès
devant la chancellerie du duché entre le chapitre delà cha

pelle, les héritiers de Monin Morisot, bourgeois de Dijon, de

Guyotte, femme de Jean Mongin et de Perrenotte, veuve

Juhannet, pour le paiement des arrérages d'une rente d'un

muid de vin et d'une émine de blé (1420). — Fondation d'un

anniversaire par Guillaume Chappot, curé de Saint-Philibert,

chanoine de la Sainte-Chapelle, pour lequel il donne 100 éeus

d'or à prendre sur tous ses biens (1421, 29 août). — Recon

naissance par Aubri le Vicaire de Dijon et sa femme, au profit

du chapitre, de la redevance de l'anniversaire de Garnier de

Gevrey, chapelain, qu'ils affectent sur deux maisons rue Verre

rie (1424, 5 juillet). — Autre par Hugues Darcey, de Dijon,

et sa femme, héritiers de Jean Cordorot, prêtre, de la redevance

pour l'anniversaire fondé par ce dernier, et qu'ils assignent

sur tous leurs biens (U27-, mars). — Fondation d'un anniver

saire en l'église de la chapelle par Urse Rosier, chanoine

chantre, qui donne sa maison deFauverney, des terres et prés

I audit lieu et une vigne à Dijon (1428). — Engagement pris

par Jean Moisson, receveur du bailliage de Dijon, de remplir

les conditions de l'anniversaire fondé par Guivotte de Cham-

prenaul. tante de sa femme, pour lequel elle a légué 100 flo

rins d'or (1429). — Fondation de services religieux en l'église

de la Sainte-Chapelle, par le duc Philippe le Bon, à l'occasion

, de la création de l'ordre de la Toison d'or (Gand, 1432/3, 2

! janvier, copie). — Traité par lequel Jean Guillemin, notaire,

I Guillemetle, sa femme, s'engagent à payera la Sainte -Chapelle

les rentes de l'anniversaire de Guy de Bar (1436/7, 4 janvier).

Fondation de deux anniversaires en l'église de la Sainte-Cha

pelle, par Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny, pour

lesquels il assigne 24 livres de rente sur sa terre de Charny

(1438, 23 décembre). — Extrait du testament de Guillemette

Poncent, veuve de Guillaume Bonamy, bourgeois de Dijon,

par lequel elle donne au chapitre de la chape-Ile 100 saluts

d'or, pour fonder un anniversaire (1445, 27 juillet). — Traité

par lequel les enfants de Huguote Juliole s'engagent à payer

les rentes de son anniversaire et les assignent sur des mai

sons rue de la Parcheminerie (1447, 14 octobre).

G. 1170. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin; 4 pièces,papier.

1150-a lt>7. — DIJOiN. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Fondations. — Fondation d'un anniversaire en l'église de la

Sainte-Chapelle par Guyotte, fille de Begnaut d'Echenon et

femme de Jean de Champignaut, châtelain de Pouilly, pour

lequel elle donne 100 florins d'or (1459, 15 novembre). —
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Extrait du testament de Girard Chaiïauli, curé de Villey et

de Crecey, qui fonde un anniversaire, pour lequel il donne

120 francs garantis par sa maison aux hallettes de Dijon (1462).

— Traité entre le chapitre et Humbert Amidieu, curé de Ces-

scy, qui ratifie le testament' par lequel Humbert Portier, curé

de Gessey, son oncle, a légué tous ses biens au chapitre pour

fonder un anniversaire, et s'engage à payer une rente annuelle

de 5 livres pour la valeur de ces biens, avec faculté de la

racheter pour la somme de 100 francs (1465, 22 novembre). —

Extrait du testament de Quentin Ménard deFlavigny, arche

vêque de Besançon, qui fonde deux anniversaires pour lesquels

il donne la somme de 200 livres (1460, juin). — Fondation

d'un anniversaire par Robert de Bray, curé de Longecourt,

qui donne une rente de 5 francs, assignée sur sa maison, sise

près les vieux murs de Dijon ( j 472, 7 juillet). — Extrait du

testament de Jeannotle, veuve de Robert de Ghaisnay, k Dijon,

qui fonde une messe quotidienne pour laquelle elle donne

100 sols de rente assignés sur une maison derrière l'église

Notre-Dame, et sur des vignes en Bussy ; plus un anniversaire

pour lequel elle donne 100 florins (1474, 27 septembre;. —

Fondation d'un anniversaire par Jean Tonnelier, chanoine,

qui donne 6 livres de rente assignées sur sa maison sise devant
le cloître de la dite Sainte-Chapelle (1480/1, 5 février). —

Quittance donnée par Madame de Bauffremont, comtesse de

Roucy et de Charny, de la somme de 2'i francs pour les deux

anniversaires fondés par Pierre de Bauff remont, comte de

Charny (1482/3, 2'ajanvier). — Arrêt du Parlement de Paris,

rendu sur la requête de Jean, seigneur de Cliastellux, qui

ordonne lasaisie et mise en vente du comté de Charny, appar

tenant à Antoinette de Bauffremont, comtesse de Roncy et de

Charny, pour non paiement d'une rente de 100 écus restant

de la vente de la terre de Monl-Sainl-Jean, faite le 21 avril
1442, par Jean de Beauvoir Chastellux, à Pierre de Bauiïre

mont, comte de Charny, pour la somme de 13.300 livres et

lOOsaluls d'or, dont il restait la somme de 4.745 livres, de

plus les arrérages pour lesquels il constitua cette rente de

100 écus. Le chapitre de la Sainte-Chapelle avait formé oppo

sition à cette criée, en garantie de la rente de 24 francs due

pour les anniversaires fondés par Pierre de Bauffremont. La

Cour déboule la comtesse de Roucy de son opposition, admet

le chapitre à la collocalion et ordonne la mise en vente (1485/6,

1er février). — Mandements des rois Charles VIII, Louis XII,
pour faire contraindre le comte de Roucy au paiement des

arrérages de celte rente (1486, 15 janvier, 1502, 20 décembre,

1508, 9 octobre). — Signification. — Fondation par Philibert

Lexartey, chanoine, chantre de la Sainte-Chapelle, conseiller

au Parlement, des matines desfêles de N.-D., etdesaint Jean
l'évangoliste pour laquelle il donne 10 livres de rente acquise

de M. Fourneret ; plus 6 livres acquises de Charles de Saint-

Seine, écuyer ; plus 6 livres acquises de Nicolas de Crécy, le

tout revenant à 22 livres et d'un anniversaire aussi solennel

que celui des doyens (1487, 8 juin). — Fondation parle même

en augmentation de la précédente et de trois anniversaires,

de matines, de l'Ascension et de la Pentecôte, pour lesquels

il cède au chapitre plusieurs rentes (1497, 4 aoûl).

G. 1171. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 83 pièces,papier.

1502-1743. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Fondations. — Fondation en l'église de laSaiule-Cbapelle, par

Guillaume Nyot, curé d'Arc-sur-Tillo, d'un anniversaire et
d'une messe pour lesquels il donne 5 livres de rente racheta -

ble, pour 10J livres et 20 sols de rente assignés sur une
maison faisant l'angle de la rue du Chatcl et de la place Saint -

Elienne (1502, 31 mars). — Décret sur les biens de Nicolas
Boillot, pour non paiement de sommes dues à cette fondation

(1517). — Acquêt par le chapitre de 20 sols de cens sur une

maison rue Vannerie, au profit de la fondation faite par Guil

laume Nachard, chanoine, prieur de Sainte-Foy (1502). —

Testament du même, qui, pour l'exécution de cette fondation,

donne 500 livres pour le rachat d'une renie de 25 livres, et

donne au chapitre les deux tiers de sa succession (1504, 13

août). — Transaction par laquelle les deux héritiers de
Nachard cèdent tous ses biens au chapitre moyennant 300

livres et 2émines de grains (1504, 23 août). — Cession par

Guillaume Nachard, d'un muulin au ValdeSuzon. — Exlrait
du testament de Jean Gros, chanoine, qui lègue 25 livres pour

constiluer une rente de 25 sols, pour la fondation de deux
stations, l'une sur sa tombe à Saint-Michel, l'autre à l'église

Saint-Etienne (1503, 16mai). — Extrait du testament d'Etienne
Leprince, doyen do la Sainte-Chapelle, qui lègue une somme
de 100 sols rachetable par 100 livres pour la fondation d'un

anniversaire (1515/6, 7 mars). — Acceptaliuu par le chapitre
de la fondation de 4 anniversaires par le chanuine Robert
Presel, qui donne à celelîet400 livres tournois (1521, 21 juin).
— Obligation souscrite par Nicolas Durand, marchand à

Dijon, de payer au chapitre la somme de 60 livres, moitié
de celle de 120 livres, léguée à la Sainte-Chapelle, par Phi
lippe Durand, chanoine prévôt et dont l'autre moitié avait été

payée par la soeur du chanoine (1522/3, 17 février). — Fonda

tion d'un anniversaire à la Sainte-Chapelle, par Jacques

Leseurrot de Brasey, chapelain, qui donne à cet effet une

rente de lût) sols tournois alfeetée sur tous ses biens. — Aulre
par Jean Durand, prêtre chapelain, qui modifie celle faite le

30 juillet 1503, et en assigne les fonds sur sa maison, rue des
Foux, devant l'hôtel de ville de Dijon (1505, 18 novembre). --
Bulle d'indulgences accordées à la famille et datée de Rome

(s. d., commencement du xvie siècle). — Autre de la fêle de
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l'exaltation de la Sainte-Croix par Odot Machcco, doyen de la

Sainte-Chapelle, qui y affecte une rente de 6 livres due par

Charles de Mailly, coseigneur du lieu, auquel on donne la

faculté de rachat (1506, 28 août). — Autre par Jean Favrel,

prébendier de la prébende de Sainlc-Foy, érigée par autorité

du S.S.A. en l'église de la Sainte-Chapelle, curé de Mitreuil,

recteur des hôpitaux de Saint-Fiacre et de Mirebeau, de la

transfiguration de N. -S. moyennant 10 livres de rente assignée

sur tous ses biensetd' un anni versa i re pou r 5 1ivres qu'i1assigne

sur sa maison près de l'hôpital Saint-Fiacre (1513, 18 avril).
— Fondation de services religieux en la Sainte-Chapelle, par

Etienne Leprince, docteur en médecine, abbé commendataire

de la Bussière, doyen de la Sainte-Chapelle et chanoine d Au-

tun, qui donne à cet effet une rente de 75 livres assignée sur

la rente qu'il possède sur la terre deCharny (1515, 22 septem

bre). — Fondation d'un service solennel en l'honneur de

Sainte-Geneviève par Jean Perieard, chanoine trésorier et

conseiller au Parlement, moyennant 10 livres de rente, assi

gnée sur tous ses biens et rachetable pour la somme de 200

livres (1522/3, 23 janvier). — Fondation d'anniversaire par

Jean de Fiéaust dit de Jonquiôres, écuyer, homme d'armes

de la compagnie de M. de Beaumont, qui lègue a cet effet une

somme de 100 livres. — Donation faite par Jean Bouton, cha

noine de Rouen, prieur de Saint-Romain, à Jean de Saubrez,

d it de Bouton, son neveu, de ses seigneuries duTillot, de Cen-

serey etdeSuze, sous la condition de payer des pensions via

gères à Emarde delà Madeleine, dame d'Effours, veuve de Jac

ques de Bouton, écuyer, seigneur du Tillot, son frère, à Jeanne

de Bouton, veuve de Jean de Saubrez, seigneur de Saint-Bonnet,

à Jeanne de Bouton, à Charlotte, sœur du donateur,religieuse de

l'ordre de Citeaux, à Claude de Buuton, religieuse à Moulins.* Il

fonde une chapelleàSuz3 pour ses hommes dudit lieu,ildéfend

d'aliéner ses domaines, et en cas de mortde ses héritiers, il leur

substitue le chapitrede laSainte-Chapelle de Dijon (1527, 27

septembre). — Autre de la fête delà conception de la Vierge de

6 motets pour les dimanches de Carême et d'un anniversaire par

Jean Martin, chanoine de la Sainte-Chapelle, qui lègue une

somme de 36 livres de rente, au capital de 600 livres (1516/7, 28

janvier). — Autre de trois anniversaires parle chapelain Hu

gues Chanteau, pour lesquels il a donné la somme de 120 livres

(1551/2, 14février). —Autre par le môme de la fête de laTransla-

tion de la couronne de N.-S., d'une messe de Requiem et d'un

anniversairemoyennant la sommede 4541ivres4sols. — Autre

d'un anniversaire par Claude Boillot, pâtissier, pour lequel il

paie 100 livres tournois (1556/7, 16 janvier). — Autre de la fête

de N.-D. de Pitié etdeux anniversaires par Bénigne Godran,

chanoine, qui donne la somme de 230écus. — Consentement

donné par le chapitre à ce que l'ai né de la famille assiste aux

fondations, et touche une distribution comme les chanoines

(1561, 20 décembre). — Autre de trois collectes par M. de Saint-

Léger, chanoine, pour laquelle il donne 40 écus d'or (1566, 9

avril). — Autre d'un anniversaire et d'un salut par Bona-

venture du Molinel, chanoine, moyennant la somme de

210 livres (1570, 5 avril). — Fondation de services religieux

en l'église de la Sainte-Chapelle, par les membres de la con -

frérie de Saint-Yves, en tête desquels figurent Etienne Cous

sin, procureur, Jean Bégart, président au Parlement, Mare

Fyot, Jean Bossuet, Bernard d'Esbarres, avocat, moyennant

la sommede 600 livres (1571,12 juillet). — Fondation de

Tavanes. Contrat de imriage de Guillaume de Saulx, (ils

aîné de Gaspard de Saulx, chevalier de l'ordre du roi, capi

taine de 100 hommes d'armes, conseiller d'Etat, lieutenant-

général en Bourgogne, seigneur de Tavanes, vicomte de

Lugny et de Françoise de la Baume avec Catherine, fille de

Léonor Chabot, chevalier des ordres du roi, capitaine de 50

hommes d'armes, comte de Charny, sénéchal héréditaire de

Bourgogne et de feue Catherine Gouffier, passé à Paris le 2

octobre 1570. — 2° Donation et substitution de biens entre

Gaspard de Saulx Tavanes et Françoise de la Baume, sa

femme (1567, 30 octobre). — 3° Acte par lequel Françoise de

là Baume, maréchale de Tavanes, constitue une rente an

nuelle de 40 livres au capital de 800 livres, assignée sur la

terre de Saint-Julien, pour la fondation de Quatre anniver

saires et la faculté de faire élever au choeur, à gauche du

grand autel, la sépulture du maréchal et de la maréchale,

laquelle se mettra dans la muraille, pour ne point empêcher

le passage (1573, 22 août). — 4° Transaction entre la maré

chale et le chapitre pour le paiement des arrérages de la rente

(1598, 21 septembre). — 5° Réduction faite par le chapitre au

denier 16.des rentes dues par la maréchale (1607, 15 janvier).

— 6o Testament de la maréchale de Tavanes qui lègue au

chapitre une rente de 40 livres égale à celle de la première

fondation, pour la création de quatre nouveaux services

1608, 17 avril). — 7° Procès-verbal d'ouverture de ce testa

ment au bailliage (26 avril, 1611).— 8°Sentence des Requêtes

du Parlement qui condamne les héritiers de la maréchale à

acquitter cette donation (1617, 3 juin). — 'Procès-verbal d'exé

cution de cette sentence (20 mars 1618). — Procéduresdevant

laChambredes requêtes du Palais entre le chapitre, Guillaume

de Saulx, comte de Tavanes, Jean, son frère, vicomte de Ta

vanes, leurs enfants et héritiers, aussi bien pour le paiement

des arrérages de ces rentes, que pour le remboursement du

capital (1618-1692). — Traité entre le chapitre et M. le comte

de Tavanes par lequel on réduit cà deux les anniversaires

fondés par la maréchale de Tavanes (1743, 29 décembre).

G. 1172.(Liasse.) — V\ pièces,parchemin; 9 pièces,papier.

B57-1-IG49. —DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. Fon
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dations. —Fondation d'un anniversaire en l'église de ia Sainte-

Chapelle par Gérard Sayvc, conseiller, aumônier et chanoine

de la Sainte-Chapelle, qui donne à cet effet une somme de 160

livres (1574/5,5janvier). — Autre de compiles et d'une station

par Philibert Prévost, chanoine, qui y affecte une somme de

350 livres (1581, 11 février). — Autre d'une station par Pierre

Brocard, prôtre habitué, qui donne la somme de 33 écus 1

tiers (1534, 12 juillet). — Autre d'un anniversaire par Joseph

Brechillet, chapelain, qui donne la môme somme (1585, 18

août). — Autre de trois anniversaires par Louis Potot, cha

noine, pour lesquels il donne 120 écus soleil (1383, 30 octobre).
— Autre par Philippe Berbis, doyen, de six matines des di

manches de carême, moyennant la somme de 140 écus (1586,

8 février). — Autre d'un anniversaire par Claude Chabut,

dame de Genlis, Coublanc et Grenanl en partie, qui donne 66

écus, une chasuble, deux tuniques de velours noir et un drap

de mort (1586, 21 décembre). — Autre par Etienne Gros,
chapelain, qui donne 93 écus 1 tiers (1590, 5 avril). — Autre
de la fôte de saint Bénigne et d'une messe de requiem par

Marcel Guyon, chanoine, qui donne une somme de 100 écus,

plus 2 coupes en argent pour boire l'eau bénite des fonts les

veilles de Pâques et de la Pentecôte (1592, 17 juin). — Fon
dation de quatre anniversaires en l'église de la Sainte-Cha

pelle par M. Vivant Gardin, chanoine de Beaune, qui a légué
200 écus (1595, 25 novembre). — Fondation d'un salut et d'un

De Profundis par Jean Hurtebinet, procureur et Marie Arviset,

sa femme, qui donnent 180 livres pour acquérir 9 livres de

rente (1607, 18 juin). —Autre d'un anniversaire pour Gérard
Sayve, doyen, pour lequel ses héritiers versent la somme de

300 livres (1609, 17 juillet). — Autre de saluts par Claude
Moignar.d, chanoine, qui y affecte la somme de 450 livres

(1609, 3 juin, 1611, 8 juin). — Fondation du luminaire delà
lampe delà chapelle de la Sainte Hostie, par Anne de Poligny,

femme d'Edme des Paillars, écuyer, seigneur de Ratilly,

moyennant une renie de 3 livres (1612, 1erjuin). — Autre de
compiles, d'un motet et d'un De Profundis pendant l'octave

de la fête Dieu par Guillaume de Montholon, seigneur de
Pluvier, chevalier, conseiller d'Etat, ambassadeur en Suisse

et dans les Grisons qui donne à cet effet une somme de 900

livres (1621. 8 avril). — Copie simple du codicille d'Antoine de
Rochefort, baron de Frolois, qui fonde une chapelle dans

l'église de Frolois où il choisit sa sépulture et donne la nomi

nation du chapelain au chapitre de la Sainte-Chapelle (1623,

16 décembre). — Fondation d'une messe quotidienne en

l'église de la Sainte-Chapelle suivie d'un Libéra sur la tombe
du fondateur, par Jean Gontier, conseiller au Parlement,

auquel le chapitre accordela sépulture près la sacristie auprès
de laquelle sera appliquée une lame de cuivre sur laquelle

sera gravée celte fondation pour laquelle ledit Gontier donne
Côte-d'Or. — Série G.

une maison joignant le cloître de la Sainte-Chapelle (1624,
29 mars). — Acceptation par le chapitre du don fait par
Anne de Poligny, veuve de Charles de Faulquier, seigneur de

Marigny, femme séparée de biens d'Edme des Paillards,

écuyer, seigneur de Bolilly et Servandey, d'une croix de dia
mant en laquelle y a vingt-cinq diamants tant gros que petits
et au milieu d'icelle ung grand saphir blanc oriental de la

valeur de 7 à 800 livres pour e^treapposée et attachée devant

le vaisseau de la très sainte et miraculeuse hostie, sous la

condition de dire l'oraison: Quœsumus Domine a son intention

lors de l'ostension de la dite Sainte Hostie (1626, 19 mai). —

Fondation de la fôte de saint Jacques et d'un anniversaire par

Jacques Bouhier, chanoine, qui donne la somme de 400 livres

(1626, J6janvier). — Fondation de matines et d'un De Pro

fundis par Philibert Buuiller, chanoine, qui donne la môme

somme (1627, 14 août). — Autre des fêtes de saint Joseph et

de saint Joachim, par Richard Arviset, chanoine chantre, qui

y affecte la somme de 700 livres (1629,29 mars). — Autre de la
fête de saint Bernard par Hugues Jarrenet, chanoine, qui y

consacre la somme de 500 livres (1630, 3 mai). — Autre par

Bernard Martin, avocat, doyen de la société des avocats et

procureurs au Parlement et Anne Boulier, sa femme, d'un

office solennel des matines qui sera célébré le jour de fête et
dans la chapelle de Saint-Yves à la Sainte-Chapelle pour

lequel ils donnent la somme de 120 livres (1635, 1er mai). —

Autre d'une grand'messe tous les premiers jeudis du mois

par JeanSoyrot, chanoine, qui y donne une rente de 22 livres

10 sols au capital de 40:) livres (1642, 13 juillet). — Autre de
la fête de saint Fiacre et de trois messes basses par Jeanne

Prévosl, qui donne la somme de 500 livres (1643, 23 février).
— Extraitdu testament du chanoine Arviset qui lègue 4 livres
aux chanoines qui assisteront à la procession qui se fait aux
chartreux le jour de la Saint-Marc et après avoir salué la
croix du grand cloître, chanteront un De Profundis à son in
tention (1643, 12 septembre). — Fondation d'une messe à
l'hôpital Saint-Fiacre par Guillemelte Perret demeurant audit
hôpital, qui lègue à cet effet 83 livres et une rente de 30 livres
(1648, 23 avril).

G. 1173.(Liasse.) — 6 pièces, parchemia; 77pièces, papier

IG50-I7G3. —DIJON. Chapitre de laSainte-Ghapelle. —
Fondations. — Fondation d'une messe basse à l'hôpital Saint-
Fiacre, par Françoise Gillot, maîtresse dudit hôpital, moyen
nant la somme de 800 livres (1650, 10 décembre). — Autre de
la fêle de Saint- Hugues, d'un sakit et d'un anniversaire par
Hugues Arviset, chanoine chantre, pour lesquels il donne 200
livres (sans date). — Autre par Eustache Thomas, native do
Chcvigny-Fénay, demeurant k l'hôpital Saint-Fiacre, de la fêle

12
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de sainlEustache audit lieu pour laquelle elle donne la somme

de 724 livres (1632, 30 octobre). — Copie du testament de J.

Baillet, doyen de la Sainte -Chapelle, qui lègue au chapitre de

la Sainte-Chapelle, pour l'office des matines, les revenus de

l'office de contrôleur des décimes qu'il a acquis, fonde deux

offices et lègue à l'hôpital général les fonds d'une rente de 120

livres qui sera employée a doter une pauvre fille, ou appren

dre un métier ou faire étudier un pauvre garçon et dont la

nomination appartiendra alternativement aux administra

teurs et au chapitre de la Sainte-Chapelle, qui lui ne pourra

présenter que ses enfants de chœur (1655, 2 octobre). — Déli

bérations du chapitre qui présentent ces enfants (1659-1723).
— Donation faite au chapitre par Françoise de Montessus,

veuve de Charles Chabot, seigneur de Charroux, comtesse de

Charrons, dame de Soirans, Conchey, Vilrey, de son domaine

de Chevigny-Fénay, sous la condition de faire enterrer son

cœur près de celui de Jacques Chabol, son fils, inhumé dans

leur église, de célébrer deux services, un pour elle, un autre

pour son fils et de faire graver sur une table d'airain qui sera

posée sur le cœur de son fils l'inscription rappelant cette fon

dation (1657, 31 octobre). — Traité entre le chapitre et le pré

sident Baillet pour l'exécution de la fondation du doyen Baillet

(1657, 12 mars). — Fondation de la fête de saint Grégoire et

d'un anniversaire en l'église de la Sainte-Chapelle par Pierre

Baudot, chanoinede Langres, vicaire général, prieur de N.-D.

du Fays, par Jacques Baudot, avocat à Dijon, Anne Baudot,

veuve de François Clavin, avocat, J.-B. Martin de Choisey,

écuyer, seigneur de Barjon, Avot et Antoinette Baudot, sa

femme, seshéritiers qui payent la somme de 300 livres (1675, 11

mars). — Extrait du testament de Bénigne Boullier, avocat,

ancien vicomte mayeur de Dijon, qui fonde un anniversaire

pour lequel il lègue trois cens dus à Fouchanges, à Dijon et à

Orgeux (1674, 2'>décembre). — Fondation de l'office de saint

Biaise et d'un anniversaire par ClaudeChaussier, chapelain de

N.-D., moyennant la sommede 200 livres (1683, 12 mars). —

Autre d'un anniversaire pour Jean Morclet, doyen du chapitre

de Beaune et chanoine de ia Sainte-Chapelle, par JeanMorelet,

écuyer, seigneur de Couchey, Marie Morelet, écuyer, ses hé

ritiers qui donne la somme de G00 livres (1691, 29 avril). —

Autre pour Antoine Languet, chanoine, par Pierre Fevret,

conseiller clerc au Parlement et chanoine de la Sainte-Cha

pelle, qui donne des cens et rentes et une somme de iOOlivres

(1700, 8 janvier). — Autre d'un anniversaire pour Bénigne

deCirey, seigneur de Magny, par Boger de la Tournelle, prieur

de Saint-Christophe, de Chàteau-Chinon et chanoine de la

Sainte-Chapelle, qui y consacre la somme de 500 livres qui

lui avait été léguée par ledit de Cirey (1703,24 février). —

Testament de Pierre Millotet, chanoinede la Sainte-Chapelle,

qui fonde trois anniversaires pour lesquels il institue le cha-

pitre son héritier universel (1708,29 juin, 1709, 4 juillet). —

Procédures avec la famille pour la liquidation de la succes

sion (1709). — Réduction à deux messes par semaine, de la

messe quotidienne fondée par P. Berbis, conseiller du duc

Philippe le Bon (1711). — Copie de l'acte de fondation du 21

juin 1452 et pièces relatives. — Délibération du chapitre qui,

pour condescendre aux désirs pieux d'un de ses confrères (le

chanoine Derey), autorise l'ostension de la Sainte Hostie les

vendredis des Quatre Temps, et accepte à cet etïet une somme

de 800 livres (1718,7 octobre). — Fondation d'un anniversaire

par le même, moyennant la somme de 10 livres (1722, 30 oc

tobre). — Deux pièces relatives à un legs de 500 livres, fait

au chapitre par le chanoine Pernot (1732). — Autre de deux

anniversaires par le chanoine De la Loge qui affecte à cette

fondation une somme de 2000 livres (1741, 30 juin). — Acte

de la renonciation faite par le ehapitreà un legs deoOO livres

qui lui avait été fait par Elisabeth Soyrot, veuve de Claude

Violet, président du présidial (1752, 15 février). — Délibéra

tion du chapitre approuvée parle comte de Vienne qui réduit

à quatre les douze anniversaires fondés par Gérard de Vienne

(1754, 18janvier). — Acceptation par le chapitre d'une somme

de 600 livres dont les intérêts seront distribués aux pauvres

filles de l'hôpital de Saint-Fiacre, offerte par M. deGrosbois,

chantre (1754, 28 décembre). — Fondation d'un anniversaire

par le même (1763, 25 novembre). — Cahier contenant l'ana

lyse de plusieurs actes de fondation des xtv°au xvnc siècle. —

Calendrier des fondations pour les années 1639 et 1640.

G. 1174.(Liasse.) — 46 pièces, parchemin; Gpièces, papier.

I249-IGI3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Chapelles. — I. Chapelle de Jean de Bèze,alias Petot. Vente faite

par Garnicr le Boistex et Danniette, sa femme, à Pie-rre Cor-

dres, prêtre, de 15sols de cens sur une maison, rue des Pigniers

(12'i9, avril). — Vente d'une vigne aux Maiaux, (inage de

Messigny, faite par Perret Prudent, à Et. Guanepain, dudit

lieu (1301, août). — Acquêt par Michel Rabbi, de Dijon, d'une

terre en l'Ecuperie, (inage de Longvic (1312/3, janvier). —

Acquêt d'une vigne aux plantes de Saint-Etienne par Jean

Oblet, de Bèze, clerc, chapelain de la chapelle fondée par Jean

de Bèze, chanoine (1329/30, janvier). — Autre par le même

d'une maison rue Chaude, à Dijon (même date). -— Autre par

le même d'une maison et pressoir sis au même lieu. (môme

date). — Acquêt par Jean de Bèze, chanoine de la Sainte-

Chapelle, de 60 soudées de terre à percevoir sur le péage de

Dijon (1325, octobre). — Extrait du testament de Jean de

Bèze, chanoine, qui lègue au chapitre de la Sainte-Chapelle

60 soudées de terre de revenu sur une maison rue Chaudron

nerie, et fonde une chapellcnie qu'il dote d'une vigne au Pas
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quier, 60 soudées de terre sur le péage de Dijon, 20 soudées

de' terre sur une maison, sise derrière l'église N.-D., 100 livres

tournois et les ornements de l'autel (1328, septembre). — Ac

quêt par Jean Oblet, de Bèze, clerc, de trois poitevines à per

cevoir sur les péages de Dijon, Fleurcy et Rouvres, pour 63

livres (1331, novembre). — Acquêt par le même du quart de

trois poitevines de ce péage (1340). — Acquêt par Jean de

Bèze,' chapelain de cette chapelle, d'une vigne à l'Echiquier,

finage de Dijon (1332/3, janvier). — Bail à cens par le chapi

tre, pour la chapelle, d'une maison delà Porte d'Ouche(Dijon,

1348). — Acquêt par Jean, fils d'Oblet de Bèze, d'un curtil,

rue des Nonnains deTart, k Dijon (1348). — Autre d'une mai

son au même lieu (1348). — Acte par lequel les enfants de Jean

de Bèze remplacent deux muids de la dotation de la chapelle,

par une petite maison rue des Grands-Champs, une place en

Giron, et des cens assignés sur Bellefond (1348, mai) — Ac

quêt par Jean Obolet, de Bèze, clerc, sur Odet de Bèze, de

tout ce qu'il possède à Ruffey-les -Dijon (1355, 19 octobre). —

Extrait du testament de Jean Obelet, de Rèze, qui lègue tousses

biens à la chapellenie de Jean de Bèze (1359). — Baux à cens

passés par le chapitre, d'une terre en la Ferrière (1345); —

d'une vigne au finage de Pouilly (1351); — d'un étal rue du

Grand-Bourg (1371) ;— d'une maison rue des Petits-Champs

(1406); — d'une terre en Poussot, à Chenôve (1436) ; — d'une

maison près de N.-D. (1482). — Inventaire des titres de la

chapelle. Déclaration des biens (1613). — II. Chapelle Jean de

Dijon ou de Morveau. — Cession définitive faite par Renaud

le Riche, de Dijon, fils et héritier de Jean Le Riche, de Dijon,

chevalier, fils d'Evrard Le Riche, chevalier de Dijon, à Jean de

Dijon, clerc de Morveau, de trois bancs situés dans le bourg,

d'une maison de bois au même lieu, une autre maison de

bois même rue, du côté de Suzon, une autre maison vers la

porte au Lion (portam leonis), une autre maison rue de la

Sellerie, que Evrard, son aïeul, avait engagée pour la vie k

Jean de Dijon (1279, 1280). — Retenue à cens faite par Ade-

line, fille de Barthélémy Mauvais, de Jean de Dijon, clerc,

dit de Morveau, d'une maison sise derrière l'église Notre-

Dame (1281, décembre). — Acquêt fait par Jean de Mor

veau, clerc, sur Aubriot de Marcilly, changeur, d'une pièce

de vigne vers le moulin Bernard (1282/3, février). — Fonda

tion d'une chapellenie à la chapelle des ducs, par Jean de Di

jon, trésorier du chapitre, qui la dote des maisons acquises

sur les Le Riche, de terres et de vignes sur le finage (1292).
— Bail k cens passé par le chapitre d'une maison sise rue.du

Bourg, appartenant k la chapellenie de Jean de Morveau (1325).
— III. Chapelle de Jancigny. Echange entre Jean de Morveau,

cordonnier, qui pour 15 livres dijonnaises, et une vigne à

Ruiïey, cèdek Etienne de Jancigny, médecin, deux vignes en

Maubucz, vers Morveau (1260/1, février). — Vente d'une vi

gne en Souvernier, finage de Dijon, faite par Béalrix Perre-

net, d'Echannay, au chapitre delà chapelle ducale, pour

l'augmentation de la chapelle fondée par feu Etienne de Jan

cigny, médecin (1285, juin). — Autre d'une vigne dans la

combe de Fontaine, finage de Dijon, faite au chapitre dans le

même but (1288, juin). — Bail k cens d'une maison sise au
delà de la porte Fermerot, dans la rue qui tend à Suzon '1341).
— Sentence du doyen de Mâcon, en qualité de conservateur
des privilèges du chapitre de la chapelle ducale, qui con

damne Jean Chopillard, chapelain, de celte chapelle, k payer

les 100 sols de rente qu'il doit au chapitre (133i). — Bail à

cens d'une maison sise au Chastel de Dijon (1425). — Décla
ration des biens de la chapelle (s

.

d., xive siècle). — Bail à

cens d'une vigne en Croche, finage de Dijon (1529) ; — id.en
Paradis (1530); — id. d'un rneix vide au faubourg de la
Porte Neuve (1548, 1575,1610). — Constitution de 40 sols de
rente, au principal de 30 livres, faite au profit du chapelain

de la chapelle (1562).

G. 1175. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

I27G-BG25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chape) le. —
Chapelles. — IV. Chapelle desllumbert. Vrentedequalrc muids
de vin de rente assignés sur des vignes, au finage de Nuits,
faite par Pierre Pataux, de Nuits, et Jean Lebaux, boucher, k

Isabelle de Charsannes, béguine, dite de Gray, cousine de

Ilumberl, prévôt de la chapelle ducale (1276, novembre). —

Vente de huit muids de vin de rentes assignées, sur des vi

gnes situées sur le finage de Nuits, faite par la même Isabelle

de Charsannes, à Humbert,. prévôt de la chapelle ducale(1278,

juin). — Vente d'une maison située dans le château de Dijon,
faite par Regnelte et Jeanne, sœurs, filles de feu Guillaume, ta

bellion du pape, au chapitre de la chapelle ducale, pour

l'augmentation de la dotation de la chapelle fondée par le

prévôt Humbert (1308, mai). — V. Chapelle de Jean Bonjour.

Vente de quatre muids de vin de rente, assignés sur c'es vi

gnes au finage de Chenove, faite par André Danmaigres, du-
dit lieu, k Pierre, doyen de la Chrétienté, à Dijon (1293, dé

cembre). — Acquêt de quatre émines de blé de rente assignée

sur des terres k Longvic, fait par le même sur Elienne Mar-
cheaut, de Gevrey, clerc (1295, novembre). — Lettre par la

quelle André Danmaigne, de Chenove, en récompense des

arrérages de la rente des quatre muids de vin qu'il avait ven

due k Pierre, doyen de la chrétienté et que celui-ci avait

donnée au chapitre de la chapelle ducale, en fondant une cha

pellenie, cède audit chapitre deux pièces de vignes aux
Echeseaux, finage de Chenôve (1304/5, février). — Echange
par lequel Jean Poissenot, clerc, cède au chapitre la propriété

d'un rneix situé, aux faubourgs de Dijon, derrière les bâtiments
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de la Madeleine, en échange d'an cens sur une vigne aux Crais

de Pouilly, dépendant de la chapellenic de Jean Bonjour

(1397/8, J3 mars). — Déclaration des biens appartenant à la

chapelle de Pierre, dit Jean Bonjour (s. d., v. 1420). — Baux

à cens passés par le chapitre de la Sainte-Chapelle, des fonds

dépendant de la chapelle de Jean Bonjour, savoir, une vi

gne au finagede Fontaine, en Souverney (1370) ;— une vigne

aux Echaillons, (inage de Dijon (1391, 1396, 1424, 1460, 1505,

1511) ; — une vigne en la Perrière (1403, 1460, 1480, 1492,

1517, 1521, 1528) ; — une maison rue du Grand-Bourg (1407).
— Démission donnée par B. Gueniot, de son bénéfice de cha

pelain do la chapelle de Saint-Jean l'évangéliste ou de Bonjour

(1625, ier février).

G. 1170. (Liasse.) — G5pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

i£$?-itt25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles- — Vï. Chapelle de Philibert Aubriot. Acquêts sur le

finagede Saint-Apollinaire Vente de terre par Sybille, veuve

d'Ogier, au Terrera Marguerite, veuve d'Aymon de Vernoî,

et k Aubriot, son fils (1287, décembre). — Acquêt par les

mêmes d'une terre aux Arbues sur Isabelle, veuve de Paris

et Maie (1287, décembre). — Acquêt d'une terre par Minarde,

lille de Haoul Quartau, femme d'Aubriot de Vernot (1289,juil-

let). — Autre d'une terre, sous la Noue du Boichet, par Jean

etEuvranl, enfants de Perreau Le Mancourt (1294, septem

bre). — Vente d'une terre aux Urmes Pacolle, par Jean Le

Picardez de Targnay, damoiseau, à Aubriot de Vernot (1290/7,

février). — Acquêt par le même d'une terre aux Herbues et

l'autre sous la Croix dou Juyse (1299, décembre). — Autre par

le même de quatre pièces de terre, l'une aux Herbues, l'autre

vers le noyer de Bosseaul, l'autre au contour dessous les

Seaux et l'autre sur Bosey (1301, juillet). — Autre d'une terre

en Forestelle, par Jcannet LeMangier, de Dijon (1327, juillet).

Acquêt de terres en Combe Bornum par Morgaud, veuve

d'Aubriot de Vernot, bourgeois de Dijon, et à Amiete, veuve

de Jean de Vernot, pour le compte de leursenfants (1344,novem

bre). — Acquêt par Aubriot île Vernot, clerc k Dijon, de terres

au Rosier et au Tuysautier ,(1350). — Acquêt par le même

d'une terre au Boichet (1351, novembre). — Echange de terres

en l'Epinote, et à la Croix de Juise, entre Barthélémy de Vaux,

moine de Saint-Bénigne et recteur de l'hôpital de la chapelle

aux Biches, et Thierry Châtelaine de Dijon (1356, avril). —

Acquêt d'une terre en Borboillon, par Aubriot de Vernot, à

Dijon (1365/6, 14 février). — Acquêt d'une terre en Breneaul

par Jean Grillon de Dijon (1363, H décembre). — Quittance
donnée par Blanchette, femme de Jean Pcrreaul au Mangier

de Dijon k ses frères, d'une vigne en Crusilles, qu'elle a reçue

pour sa part d'héritage (1299/1300, janvier). — Traité passé

mtre Jeannette, femme de Simon de Talant, cordonnier k

Dijon, fille d'Aubriot de Vernot, bourgeois de Dijon, et Jean

Aubriot, clerc, son frère, par lequel !a première, moyennant une

somme de 100 livres et cinq journaux de terre, renonce k

toutes ses prétentions sur la succession paternelle (1325,

novembre). — Acquêt d'une terre k la barre de la rue es

Carteaux de. Dijon, par Jean le Mangier dudit lieu (1326,

août). — Autre d'une terre aux Véronnes, sur Suzon, linage

de Fontaine, par Marguerite, veuve d'Aubriot de Vernot, et

Amiete, veuve de Jean de Vernot (1342, mars). — Autre d'une

terre aux Ebasoirs, fin âge de Dijon, par Philippe Griffon de

Dijon (1344, décembre). — Transaction entre Annclte, veuve

de Jean Aubriot,remariée k Thierry Châtelaine, et Aubriot, son ,

fils, pour le partage de leurs biens situés k Dijon et à Saint-

Apollinaire (1350/1, 9 février). — Donation d'une terre aux

Crais, finage d'Ouges, faite par Jean Sarreau, de Dijon, k

Jeannette, sa fille,, femme de Jean Le Lanternier (1351, mai).

Acquêt d'une maison rue aux Fols de Tart, k Dijon, par Jean

Griffon, fils de Garnier Griffon, sur Marie, veuve de Jean

Griffon (136S, 3 mai). — Acquêt d'une terre en Combe Beron,

(inagedeThenisscy, par Hugues Livet de Champrenaut (1369,

avril). — Acquêt d'une terre en Voillemin, finage de Buffey,

par Philibert de Tichey, clerc à Dijon (1373, 22 avril). — Autre

d'une vigne au finage de Pouilly-les-Dijon, par Aubriot de

Vernot (1375, 27 septembre). — Acquêt par Perrenot Moreau,

drapier, d'un celier situé sous sa maison k Dijon (1386, 13

novembre). — Acquêt d'une vigne aux Ebasoirs, finage de

Dijon, par Perrenot Moreau, clerc (1388, 24 mars). — Autre

par le môme d'une vigne au même lieu (1389/90, 3 janvier). —

Autre par le même d'une vigne au même lieu (1392, 4 novem

bre). — Baux k cens de ces vignes, passés par OudoL femme

d'Odot Girardin, marchand, à cinq vignerons (1459, 20 novem

bre, 1463, 23 mai). — Lettres de Philippe, fille de Philibert

de Tichey et de Guillcmottcsa femme, remariée k Robert Pou-

drin, bourgeois de Dijon, qui quitte ces derniers de tout ce

qu'ils peuvent lui devoir et leur fait abandon de tous ses

biens (1400, 21 juin). — Bail kcens d'une terre aux Ouliers,

finage de Dijon, passé par Girarde, femmede Perrenot Morel

(1408,23 novembre). — Idem d'une terreau Prêtre (1408/9,

6 janvier). — Transaction entre Pierre Girarde, fils de feu

Guillaume Girarde, bourgeois de Dijon et Jean Courdey de

Neuville, écuyer, mari de Guincharde, fille de Guillaume, pour

le règlement de la dot de celle-ci (1412, 3! mars). — Bail k

cens d'une terre aux Ouliers, finage de Dijon passé par Guil-

lemotte, veuve de Bobert Poudrin (1435, 25 avril). — Acte

par lequel les prêtres de Saint-Nicolas de Dijon et Jean Aubriot,

prêtre dans la même église, se donnent quittance réciproque

ment de tout ce qu'ils peuvent se devoir (1441 août).—Quittance

semblable que se donnent Amiot, Aubriot clerc, et Odette,

veuve de Perrin Aubriot, potier d'étain, sa mère (1441) —
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Vente d'un franc de cens assigné sur une maison rue des

Polos, faite par Amiot Aubriol, chorial delà Sainte-Cliapellc,

à Marguerite, veuve Duchamp (1476, 8 mai). — Déclaration

des héritages appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle,que

souloit tenir Amiot Aubriot, chorial, qu'il a baillé pour la fon

dation de sa chapelle et qui sont situés sur Quetigny, Dijon et

Saint- Apollinaire (On du xv° siècle). — Amodiation du domai

ne de Quetigny (1523); — de la maison rue aux Fols (1530-

1537). — Acquêt par le chapitre, pour la dotation de cette

chapelle, d'une feuillette de vin de cens sur des vignes du

linage de Dijon (1538/9,27 janvier). — Amodiation du domaine

sur Dijon etSaint-ApoIlinairc, moyennantune émine et demie

de grains. — Constitution de 31 sols de rente au profit de

cette chapelle, par Christophe Paris, chanoine de la Sainte-

Chapelle (1589). — Déclaration des biens de cette chapelle

(sans date). — Manuel (sans date). — Amodiations diverses

-(159?, 1609, 1617, 1620, 1625). — VII. Chapelle de Pierre de
la Marche. Testament de Pierre, doyen de la Chrétienté de

Dijon, qui entre autres dispositions fonde une chapelle en la

Sainte-Chapelle qu'il dote de terres et de vignes sur Longvic,

Dijon et Chenôve (1297 juillet). — V11L Chapelle de Guy

Rabbi ou de Sainte-Catherine. — Vented'une vigne auChamp

Euvrard, linage de Dijon, faite par Renaud Gaignaye à Odet
•cl Villemel Rabbi, frères pelletiers (1301, mai). — Acte de par

tage des biens de Bonette, femme de Villemel Rabbi, remariée

à Dominique Verbaul,de Dijon, entre Guy, prêtre, et Hugues

Rabbi, enfants du premier lit et Odet, fils du second lit (1340,

27 mars). — Acquêt de la moitié d'une maison rue du Pautet,

par Guy Rabby, curé d'Echirey (1341 décembre). — Acquêt
de vignes sur Bellefond au Petit Vaulemin, par Hugues Rabbi,

de Dijon M3'i2, mars). — Acquêt par le même d'une terre en

Maubué, finage de Dijon (1343, octobre). — Autre d'une terre

en Charmée, finage de Saint-Apollinaire par Jean Rabbi,clerc

(13i8, 17 août). — Acquêt d'une vigne en Combe Râteau,

linage de Dijon, par Guy Rabby, chanoine de la chapelle

ducale (1357, 28 aodt). — Bail à cens d'une maison sise au

château de Dijon dite le Meix aux Clercs de Prenois, par Jac

ques d'Etevaux, chapelain, à Guy Rabby, chanoine de la cha

pelle ducale (1359 juillet). — Acte par lequel les héritiers de

Guy Rabby, doyen de la Sainte-Chapelle, et de Huguenin, son

frère, renoncent à tous leurs droits sur la succession de ces

deux frères, moyennant la somme de 400 francs d'or (1381,

28 mars). — Provisions de la chapellenie de Guy Rabby,

données par le chapitre à Jean Chaumard, curé de Grenant,

chorial de la Sainte-Chapelle (1525, 3 juin) ; — à Humbert

Henri (3 juillet 1550). — Déclaration des héritages, rentes et

revenus de cette chapelle (1525). — Amodiation d'une vigne,

en Mal Tondu, finage de Dijon (1526). — Déclarations des

biens. Inventaire des pièces (Sans date).

G. 1177. (Liasse.) — CC pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

I307-IGIO.— DÏJOX.Chapilredela Sainte-Chapelle. Cha
pelles.— IX. Chapelle Jean deTrochères.— Vente d'une maison

rue Es Olfrois, à Dijon, faite par Oiet Digenoz, bourgeois de

Dijon, à Jacques de Trochères, curé de Montbard, à Pierre,

prêtre et Jeannin Jucher frères (1307, juin). — Acquêt par

Jean de Trochères, prêtre, d'une maison, rue des Chanoines,

à Dijon' (1324, mai). — Acquêt par le même d'une terre en

Grand-Champ, finage de Dijon (1326, mars). — Autre d'une

vigne en Champ Renard, même finage (1327, mars). — Autre

d'un curtil, rue du Pautet, par OJet JoflVoy, clerc de Saeque-

nay (1327, avril). — Autre d'une maison sise derrière la mai

son au Singe, par Jean de Trochères, chapelain de la cha

pelle ducale (1339, mai). — Bail k cens d'une maison, rue des

Bergers, passé par le môme à Jean Mugnier (1339, mars). —

Acquêt par Jean de Trochères, curé de Monlbard et chapelain

de la chapelle ducale, d'une terre au Puiretet, Vmage,de Long

vic {1343, novembre). — Autre par le même d'une terre en

Poy de faim, même finage (1343, 24 novembre,). — Autres par

le même d'une terre en l'Escheigne, aux Longeoltes, finage de

Dijon (1343, octobre, 1344, 2 octobre). — Autre par le même

d'une maison derrière l'église Saint-Jean (1344, novembre). —

Amodiation de cette dernière terre faite par le chapitre en

1403 et 1433. — Acquêt par le même Jean de 4 livres et 10

soudées de terre de rente sur une maison rue des Changes

(1531). — Acquêt par le chapitre d'une maison rue Saint-

Pierre pour la dotation de la chapelle naguère fondée par
Jean de Trochères (1355/6, 9 février). — Extrait du testament

d3 Pierre de Nouheroy dit le Gros Clerc, qui donne à la cha

pelle de Jean de Trochères une vigne en la rue Mugneresse

sur les Perrières (1415, 19 septembre). — Baux à cens de

vignes en l'Ecuperie, finage de Dijon, dépendant de cette cha

pelle passés par le chapitre en 1392, 1401, 1420, 1426, 1430,

1433, 1435, 1436, 1440, 1440, 1450, 1459, 1466, 1472, 1507,

1515, 1517, 1520, 1526, 1530, 1531, 1551, 1571. — Acquêt par

Monin d'Eehenon, bourgeois de Dijon, de 3 fr de rente sur

une maison rue Verrerie (1405). — « Douhaire » de la fon

dation de la chapelle de Jean de Trochères (1400). — Bail à

cens d'une terre au Petit Pasquier, finage de Dijon, passé par

le chapitre (1487, 1503) ; — id. d'un jardin rue des Boursots,
au faubourg Saint-Pierre (1512, 1531, 1574);— id. d'une
terre en Creusot, finage de Dijon (1531) ; — id. d'une terre au

Pasquicr,même finage (1565) ; — d'une maison rue du Grand-

Pautet (1569, 1596, 1603, 1604, 1606) - Manuels (1600).
G. 1177bis. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets papier;

Reliure euparchemin.

1375-lGOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
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Chapelle Jean de Trochèrcs. — Recueil de copies fait au

xvi" siècle des baux: à cens et actes relatifs à celle chapelle.

G. 1178. (Liasse.) — 105pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

l.-»^5. - DIJON. Chapitre de laSainte-Chapellc. Cha
pelles. — X. Chapelle de Gérard de Bar-le-Duc ou de la Croix.
Mirande. Acquêt par Guillaume do Champdivers, médecin à

Dijon, d'une terre au closeaul de Mirande (1312, décembre).—
Bail à cens d'une vigneau Creot de Mirande et d'un rneix audit

lieu passés par Mahaut, dame de La Marche et de Chaussin,

femme de Henri de Bourgogne, à Guillaume de Champdivers,

médecin (1312/3, mars, août). — Acquêt par Guillaume de

Champdivers, médecin, d'u ne lerreaucloseaude Mirande (1313,

avril, 1314, octobre, 1316, décembre). — Acquêt d'une terre en
la Goulotte, même fui âge (1316, décembre) ; — id. eu la Marc
(1310, octobre) ; — id. un rneix à Mirande (1316, novembre).
— Approbation donnée par Manant, dame de La Marche et de

Chaussin, femme de Henri de Bourgogne, des acquêts faits à

Mirande par Guillaume de Champdivers, médecin (1316, no

vembre). — Acte de prise de possession par Girard de Bar-le-

Duc, physicien du duc de Bourgogne, des héritages sur Mi

rande qui lui ont été vendus par llônv'i de Champdivers,

chanoine de la chapelle ducale et Regnaut de Champdivers,

clerc, frères, enfants de Guillaume de Champdivers (1347, 13

juin). — Vente. Quittance de la somme de 80 livres ton mois,

prix de celte vente (1347). — Acquêt d'un rneix à Mirande par

le même Girard de Bar (1348). — Acquêt par le même de

trois émines de blé de rente sur Rouvres au prix de 100flo

rins (1355/0, 22 février). — Amodiation des terres du do

maine de Mirande (1429). — Bail à cens d'une terre à Mirande

passé par le chapitre de la Sainle-Chapelfc (1451). — Dijon.

Vidimus de la charte du duc Eudes IV, qu i, pour récompenser

les services de Girard de Bar, son physicien, lui donne la

maison de la Corvée située vers le couvent des frères mineurs,

moyennant le cens annuel -d'une demi-livre de cire (Lantcnay, !

1333). — Acquêt par Girard de Bar d'une vigne au Grand

Pasquier, nuage de Dijon (1341/2, décembre, janvier) id.

d'une vigne aux Argentières (1343, juillet). — Acquêt d'une

vigne au Pomerot, môme finage, par Garnier de Grancey

(1344, juin). — Autre d'une maison sise au château de Dijon
par Girard de Bar, maître dans l'art de la médecine, médecin

du duc de Bourgogne (1345/6, 2 janvier); — id. d'une vigne

en Pou^soi (I3'i5, mars). — Lettres de Eudes IV, duc de Bour

gogne, qui, pour les bons services profitables et agréables, de

Girard de Bar, son physicienjui donne une maison située sur la

paroisse Saint-Philibert de Dijon (llesdin, 28 décembre 1345).
— Autres du môme qui, sur la demande de Girard de Bar, son

physicien, lui accorde l'amortissement de la maison qu'il élève

au château de Dijon dite la maison où il a l'intention de fonder

une chapellect une école de 13écoliers avec un «maistre qui les

apenra et menray à l'école » (Villaines, 1348, 23 août). — Ac

quêt par le même Girard sur les hôritiors de Guillaume

d'Auxonne, évêque d'Autun, d'une maison sise au château de

Dijon (1345/6, 2 janvier). — Autre d'une vigne au Poussot,

(1345, mars); — id. d'une terre en Maubuée, môme linagc

(1347/8, 9 mars) ; — id. d'une vigne vers Mirande (1350) ;
—

id. vers Mirande et en Sully (1352, 1354); — id. d'une rente

sur une maison, rue Es OflYois (1352) ; — id. do la moitié

d'une maison, rue du Petit Cloître (1355); — id. d'une rente

sur une maison rue des Grands-Champs (1361/2, 9 avril). —

Vente par Garnier de Grancey, prêtre, à Jacques Poisscnot,

d'une maison sise rue de la Porte-Neuve, près la maison de

Jolïroy de Blaisy, chevalier (1347, 30 mai). — Autre de la

même maison faite par Jacques Poisscnot, aux chapelains de

la chapelle fondée par Gérard de Bar (1362). — Baux a cens

de cette maison passés par les chapelains (1362, 1363, 1405,

1422, 14*23).— Transaction au sujet d'un mur mitoyen d'une

maison, rue du Pautel (1450). — Bail àcens d'une maison au

château de Dijon, tenant à la basse-cour de l'hôtel ducal, passé

par le chapitre (1439). — Saulon-la-Chapellc. Acquêt de

terres esQuarres, finage de Saulon, par Jean Poissenol (1314,

décembre, 1339, 1360).— Autre par le même d'un pré en la

Gote (1316, décembre, 1377) ; — id. autre aux Brosses, aux

Quarres, en Prainjolï'roy (1348).— Acquêt par Gérard de

Bar de terres au finage de Saulon en la Mare et près la

Rivière (1352,29 juin); — de plusieurs terres (1356); —

au Cerisier (1360). — Vente de terres et de cens sur Saulon,

faite par Perrenet -Huilier, de Saulon, aux exécuteurs

de la fondation de Girard de Bar (1361, 13 octobre). —

Vente d'un pré en Checheron, finage de Saulon, par Perrenet

l'huilier, aux mêmes (1361/2, 2 avril). — Acquêt parles mêmes

de renies sur des héritages (1362, 1363) ; —id.de terres en Mon-

telon, et en l'Esperonnier (1362) ; — id. de pré en Tircboyaul

(1362) ;
— id. de terres en Martellot (1372); — id. de terres et

prés (1390). - Sentence du bailliage de Dijon, qui maintient
le chapitre en possession du domaine de Saulon, appartenant

à la chapellenic de Gérard de Bar (1404). — Acquêt par le cha-

pilredu prédela pointe sur Saulon (1439). — Chevigny-Saint-

Sauveur. Acquêt, par Gérard de Bar, d'une terre en la Pis-

soire, finage de Chevigny (1348). — Acquêt de cens sur Ghe-

vigny, par les exécuteurs de la fondation de Gérard de Bar

(1463).
— Crimolois. Acquêt par Gérard de Bar de terres aux

Biez et au Chagne, finage de Crimolois (1354). — Fixin. Ac

quêts de terres et vignes, sur Fixin, par les exécuteurs de la

fondation Je Gérard de Bar (1365, J368). — Fontaino-les-

Dijon. Acquêt d'une vigne en Vaux, finage de Fontaine, par

les mômes (1361). — Donation de terres et vignes a Fontaine,
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faite à la chapellenie Gérard de Bar, par le chapelain J. Pois-

senol (1382). — Rouvres. Acquêt d'une lerre en Courtparta-

ges, finage de Rouvres, par le chapitre de la Sainte-Chapelle,

pour la chapelle Gérard de Bar (1333).
— Talant. Acquêt par

Gérard de Bar de 20 sols de rente sur une maison à Talant

(1313, juin). — Copie délivrée par la chancellerie du duché

en 1376, du testament de Girard de Bar-le-Duc, maître en

médecine, chanoine de la chapelle ducale, par lequel, après

avoir choisi sa sépulture devant l'autel de Saint-Fiacre, fait

différente legs aux hôpitaux, aux couvents de Dijon, aux

pauvres écoliers des écoles de Dijon, laisse à ses héritiers na

turels ses biens de Lorraine, recommande ses élèves a ses

exécuteurs testamentaires, il dispose du reste en faveur de la

Sainte-Chapelle, où il fonde deux chapellenies {1361,octave

de Saint-Pierre et Saint-Paul). — Autre vidimus. Acte par le

quel les deux chapelains exécuteursdu testament de Girard

de Bar instituent quatre écoliers, ou enfants de chœur avec

une dotation constituée par l'excédant des biens restant après

les dettes payées, les legs acquittés et les chapellenies dotées

(1363, 17 octobre). — Déclaration des biens de la chapelle de

Ear (1516). — Sentence du bailliage qui admet le chapitre de

la Sainte-Chapelle parmi les créanciers de Simon Verne, au

sujet d'une maison rue des Chanoines (1545). — Provisions de

la chapelle do Gérard de Bar, donnée par le chapitre à Claude

Moignard, prêtre (1585, 23 juin). — Inventaire des titres de

cette chapelle, dressé en 1506.

G. 1179.(Liasse.)— 17pièces,parchemin ; 2 pièces, papier.

1334-158 1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles. — IX. Chapelle des Loiges. Lettres d"Eudes IV, duc

de Bourgogne, qui amortit les héritages situés sur le territoire

de Dijon, acquis par Marguerite, dame des Loiges, damniselle,

pour la dotation de la chapellenie quelle fonde en la chapelle

ducale (Maulny, octobre L124). — Baux à cens passés par le

chapitre pour cette chapelle d'une maison à Dijon, rue des

Crais (1374, 1431, 1433) ; — d'une vigne en Tésart (1375) ; —

d'une autre en Valemon (1398). — XII. Chapelle de Henry de

Villeberny. — Bail à cens de vignes au finage de Daix, passé

par Béatrix, veuve de Martin Vallart, de Tolant (1326/7, jan

vier). — Acquêt d'une maison rue Saint-Jean, par Mai rote,

veuve de Monnet Giraudot, de Villeberny, et Henry, prêtre,

son fils (13G9). — Autre d'un cens en vin sur une vigne à

Daix, par Henri do Villeberny, prêtre, curé de Hauteville(1380).
— Autre d'une maison rue des Forges, par Henry de Ville

berny, chanoine de la chapelle ducale (1394). — Autre d'un

meix môme rue (1396). — Autre d'une vigne en Montevigne,

finage de Dijon (1380). — Autre d'une vigne au môme lieu

par Léon Pasté (1385). — Autre d'une pièce de vigne en Pau-

let, faite par Henri de Villeberny, sur les héritiers de Jean

Paste (1394/5, 28 janvier). — Copie de l'acte de fondation

d'une chapellenie en la Sainte-Chapelle, par le chanoine Henry

de Villeberny, qui la dote de cens sur des maisons rue Saint-

Jean, rue des Forges, grande rue Saint-Jean, des prés en

Lamponne, des terres et des vignes sur Dijon, Daix, Fauver-

îiey, Tart(1404, 23 mai). — Bail à cens d'une maison près de

la chambre des Comptes (1511). — Manuel sans date.

G. 1180.(Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 12pièces, papier.

I326-IG25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. — XIII. Chapelle de Jacques Martin de Boux, et de

Jean Pougeot. — Testament de Jacques Martin, de Boux,

bourgeois de Dijon, qui choisit sa sépulture devant l'autel de

Saint-Martin, en l'église de la Sainte-Chapelle, et y fonde une

chapellenie qu'il dote des héritages qu'il possède à Saulon-Ja-

Chapelle; — de cens en blé et en vin qu'il perçoit à Couchey ;

— son maisonnement appelé de Champeaux, au vieux mar

ché de Dijon, et une vigne en Grand-Champ, finage de Di

jon. — Celte chapelle est placée sous l'invocation de N.-D.,de

saint Jean l'évangcliste, et de saint Martin (1326. mai). —

Fondation par Jean Pouget, clerc, à Dijon, d'une chapelle

en l'église de la chapelle ducale, sous le vocable de Marie-Ma

deleine, et qu'il dote de quatre journaux de vignes au Pous-

sol, de cinq journaux de (erre devant la maison de Pontigny

(1327). — Acquêt d'une vigne en Giron, par Lambert Morel,

curé de Fénay, remis a la chapelle Pouget (1367). — Baux à

cens passés par le chapitre de la Sainte-Chapelle, d'une vigne

en Grand-Champ (1372); - id. en Giron (l'i06, 1425, 1437);
— id. d'une maison sous les murs du chastel de Dijon (1421);

— id. d'une vigne en Grand-Champ (1425) ;— id. de terres à

Aiserey (-H29) ; — id. d'une maison sise rue de Champeaux.

au Vieux Marché (1467, 1473). — Manuels des cens (1625). —

XIV. Chapelle d'Etienne de Beaumont. — Fondation par

Etienne de Beaumont, prêtre chorial de la chapelle ducale,

d'une chapelle en l'honneur de la Vierge Marie, de saint

Pierre, de saint Paul et de saint Martin. — Il lui donne tous

ses ornements, et la dote delà moitié d'une maison au Chalel

de Dijon, des vignes en Grand-Champ, vers le moulin Bernard,

la moitié du pressoir joignant la maison, une autre moitié de

maison ctpressoir, des vignes sur Bulîey, et Bellefond. — XV.
Chapelle de Jean de Montbard. Vidimus des lettres de Eudes

IV, duc de Bourgogne, qui institue Jean du Pautet, bourgeois

de Dijon, receveur des marcs qui lui sont dus chaque année

par la mairie de Dijon, du double marc, qui lui a été accor

dé parla commune pour le subside du roi de Navarre, et

avec le pouvoir de saisir et mettre sous sa main tous les

acquêts, induement faits à Dijon et dans le duché (Dijon,
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2 avril 1334). — A la suite desquelles lettres est la vente de 1

doux vignes aux Echaillons, finage de Dijon, faite par ce

receveur à Jean de Monthard, chapelain de la chapelle

ducale (1330/40, janvier). — Vente d'une vigne auxPoussots,

finage de Dijon, faite par Etienne de Musigny, chevalier, à

Jean de Montbard, chapelain (1339/40, février). — Acquêt par

Nicolas Perrot, prêtre, de la moitié d'un maisonnement au

château de Dijon (1365). — Partage de ce maisonnement entre

Nicolas Perrot et Etienne Aubours (1365). — Bail à cens de

ce maisonnement, rue du Chastel, faisant le quarré de la rue

tirant derrière la Chambre des comptes (1444).
— Déclarations

d s biens de la chapelle (s
. d., et 1573), (xve siècle). — Bail

à cens par le chapitre, d'une maison sise rue Saint-J-ean

(1121, 1456 1427); — d'une vigne aux Lentillières (1446). —

Reconnaissance de cens sur des vignes à Chambolle (s
.

d.,

manuel, 162*)). — Démission de la chapelle Sainte-Cathe

rine ou de Maillard, donnée par T. Michelot (1625). —

G. 1181. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1«:IG-I5S». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Cha

pelles. — XVI. Chapelle de Pierre, doyen de la Chrétienté à Di

jon. Délibération du chapitre de la chapelle ducale, qui, après

avoir constaté l'insuffisance des ressources affectées par Pierre,

doyen de la Chrétienté, pour la dotation de la chapelle qu'il

avait fondée, y réunit les biens donnés dans ce but par Mar

guerite, lille de Thierry Baudouin, bourgeois de Dijon (1336,

février). — XVII. Chapelle Hugues de Gevrey. — Fondation
par Hugues de Gevrey, clerc et Phelitie, sa femme, fille de

Guillaume de Bèze, à Dijon, d'une chapelle en l'église de la

chapelle ducale pour laquelle ils donnent la moitié de la mai

son de Marigny, rue de la Parcheminerie, à Dijon, 'une maison

de bois même rue, une vigne en Bussy, près la fontaine

d'Oisse (1337/8, mars). — X VIII. Chapelle de Jean Bruchiotte.
— Rail à cens de terres et vignes sur Kixin, passé par Jean

Bruchiotte, de Dijon (1343). — Acquêt d'une vigne en Monte-

vigne, (inage de Dijon, par le chapitre en qualité d'exécuteur

du testament de Jean Bruchiotte, fondateur d'une chapelle

(1346, mai). — Acquêt d'une pièce de vigne en Granchamp,

finage de Dijon, par Gilet Naudet, prêtre (1346).— Autre d'une

vigne aux Echaillons, même finage, par les exécuteurs du

testament de Jean Bruchiotte (1347). — Lettre contenant l'as

signai de rentes pour cette chapelle sur une maison rue au

Comte et des héritages à Ouges (1347). — Rail à cens d'une

maison, rue de la Porte au Prévôt Guillaume ou Nanxion

(1377).
— Vidimus du mandement de Jean Comte, de Nevcrs,

ayant le gouvernement de Bourgogne, en absence de son père

et de sa mère, au bailli de Dijon, de remettre aux chapelains

de la chapellenie de J. Bruchiotte les biens saisis sur J. Cho-

pillard, leur débiteur (1335/6, 30 janvier). — Procuration

générale donnée par Colin Caillot, chapelain de cette cha

pelle (1391). — Déclaration des héritages de cette chapelle,

xvie siècle. — Bail à cens d'une terre sur Saint-Apollinaire,

passé par le chapitre de la Sainte-Chapelle (1451); — id. d'une

terre es Longennes, finage de Dijon (1459) ;

— id. d'une terre

aux Oilliers, même (inage (1499, 1524) ; — id. d'une vigne au

Cerisier, même (inage (1501, 1528) ; — id. d'une vigne en

Trimolois, même (inage (1502). — Provisions de l'office de

chapelain de la chapelle données à Regnaut de Loriot par le

chapitre (1539). — Manuels de la chapelle (1609). — XIX.

Chapelle de Renaud Ratier ou de Saint-Antoine. — Testament

de Régnant Ratier, chapelain de la chapelle ducale, qui fonde

en cette chapelle une chapellenie, à laquelle il donne une

maison à Dijon, des vignes en Bray, en Bussy, près la fontaine

d'Ouche et aux Perrières, en Tesard, à Saint-Apollinaire et à

Ahuy, et un curtil, rue des Petits-Champs (1346, août). —

Acquêt de terre à Barges et à Sathenay à Renaud Ratier, clerc

à Dijon (1341). — Bail a cens de vignes aux Perrières et en

Tésard, passé par le même (1344). — Autre par le chapitre

d'un curtil, rue des Petits (Champs) (1392, 1406). — Autre

d'un cens sur une vigne vers la léproserie de Talant (1343).
— Echange entre Regnaut Rathier qui cède sa maison de la

rue des Petits-Champs aux héritiers du Vaux contre une mai

son rue de la Porte Guillaume (135'), janvier). — Bail à cens

passé par le chapitre d'une maison sise rue Saint-Jean (1486).
— Etat du revenu de cette chapelle (xvi° siècle). — XX. Cha

pelle de Guillaume Lere. — Testament de Guillaume Lere,

chanoine de la chapelle ducale, qui fonde une chapellenie

dans cette église, à laquelle il lègue un journal de terre sur

Longvic (1342;. — Bail à cens d'une vigne à Chenôve en

l'Aubépin (1445).

G. 1182. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 37pièces, papier.

1IU3 IOI 1 - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Chapelles. — XXI. Chapelle de Torcénay. Acquêt d'une vigne

en Bussy, finage de Dijon, par Pierre de Layer, clerc à Dijon

(1343). — Autre semblable, en la Côte de Bussy (1343). —

Acquêt d'une terre à la Cras, finage de Saulon-la-Chapelle,

par Jeanne de Boveret (1343).— Autre d'une terre aux Arhues,

même finage, par Pierre de Layer, prêtre à Dijon (1344). —

Teslament de Pierre de Liyer, prêtre, qui fonde un anniver

saire et une chapellenie, en la chapelle ducale, pour lesquels

il donne des vignes en Bussy, près la fontaine d'Ouche, une

rente de 15 sondées sur la vente du pain et du vin à Dijon,

deux maisons et un melx, rue de la Croix-Blanche, et des

terres à S'aulon-la-Chapclle (1361/2, janvier). — Testament

de Perrenette de Layer, damoiselle, veuve de Regnaud de Tor
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cenay, écuyer, qui, entre autres dispositions, fonde une cha-

pellenie dans l'église de la chapelle ducale, pour laquelle elle

donne toute sa terre deCouchey, à l'exception d'une maison,

et dans le cas où elle ne suffirait pas, la somme de 100 francs

d'or une fois payé. Legs aux cures de Fénay, de Premeaux,

d'Arc~sur-Tille,aux églises et hôpitaux de Dijon, etc. (1384, jour

de Saint-Mathieu). — Lettres de Jean de Saulx, chevalier, sei

gneur de Courtivron, chancelier du duc de Bourgogne, qui,

en échange de la terre de Couchey, donnée par Mm*de Torce-

nay à la Sainte-Chapelle, et dont il donne la déclaration, cède

au chapitre 12 livresde rente, assignées sur la maison de la

Borde, sise rue aux Fols, à Dijon (1406, 23 septembre). —

Autres du même, par Iesquelles,voulant décharger sa maison

de la rue des Fols de celte rente de 12 livres, il assigne cette

rente sur des maisons rue des Grands Champs, hors la Porte

Fermerot, rue aux Fèvres, rue des Prêtres, derrière l'église

Saint-Nicolas, rue Saint-Nicolas, rue desCrais, sur des vignes

en Petigny, en Chenevary. — Baux à cens passés par le cha

pitre de trois maisons près la Porte Fermerot (1429); — de

vignes aux Essarleux, finage de Fontaine (1439,1621); —

d'une maison et jardin, rue Chaude (1466, 1471, 1475; 1482,

4526) ; — de 20 sols de rente sur Fouchanges (1487); — de

15 gros sur une maison rue du Chanet (1488;. — Reconnais

sance de cens sur une vigne en Petigny (1551).— Bail à cens

de vigne en ce climat, passé par le chapitre à M. Bailly,

avocat (1611). — Déclarations des héritages, appartenant à

cette chapelle (1568, 1596, et sans dates). — Arpentage de ces

terres (1625). — Manuels des cens de cette chapelle (1542,

1569, 1575, 1578, 1591, 1607).

G. 1183. (Liasse.) — 68 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1344-1 G 17.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles. XXII. Chapelle de Jean et Marguerite Rattet.—
Testament de Jean Rattet, de Beaune, clerc à Dijon, qui fonde

un anniversaire et une chapellenie en l'église de la chapelle

ducale, où il veut être enterré. Il y affecte 40 sols de revenu

sur une maison rue de la Coutellerie, une vigne à Chenôve,

une autre en Bourdenées, finage de Dijon, sur la fontaine

d'Ouche, derrière le moulin de Vesson, des terres à Mirande,

au Gonroy,en Maultoy et à Quetigny (1344). — Vente faite par

Jacques de Chasans, écuyer, et Jeannotte,sa femme, seigneurs

de Yalencomte en partie, à J. Jeannet de Channay, son
homme, de la moitié de l'échute de mainmorte deBarthélemy,

maire de Yalencomte. (1356). — Acquêt par Rohert Gueneau,

de Diénay, de deux pièces de terre sur ce finage (1358). —

Acquêt de terres sur Diénay, par Jean Jeannot de Chaignay

(1369). — Testament de Marguerite, fille de Jean Ratet, qui
augmente la chapellenie, fondée par son père, d'une maison

Côte-d'Or. ~ Série G.

rue du Cloître, de vignes devant la Colombière, aux Petits

Poussots, aux Granges, de terres à Saulon-la-Chapelle, et

d'un cens sur une maison rue de la Parcheminerie (1369, 23

juillet). — Acquêt d'une maison rue du Sachot, à Saulx-le-

Duc, par la veuve Lambelot Larecte (1373/4, 2 janvier). —

Acquêt d'une maison même rue, par la même (1375/6, 25

février). — Echange de celte maison contre une terre aux

Quarreaux (1375/6, 2 mars). — Acquêt d'une terre et champs

du Pautet, même finage, par Lambelet Le Ratet (1380/1, 16

janvier). — Autre par le même d'une terre au curtil de la

Creusotte, même finage (1382/3, 23 février); — id. d'une maison

rue du Sachot, à Saulx-le-Due (1385); — id. d'une terre aux

Quarreaulx (1385) ; — id. d'une vigne sur le chemin de Dié

nay (1385) ; — id. d'une maisure h Chaignay (13851 ;
— id.

d'un curtil à la Croisotle (1335). — Donation faite par Hum-

bert, prévôt du chapitre de la chapelle ducale, à Richard de

Grandvillars, curé de Chevannay, de cens assignés sur des

vignes du finage de Nuits (1338, septembre). — Acquêt d'une

maison, rue du Puit Chureaul.à Chaignay, par Jean dit Jean

not, dudit lieu (1391) ; — id. par le même de la moitié d'un

meix à Diénay (1396) ;
— id. d'une maison, rue du Cloître, à

Dijon, par Jean Garriot, fils de Jean Jeannot de Chaignay

(1403). — Acquêt d'une maison, rue de la Parcheminerie, par

Jacques Claris, faiseur de cardes (1393). — Déclaration des

héritages dépendant de la chapelle (1520). — Inventaire des

titres (xvie siècle).
— Inventaire de communication de pièces

(1627). — XXII bis. Chapelle de Simonet, barbier du duc de
Bourgogne. — Fondation d'un anniversaire et d'une chapel

lenie qu'il dote de terres aux Argilières, finage de Dijon, 50

sols de cens sur une terre aux Vieilles-Fourches et 52 sols sur

une terre en Combe-Chàteau, même finage (1344). — XXII
ter. Chapelle de Marie d'Epernay. — Déclaration des biens de

la chapelle (s. d., xive siècle).— XXIII. Chapelle de Jean Potier.
— Acquêt d'une terre en Pailley, finage de Couternon, par

Jean de Renève, prêtre à Dijon (134i). — Testament de Jean
Potier, archidiacre de Langres, chanoine de la chapelle du

cale, qui fonde une chapellenie en ladite chapelle et la dote de

20 livrées de terre sur les héritages qu'il a acquis à Darois

(2 décembre 1376). — Acceptation de cette fondation par le

chapitre avec mention que ces 20 livrées de terres proviennent

d'achat sur M. de Pontaillerà Varanges et à Tart (1379, mars).
— Vente faite par Humbelet le Chauvelet, tonnelier à Dijon,

au chapitre de la chapelle ducale, pour la chapelle fondée

par JeanPotier, archidiacre de Langres et chanoine de ladite
chapelle,de 3 fr.de rente assignée sur une maison, grande rue
Saint-Nicolas, hors les murs (1379/80, 11 février). — Acquêt
de cens en blé et en vin sur une maison rue de la Riboltée,
par la chapelle de J. Potier (1387). — Vente faite par Perrenot
Poissenot à Jean de Vienne, seigneur de Roulans, amiral de

13
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France et a Jeanne d'Oiselet, sa femme, de 10 livres de rente

assignées sur une vigne aux Perrières, finage de Dijon, sur

une vigne à ïalant, sur une maison rue en Riboutées, à

Dijon, sur une vigne à Marsannay et sur une autre aux Lon-

geottes pour la somme de 100 francs d'or (1385, 12 mai). —

Quittances données par M. et Mnlc de Vienne (1388, 22 février

et 30 mars). — Acquêt par le chapitre de '20 sols de rente

sur une maison, rue Neuve, à Dijon (1397/8, 11 février). —

Déclaration des biens de la chapelle (s. d., xivc siècle). — Ac

quêt par le chapitre de 3 fr. de rente sur ïlumbelet le Chau-

velet, tonnelier à Dijon (1407). — Procédures faites par les

chapelains de la chapelle J. Potier, pour le payement de cens

assignés sur l'hôtel de l'Aigle Noire, rue Saint-Jean (1499,

1518, 1521). — Terminé par un arrêt du 16 mars de cette

dernière année qui donne gain de cause au chapitre. — -Ac

quêt par Guillaume Simon, maître desouvrages de maçonnerie

du roi en Bourgogne, du quart d'une maison sise rue de la

Porte-Neuve, censable à la chapelle Jean Potier (1516).
—

Pièces d'une instance au Parlement entre le chapitre et

Mme Chambellan au sujet d'un cens assigné sur la maison de

l'Aigle Noire (1528). — Acquêt d'une rente de 20 sols pour

celte chapelle (1559).— Procès-verbal d'exécution d'une sen

tence décrétale obtenue au bailliage parles chapelains, de la

chapelle Jean Potier, au sujet d'une rente sur la maison

d'Essoyes, sise grande rue Saint- Jean (1561). — Manuels des

cens de la chapelle (1559, 1587, 1563, 1590, 1593).

G. 1184.(Liasse.) — 65 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

I343-1022. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. XXIV. Chapelle Jean Foutelet. — Fondation en l'é

glise de la Sainte-Chapelle, par Jean Foutelet, de Dijon, d'une

chapellenie en l'honneur de N.-D., de saint Pierre, de saint

Paul et de tous les saints, pour laquelle il donne des terres à

Saint-Apollinaire, et une vigne enVaulemin, finage de Dijon

(1346).
— XXV. Chapelle de Jean Moussière. — Fondation

semblable par Jean Haussier, de Spoy, prêtre, d'une chapelle-

nie dédiée à la Vierge, a saint Pierre, saint Paul, saint Jean

TÉvangéliste, et saint Thibaut, qu'il dote de vignes sur Fon

taine, Rulï'ey, Dijon, de cens sur des vignes à Pouilly, deux

maisons rue aux Fèvres, et une autre rue de la Maladière

(1343). — XXVI. Chapelle de Coulmicr. — Fondation par

Humberl de Coulmier, clerc, demeurant à Fixcy, d'une cha-

pellenie en l'autel de Saint-Thibaut, à la chapelle ducale, à

laquelle il donne des vignes à la porte des Granges et à Larrey

(1348/9, 30 janvier et 1346, 21 décembre). — Bail à cens de

vigne en Tire Paisseaul, passé par le chapitre pour la chapelle

(1459, 1474, 1476); — de vignes aux Gombottes, finage de

Fontaine (1545) ;
- de terres au linage de Longvic (1622). —

Déclaration du domaine (s
.

d.). — XXVII. Chapelle Guillaume

de Pailley. — Lettres de Eudes IV, duc de Bourgogne, qui,

pour récompenser Pierre d'Epernay, chevalier, des services

qu'il a rendus à la duchessede Bourgogne trépassée, lui donne

une rente de 25 livres sur les marcs de la ville de Dijon

(Argilly, 12 septembre 1337). — Présentation faite par Guil

laume de Pailley, chevalier, des lettres en vertu desquelles

Perrenelte d'Epernay, dame de Bierne, sa femme, touchait

cette rente de 25 livres en qualité d'héritière de son père (1359,

17 décembre). — Acquêt d'une terre au Rosier, finage de

Saint-Apollinaire, par Robert Le Muriet, prêtre àDijon (1358).
— Cession faite par Richard Bonnet, sage en droit, à Guil

laume de Pailley, chevalier, de 10 livres de terres qui lui

étaient dues par Guillaume de Varanges, écuyer (1359). —

Fondation d'une chapellenie en l'église de la chapelle ducale

par le même Guillaume, qui y affecte ces dix livrées de terre

(1359, 7 décembre). — Augmentation par le même de cette

chapellenie qu'il dédie à saint Claude, c
à

laquelle il attribue

tout ce qu'il possède à Concœur, 10 florins de rente sur sa

terre et un cens de trois émines de froment sur les dîmes

d'Arc-sur-Tille (1365, 21 septembre). — Convention d'arbitre

pour le jugement d'unecause entre leschapelains de celte cha

pelle, etNardin Jehannot, au sujet d'une maison, rue de la

Parcheminerie, devers la rue qui tend de l'hôpital de la Cha-

pelotte aux Cordeliers (1379). — Acquêt de terres aux Argil-

liôres, finage de Dijon, par Pierre de Bar, prêtre (1382). —

Procuration donnée par Jean et Richard de Chissey, frères,

pour un procès avec le chapitre pour la rente de 10 livres as

signée sur la terre de Varanges (1381, 27 juin). — Engagement

pris par Richard Bouhot, de Dijon, de payer cette rente de 10

florins à la décharge des frères do Chissey (1384, 8 octobre).
— Provisions de la chapellenie de Pailley, données par le cha

pitre à Pierre Perrot, de Pouilly (5 avril 1390). — Autorisa

tion donnée au même de permuter avec Pierre Ives, chapelain

de la chapelle Saint-Julien (1390, 13 avril). — Arrêt du Par

lement de Paris, qui condamne les héritiers de Richard

Bouhot à payer les 10 florins de rente qu'ils doivent à la cha

pelle de Pailley (1403, 26 août). — Procédures. — Reconnais

sance des arrérages de cette rente donnée par Guyenot Bouhot,

bourgeois de Dijon (1407). — Bail à cens d'une vigne en l'Ar-

gillière, finage de Dijon, passé par le chapitre (1421). —- Man

dement du bailli de Dijon, pour assigner sur les biens des

héritiers de Richard Bouhot la rente de 10 florins due aux cha

pelains de la chapelle (1432). — Déclaration des biens (xvie siè

cle). — XXVIII. Chapelle de Trouhans. — Vente d'une vigne

en Grand-Champ, finage de Dijon, par Osanette, femme de

Laurent Quinedebat, de Dijon, à Jean Gilet, prêtre (1348, 13

novembre). — Acquêt par l
e même d'une terre cnChampeaul*

finage de Queligny (1349) ; — id. d'un meix et maison à Mb
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randes(1330) ; — id. d'une terre à Lichey (1350);
— id. par

Jean Gilet, dit Pitoul, prêtre, d'une .maison à Dijon, rue des

Riboutez (1351) ; — id. d'une terre en Portefeuille, finagede

Mirandes (1367) ;
— id. d'une terre au champ de la Place, finage

de Bretenières (1373). — Autre emprès la Grange, môme

finage (1374) ; — id. aux Courtes, môme (inage (1374); — aux

Courtes, au Saley, même finage (1375) ; — id. en Crimolain

et en la Surprise (1376). — Vente de la maison, rue des Ribo-

tées, faite par. Jean Gilet, à Nicolas Piloitl du Piqueux, clerc

(1377). — Acquêt d'une vigne au grand Poussot, par Nicolas

Piqueux (1389). — Autre d'une terre sur Mirande, par le

môme (1396) ; — Bail à cens passé par le chapitre au nom de

la chapelle fondée par MM. de Trouhans, d'une maison rue

des Riboutés (1416). — Autre semblable d'une maison rue ès

Noi.rols (1446, 1517, 1523, 1546). — Autre semblable de terres

au finage de Mirande (1520)- — Déclaration des biens de cette

chapelle (1596). — XXIX. Chapelle de Blaisy-Saint-Verain. —

Testament de Jeanne de Saint- Verain, femme de Guillaume de

Blaisy, écuyer, qui choisit sa sépulture devant l'autel Saint-

Georges, dans la chapelle fondée par Geoffroy de Blaisy, sei

gneur de Mauvilly. — Entre autres legs elle augmente la dota

tion de cette chapelle de!21ivresde rente (1349, lfir décembre).

G. 1185.(Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

I350-1620. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Chapelles. XXX. Chapelle Saint-Lambert, de Jean de Bèze

etdesBretenières. — Extrait du teslamentd'Alix, veuve de Hu-

guenet de Bretenières, drapier à Dijon, qui lègue en augmen

tation de la chapelle fondée par elle et son mari en l'église de

la chapelle ducale trois journaux de terre vers la grange de

Cromoy, deux autres au Montaul, plus une cuve de six muids

et deux cuvcaux (1350, 2 juin). — Vente faite par Guillaume

de Marey, écuyer, fils de Humbert de Marey, à Jean de Bre

tenières, drapier, de 10 florins de rente assignés sur une mai

son, des héritages et des cens à Gevrey (1355, 17 juillet). —

Bail à cens d'une vigne au Rosier, finage de Dijon, passé par

le chapitre au nom de cette chapelle (1366). — Autre sem

blable d'une vigne à Daix (1378, 20 juin, 1405, 1406, 1421,

1506, 1521). — Déclaration du douaire de la chapellenie

(xive siècle).
— Autre déclaration (xvic siècle). — Reconnais

sances de cens sur des vignes en Montevigne, en Bussy, aux

Poussots, en la Rousse, finagede Dijon (1493-1507). —Manuel

des cens de la chapelle (1602). — Provisions de l'office de

chapelain de cette chapelle données par le chapitre à Georges

Depringles(1577).— XXXI. ChapellePhilippeAubriot. — Vente
faite par Etienne de Musigny, chevalier, au nom de Jean de

Musigny, chevalier, son neveu, à Philippe Aubriot, clerc sage

en droit, d'une maison, meix, fonds et appartenances sise au

chastel de Dijon, le matériel du pressoir et une vigne en Pis-

sevin, fn\dLgede Dijon, pour la somme de 500 florins (1351, 8

juillet). — Bail à cens de cette vigne passé par le chapitre

(1418, 1420, 1429, 1432, 1480, 1482). - Vente faite par Clai-
rembaul Ledoulon, de Dijon, au chapitre de la chapelle du

cale, pour la chapelle fondée par Philippe Aubriot, chanoine

chantre, de 100 soudées de terre assignées sur une maison rue

de la Corroierie, devant la croix du cimetière de N.D., sur
une autre rue Bouchefol et sur une terre près la grange

d'Epirey (1379, 9 novembre). — Reconnaissance par Philippe

Arnaut, bourgeois de Dijon, de la somme de 250 livres qu'il

doit au chapitre, pour la fondation Aubriot (1395). — Pro

messe faite par Philippe Musnier, dit Jossequin, tabellion à

Dijon, de verser cette somme au chapitre (1415). — Acquêt

par le chapitre de 20 sols tournois de rente assignée sur des

vignes en la Roye et aux Crais de Pouilly, finage de Dijon

(1500). — Autre d'une rente de 20 sols cédée par Guillaume

de Mâlain, docteur en droit et seigneur de Mâlain, et Claude

Jaquelin, seigneur de Premeaux, au chapitre (1514). — Cons

titution de 100 s. t. de rente faite par Jean de Pluvot, écuyer,

au profit de cette chapelle (1555). — Provisions de chapelain
de cette chapelle donnée par le chapitre à Jean Pichon, clerc

chorial (1430). — Bail à cens de la maison rue de laCharbon-
nerie, passé par le chapitre (1558). — Constitution de- 13 I.
6 s. 8 d. de rente faite par Africain de Mailly, seigneur de Vil-
lers-les-Pots, au profit de cette chapelle (1530). — Déclaration

des rentes (sans date, xvie siècle).

G. 1186. (Liasse). — 17pièces, parchemin ; 45pièces, papier.

i:jU$-1G2G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Chapelles. XXXII. Chapelle Jean Aymé. — Testament de Jac-
quelle, fille de Richard Deschamps, par lequel elle institue Jean

Amé, clerc à Dijon, son légataire universel (1348). — Acquêt

par Jean Amée de vignes en Pruileseten Plante Lavier, finage
de Dijon (1351). — Bail à cens de ces vignes, passé par le cha
pitre (1502, 1515, 1614). — Acquêt par Jean Amée, tabellion

de la cour de Langres, d'une vigne en Montchapet, finage de

Dijon (1358). — Acquêt par Odet Poilard, clerc à Bèze, d'un
emplastre situé rue de la Fontaine, à Bèze (1364). — Testa
ment de Jean Amée de Dijon, clerc de la Cour de Langres, qui
entre legs donne, pour l'augmentation de la dotation de la

chapelle qu'il a fondée en l'église de la chapelle ducale, deux

pièces de terre sur le finage de Saint-Apollinaire, et en cas
de décès de sa nièce Jeannette sans postérité, une maison sise
rue du Chanet (1362, 17 octobre). — Acquêt par le chapitre
pour cette chapelle de 15 sols de rente sur une maison au
long du champ de Suzun devant le Morimont (1383). — Bail
à cens de celte maison (1387, 1435, 1482). — Autre semblable
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d'une maison rue de la porte Saint-Pierre (1392, 1505). —

Autre semblable d'une maison le long dus murs de Dijon

(1410). — Autre semblable d'une maison rue de la Porte Fer-

merot (1559). — Acte d'échange des 3 francs 4 blancs de cens

sur tous ses biens dus par Jean de Presentevilliers, écuyer,

seigneur d'Oriêres, à la chapelle Jean Amée contre des cens

sur deux maisons rue et faubourg de la porte Fermerot, sur

des héritages en Preney, en Mon tonde (151J2).
— Déclarations

des biens (sans date). — Manuels des cens de cette chapelle

des années 1543, lool, 1560, 1570, 1605, 1014.

G. 1187. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 25pièces, papier.

135I-IG50. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle,
— Chapelles. XXXIII. Chapelle des Jais et par adjonction des
Baudot. — Acquêt par Maître Pierre Legrand deFlavigny, de

meurant à Dijon, do 10 livrées de terre de rentes assignées

sur des vignes eu Valerot, en Croyehamp, à la Vigne blanche,

en Marchazt, aux contours des Sauces, en Saligny et en Long-

champ, Image de Nuits (1351, août). — Autre de 10 florins de

rente par le môme, alors chanoine de la chapelle ducale, rente

assignée sur les dîmes de Rouvres (1357). — Transaction entre

Jean de Plombières, demeurant à Nuits, et Guillaume Cur-

melle, chapelain de la chapelle fondée par Pierre Legrand de

Flavigny, touchant les arrérages des cens sur les vignes de

Nuits (1383). — Bail à cens d'une vigne en la Combe Barraut,

iinage de Dijon, passé par Guillaume de Poulangy, chapelain

de la chapelle fondée par Aymon Baudot (1394). — Acquêt

par Girart Lamerot, chapelain de la chapelle de Pierre Le

grand, de 2 fr. de renie assise sur une maison rue de la Van

nerie (1395). — Déclarations des héritages de la chapelle

d'Etienne Baudot (xive s. et vers 1420). — Acquêt par Guyot

Lejay, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse de

Bourgogne, de 4 livres de rente assignées sur une maison rue

des Grands-Champs, sur une vigne en Tésard, une maison,

des terres et des vignes à Morcy (1414), — Bail a cens d'une

maison rue de Grancey, passé par le chapitre pour la chapelle

des Lejay (1428):
— id. d'une maison rue de la Croix Aissane

au faubourg Saint-Michel (1428) ; — id. d'un curtilà la Porte

d'Ouche sur la rivière, dépendant de la chapelle Baudot

(1439) ;
— id. de vignes sur le Image de Chenôve, dépendant

de la chapclledes Lejay (1497). — Inventaire des titres de cette

chapelle, dressé en 1499. — Acte de fondation par Claude de

Mailly, veuve de Philippe Baudot, seigneur d'Is-sur-Tille et

-de Chaudenay, gouverneur de la chancellerie du duché, au

nom de son mari et au sien, et Lazare Baudot, son fils, d'une

belle et magnifique chapelle intitulée de N.-D. -de-Grâce, en

l'église de la Sainte-Chapelle, desservie par deux chapelains

chargés du service religieux dont elle règle la disposition, et

dont elle réserve la nomination à sa famille. Elle dote celte

chapelle de 200 livres de rente assignées sur diverses sources

de revenu (1508, 18 octobre). — Arrêt div Parlement par

lequel Claude de Mailly est contrainte de fournir lés 100 livres

restant de sa fondation (1517, 27 juin). — Extrait du testament

de Claude de Mailly, veuve de Philippe Baudot, qui veut qu'on

prenne de sachevance pour achever la fondation de sa cha

pelle et donne à son frère Jean de Mailly un délai de cinq ans

pour payer les arrérages qu'il lui doit (1524). — Manuels des

cens de cette chapelle des années 1556, 1581, 1586, 1602. —

XXXIV. Chapelle d'Odot d'Ouges. — Vente par les enfants de
Regnautde la Ruhe, de Beaune, à Eudes Fournier, d'Ouges,

de dix livrées de terre assignées sur des prés aux fin âges de

Meuillcy, de Villars-sous-Vergy, de Messanges, sur le moulin

de l'étrier a Vougeot et sur des terres à Flagey (1352). — Ac

quêt d'une vigne en Montevigne, image de Dijon, par Guillaume

Plue, chanoine de la chapelle ducale, en qualité d'exécuteur

de la fondation d'une chapelle par Jean Odo d'Ouges (1361).
— Testament publié le 11janvier 1362/3 de Jean Odo d'Ouges,

qui fonde en 1église de la chapelle ducale une chapelle dédiée

h la Vierge qu'il dote d'héritages à Champelux, Ouges et ter

ritoires environnants. — Acquêt par le même Guillaume Plue,

chanoine, pour cette chapelle, d'un muid de vin de cens sur

une vigne en Bup, finage de Gevrey (1368). — Autre par le

chapitre de 50 sols le franc d'or de rente, assignée sur une

maison devant la Croix de N.-D. (1369). — Autre pour la

chapelle de terres sur Mirande (1364). — Autre d'un muid de

vin de cens sur une maison rue du Rup, à Gevrey (1368). —

Autre d'une vigne au Pasquier, Image de Dijon (1369). —

Autre d'une maison auchastel de Dijon (1371). — Déclaration

des biens de la chapelle (xive siècle). — Arrêt du Parlement

qui lève la saisie d'une rente d'un muid de vin sur Gevrey,

appartenant à cette chapelle (1477, 24 décembre). —Achat de

4 livres tournois de rente par Richard Macheco, conseiller

maître à la Chambre des Comptes, pour le chapitre delà

Sainte-Chapelle (1498, 3 décembre). — Quittance de la rede

vance de deux muids de vin k Gevrey, donnée par le gouver

neur des vicaires de la Sainte-Chapelle (1472). — Sommation

faite par le chapitre à Gilles de Loges, contrôleur au grenier

à sel de Nuits, de payer les arrérages du cens du sur son

moulin de l'Etrier à Vougeot (1650).

G. 1188. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1354- fl58G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. XXXV.Chapelle des Maroilles.— Don d'une borde et

d'un meix k Genlis, fait par Jean d'Echevannes, prêtre, à la

chapelle de Saint-Thibaut en l'église de la chapelle ducaîe

(1354, 23 octobre). — Bail à cens d'une vigne en Savorney,
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finage de Fontaine, passé par le chapitre, pour la chapelle

fondée par Guy Ancerroise (1401, 3 décembre). — Autre d'une

vigne en Groche, finage de Dijon (1407). — Délivrance faite

par le receveur du bailliage de Dijon à Jean de Maroilles, se

crétaire du duc et de la duchesse, de deux pièces de vigne,

sises à Chenôve, provenant de la confiscation des biens de

Hugues de la Palu, curé de Chenôve, trouvé mort et brûlé

dans les prisons du chapitre où il avait été enfermé pour avuir

assassiné Jean Pegue, chorial de la chapelle (1417/8,16 janvier).

— Bail à cens d'une maison près de la basse-cour de l'hôtel

ducal, passé par le chapitre, au nom de la chapelle fondée par

Lambert Lausseroise, doyen du chapitre (1418). — Fondation

d'une chapelle en Phonneur de saint Sébastien à la chapelle

ducale par Jean de xMaroilles, chantre et chanoine, qu'il dote

de dix soituresde pré à Varanges, d'une vigne à Marsannay,

de terres à Chenôve, de cens sur une maison rue de la Petite

Juherie et sur une autre appelée la maison des fours Barrot,

à Dijon (1434, 16 novembre). — Testament du même qui s'in

titule licencié en lois, conseiller du duc de Bourgogne, chantre

et chanoine delà chapelle ducale, qui fonde plusieurs services

religieux. Comme il est né dans l'emplacement occupé par

l'hôpital Saint-Fiacre et qu'il a une grande dévotion en ce

saint, il donne 10 fr. k cet hôpital, et le lit sur lequel il

mourra, mais comme ce lit est trop large, de ce lit on en fera

deux. Il confirme aussi la fondation de la chapelle Saint-

Sébastien et les biens dont il l'avait dotée et y ajoute les orne

ments pour le service de la chapelle (1435, 22 février) ;— et

publication du testament devant le bailliage.— Bail k cens

de la maison delà Petite Juiverie, passé par le chapitre (1446,

1447, 1450, 1530, 1559).— Autre semblable de la maison der

rière la basse-cour (1437, 1458). — Rachat du cens sur celte

maison, par Jean Frerniot, conseiller au Parlement (1554, 5

avril). — Acquêt de terres à Saint-Julien, par Fr. Baissey,

chanoine de la Sainte-Chapelle (1506).— Bail à cens de vignes

aux Combottes, finage de Fontaine, passé par le chapitre de

la Sainte-Chapelle (1545, 1551).— Provisions de celte chapel-

lenie données par le chapitre k Bénigne Pépin, chanoine

(1586).
— XXXVI. Chapelle de Philippe Clarton. - Acquêt

par Philippe Clarton, k Dijon, de 60 sols de cens sur la vente

du pain et du vin (1355). — Bail à cens d'une vigne en Giron,

Image de Dijon, passé par le chapitre au nom de la chapelle-

nie fondée par Philippe Clarton (1406).— Cession faite parle

chapitre à Jean de Saulx, conseiller du duc et à Jean de Noi-

dent, d'une maison située au-dessus du marché au blé dé

pendant de la chapellenie Clarton, maison dont ils avaient

besoin avec d'autres pour l'érection d'une chapelle qu'ils

avaient projeté de bâtir dans cet endroit (1418). C'est la

chapelle qui a précédé l'église Saint-Nicolas.

G. 1189.(Liasse.) — 32pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

I355-1022. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. XXXVII. — Chapelle Pierre de Noiron. — Acquêt
d'une maison, rue delà Porte-Neuve, par Jacques Ragot, clerc

(1355, décembre). — Bail k cens d'une maison sise devant la

Porte-Neuve, passé par les prêtres desservant l'église de

Notre-Dame à Pierre de Noiron, prèlre (1405). — Autre de

cette maison passé par Pierre de Noiron (1408). — Acquêt

par le même d'une vigne aux Auges, Image de Dijon (1410).
— Bail à cens d'une maison rue aux Noirots, faubourg Saint-

Michel, passé au même, par les prêtres desservant l'église

Saint-Michel (1418). — Acquêt par le même d'un clos de vigne

en la côte à la Proste, finage de Dijon (1422). — Acquêt d'une

maison devant la Porte-Neuve, par Jean Maignen, curé de

Corcelles-les-Cîteaux (1422). — Vente de cette maison faite

par J. Magnien k Pierre de Noiron (1422). — Acquêt par le

même d'une vigne aux Meix dessus, finage de Fixey (I42î).
— Acquêt d'une vigne en Champmart, lin âge de Dijon, par

le même (1425). — Acquêt par le même de 40 sols de c?ns sur

une maison rue Saint-Jean (1425, 1426). — Autre de 3 sois de

cens sur une maison rue aux Ofirois, hors la Porte-Neuve

(1428). — Transaction entre le chapitre de la Sainte-Chapelle

et Jeannette, veuve de Simonet de Noiron, mère de Pierre de

Noiron, prêtre chorial de ladite Sainte-Chapelle, fondateur

d'une chapellenie dans l'église, par laquelle celle-ci ratifie le

testament en ce qui concerne la fondation, moyennant quoi

le chapitre lui accorde l'usufruit des biens de cette dotation

par manière de pension viagère (1429, 21 décembre). — Ces

sion d'une maison, rue de la Porte-Neuve, joignant celle de

feu Pierre de Noiron, faite au chapelain de sa chapelle, par

Jean Mutton, curé d'Is-sur-Tille (1429). — Acquêt par le

môme chapelain, sur la veuve Gaulon de Noiron, de tous ses

droits k la succession de la mère de Pierre de Noiron (1429),
— Acquêt par Simonet Pelletier de Fixey de vignes sur ce

territoire, censables k la chapelle des Noirot (1470). — Recon

naissance de cens sur une maison devant la Porte-Neuve, par

Humbert de Bligny, marchand (1492). — Bail k cens de cette

maison passé par le chapitre (1495, 1552). — Vente du cens

sur cette maison par les héritiers d'Humbertde Bligny (1511).
— Bail k cens d'un meix hors de la Porte-Neuve, passé par

le chapitre (1519, 1537, 1580, 1622). — Autre d'une maison,

rue aux Chanoines (1520). — Procédures au bailliage touchant

les arrérages d'un cens en vin sur des vignes k Fixey (1608).

G. 1190.(Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

13G1-1427. — DIJON. Chapilrede la Sainte-Chapelle.—
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Chapelles. — XXXVIII. Chapelle Marie Regneau, femme d'An-
|'

dré-Etienne de Fénay. — Publication par la chancellerie du

duché du testament de Marie Regnaut, femme d'André-lSlienne

de Fénay, qui fonde, en l'église de la chapelle ducale, une

chapellenie pourjenlrelicn de laquelle elle donne une grande

maison sise rue du Four, hors de la ville, un pré à Fauverney,

une vigne en la rue à Talant, une autre aux Argillières et

en Bray, à Dijon (1362, février). — XXXIX. Chapelle de Jac- .

quelle Bourgeoise. — Obligation souscrite par les héritiers de

Jacquette la Bourgeoise de Selongey, veuve, de Guillaume

Chambellan, à Orville, de payer au chapitre de la chapelle

ducale la somme de 200 florins dont elle a disposé par testa

ment pour la fondation d'une chapelle (1361, 8 décembre). —

XL. Chapelle de Philibert de Clairembaut. — Acquêt d'une

maison rue des Nonains de Tart parle chapitre de laSainte-

Cnapelle pour la dotation de la chapelle fondée par Philibert

de Clairembaut (1361, mai). — Bail à cens de vignes en

Magnes, linage de Dijon, passé par le chapitre (1375, 1333,

1392, 1393, 1394, 1396, 1108, 1412, 1427). - Vente d'une
vigne aux Marcs d'or, faite par Jean Juliot, bourgeois de

Dijon, au chapitre, pour la chapelle de Clairembaut (1386). —

Déclaration des biens de cetle chapelle (1411). — Délibéra

tion du chapitre qui affecte une ceinture d'argent en valeur

de 50 fr. donnée par les héritiers Clerembaut pour la dotation

de leur chapelle, à l'achat d'une maison au Chastel pour le

logement du chapelain (1414).

G. 1191.(Liasse.) — S pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

1303-iiMKI. — DIJOM. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. — XLI. Ghapelle Régnier Bource ou de Barges. —

Acquêt d'une maison rue du Paulet, à Dijon, par Régnier

Boursse, de Gevrey, prêtre (13G3, 18 avril). — Déclaration des

rentes et héritages appartenant à celte chapelle situés sur les

finages de Barges, Segrois, Gevrey et Dijon (1416). — Bail à

cens d'un four à Barges, passé par le chapitre (1459). — Ma

nuels dos cens de cette chapelle en 1464, 1469. — Arrêt du

Parlement ordonnant le paiement au chapitre delà somme de

296 livres d'arrérages sur une rente de 16 livres qui lui avait

été constituée par lluguctte de Bourseval, veuve de Jacques
*
de Premières, écuyer, châtelain de Vergy, et qu'elle avait assi

gnée sur ses biens àThorey-sous-Charny, Nuils-sous-Raviôres,

Segrois, Genlis et Premières (1488/9, 7 janvier). — Inventaire

des titres (s
.

d. xvi« siècle). — Bail à cens par le chapitre d'une

maison à Gevrey (1566). — Provisions de chapelain de cette

chapelle données par le chapitre à Jean Nardot (1568). —

Bail à cens d'une vigne aux Poussots, passé par .le chapitre

(1575).
— Procédures en la chambre des requêtes du Palais,

à Diion, entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et Pierre Bua- |

lier, conseiller maître à la Chambre des Comptes, seigneur

de Barges, en rescision de la vente du domaine de Barges que

le chapitre lui avait . faite en 1599.

G. 1192. (Liasse.) — 28pièces,parchemin ; 18pièces,papier.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. — XLI1. Chapelle de Guillaume Goolin ou de Saint-

Martin. — Bail à cens d'une vigne en Montbardon, fmage de

Chenôve, passé par le chapitre de la Sainte-Chapelle (1391).
— Obligation de la somme de 41 francs souscrite au profit

du chapitre par Jehan Chauchart, chapelain de la chapelle

Guillaume Goolin (1387). — Bail à cens d'une vigne en Va-

landon, linage de Dijon, passé par le chapitre (1394, 1405).
—

Autre d'une vigne vers Trimolois (1433). — Autre d'une

vigne au grand Pasquier (1442, 1445, 1455, 1467, 1481). —

Autre d'une maison rue de la Porte-Fermerot (1443).— Autre

d'une terre en Theuley (1443-1450). — Autre d'une maison

rue de la Porte-Neuve (1567). — Autre d'une terre rue Croix-

Aissane au faubourg Saint-Michel (1617). — Manuel (16*26).

— XL1II. Chapelle dame Alix Gérard, femme de Guillaume

de Courcelles, bourgeois de Dijon ou de Saint-Vincent. —

Testament de ladite Alix qui fonde une chapellenie en laSainte-

Chapclle pour l'entretien de laquelle elle affecte une somme

de 50 francs de rente (1366, 4 décembre). — Déclaration des

héritages de celte chapelle (xv° siècle). — Quittances de

sommes provenant de la dotation, données par les receveurs de

la Sainte-Chapelle (1382, 1403, 1407, 1404, 1418, 1516, 1563).

— Acte de partage des biens'de Guillaume Girarde, bourgeois à

Dijon et de Jeannette, sa femme, entre leurs enfants ; parmi ces

biens, il en est qui sont grevés de redevances envers la cha

pelle de Courcelles (1409). — Procédures devant la chancelle

rie entre le chapitre et un des héritiers qui refusait de payer

sa part de la rente (1430-1456).
— Bail à cens d'une vigne en

Poussot, passé par le chapitre (I46i). — Autre d'une maison

rue aux Coquins (1538).

G. 1193. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

H 3GK-IG25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. — XL1V. Chapelle Jean de Bourse ou Saint-Lam

bert. — Testament de Jean de Bourse, clerc, qui fonde unecha-

pellenie en l'église de la chapelle ducale et donne à cet ettel

une terre à la Basse Terre, linage de Dijon, une maison à Dijon,

rue Vannerie, une terre vers lo pontot de Bray, une terre

aux Courtois et des cens (1366, 2 novembre). — Déclaration

des héritages dépendant de cette chapellenie (s. d,, xiv° siècle) #

— Autre au xvic siècle. — Constitution de renie de 4 écusau

profit du chapitre (1584).— Manuels des cens (1560). — XLV.
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Chapelle de Guillemette de Monquois ou de la Séchaude.. —

Amodiation d'une vigne sur Suzon, au fînagedc Dijon, passée

par Guillemette dite la Serchaude (1366). — Testament de

Guillemette de Monquois, demoiselle, demeurant à Dijon, qui

choisit sa sépulture devant l'autel de Saint-Antoine, en l'église

de la chapelle ducale, où elle fonde une chapellenie à laquelle

elle donne sa maison, située au château de Dijon, six émines

de grains à percevoir à Lantenay, des vignes aux Poussots,

entre les moulins Bernard et Saint-Etienne; entre Saint-Mar

tin el Fontaine, un pré en Lamponne et une vigne à Volenay

(1373, juillet). — Vente de 10 livrées de terre de revenu, faite

par Perronelte, veuve de Lambert Pastillier, au chapitre de la

chapelle ducale, pour la chapelle Guillemette de Monquois,

dite la Souchaude, damoiselle, et assignée sur deux maisons

sises rue du Bourg, à Dijon (1375). — Procédures faites au

bailliage, à la requête du chapitre, contre Simonet Cabryqui

refusait de payer le cens d'une maison rue du Grand Bourg

(1418-1419). — Procuration donnée par Quentin Gouthier,

clerc du diocèse d'Autun, pour un bénéfice dépendant de la

Sainte-Chapelle (1444, 7 mai). — Provisions de chapelain de

celle chapelle données par le chapitre à Pierre Jacquelin, cho-

rial (1507).— "Autres à Richard de Renvoisy, cochanoine(1573).
— Reconnaissance de cens sur une maison, rue du Bourg

(1574). — Vente d'une maison, rue du Bourg, aboutissant sur

le cours de Suzon el censable au chapitre, faite par la veuve

Paillior à Odot- Thomas, cordonnier (1585, 12 juillet). — Visite

de deux maisons, rue du Bourg, censables au chapitre (1592).
— Déclaration du revenu de la chapelle (xvie siècle). — Manuel

(1598). —- Reconnaissance de cens d'une de ces maisons par

Marc Bourgeois (1611). — Quittance de cens (1614-1625).

G. 119*.(Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

I36G- lyao. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles. — XLVI. Chapelle Saint-Georges ou de Blaisy. —

Testament de Geoffroy de Blaisy, chevalier, seigneur de

Mauvilly, qui, pour le remède de son âme et de celle de

Jeanne de Rupt, sa femme, fonde en l'église de la chapelle

ducale une chapelle en l'honneur de saint Gorges, qu'il dote

de 8 émines et un bichet de grain à prendre sur la dîme de

Neuilly-les-Dijon, de 20 florins de rente sur les revenus de

cette terre de Neuilly, de quatre raseaux de saul assignés sur

une vigne en l'Argillière, aux Ebasoirs, fi nage de Dijon, de 12

sols de cens sur une vigne aux Longeottes, finage de Dijon, au

Champ Communaul, finagede Fontaine, aux communaul, aux

Ebasoirs, finage de Dijon et une vigne en Arnole, même

finage (1366, 12 avril). — Nominations des chapelains de cette

chapelle faites par les patrons, savoir Claude de Blaisy, Cou

ches et Bcllevesvrc (1475);— Christophe de Rochechouart,

chevalier, sieur de Blaisy, lo.. 8-1533; — Louis de Roche

chouart (1585); — Charlotte Pot de Rochechouart, veuve

de Jean-Nicolas Damas de Puligny de Saudancourt, baronne de

Marigny (1730); — Marie-Gabrielle de PonsPraslin, veuve de

Henri-Anne de Puligny Damas, comte de Rochechouart (1748-

1765). — Dossier d'une procédure aux requêtes du palais

entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et Bénigne Pépin, cha-

noined'une part, et Louis de Rochechouart. — Chandenier et

Hugues Arviset, au sujet des provisions de chapelain que le

chapitre avait données à Bénigne Pépin, après les 40 jours de

délai expirés, tandis que le patron M. de Rochechouart en

avait disposé en faveur d'Arviset (1585-1588). — Copie d'une

bulle d'Urbain VIII au sujet de l'autel privilégié érigé dans
la chapelle de Blaisy (1629). — Baux a cens de vignes au

Grand Poussot passés par le chapitre (1409) ; — id. au bas

des Ebasoirs (1409, 1455, 1442, I4o0,l1543); — id. en l'Argil

lière (1418, 1440); — id. en Longeottes (1546). — Traité entre

le chapitre et M. de Rochechouart pour la réduction des ser

vices de cette chapelle (1715).

G. 1195.(Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; pièces, papier.

1370-1376. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles. —XLVII. ChapelledeBertaut d'Uncey. — Délibéra-
lion du chapitre de la chapelle ducale, portant acceptation de

la donation, faite par Bertaut d'Uncey. chanoine chantre de la

chapelle et chancelier de Bourgogne, d'une somme de 1200

florins pour la fondation de services religieux et d'une chapel-

leniepour laquelle on a acquis la terre de Chevrey et Collonges-

les-Vergy (1371/2, 11 janvier). — Extraitdu testament de Ber-

taut d'Uncey qui fonde cette chapellenie (1370/1, 9 février). —

XLVIII. ChapelledePhilippe Aubriot. — Procès- verbal d'ouver
ture, à la chancellerie de Bourgogne, du testament de Philippe

Aubriot, chantre chanoine de la chapelleducale, qui élitsa sé

pulture dans l'église des Jacobins de Dijon près de celle de Jean

Aubriot, son oncle, éveque de Chalon, dans la chapelle de sa

famille. Il donne à l'église de la Sainte-Chapelle une image
d'argentety fonde entre autres services religieux une chapelle

qu'il dote de sa maison et appartenances sise au château de

Dijon, d'une vigne en Pissevin, desoixante soudées de revenu

surdeux maisons, sisesau milieuet au carrefourdu Bourg près

de la voûte du Change (1374, 11 septembre). — Extraits de ce

testament en ce qui concerne la chapelle. — XLIX. Chapelle

de Jeanne d'Arc, dame de Vantoux. — Testament de Jeanne
d'Arc-sur-Tille, femme d'Eudes de Saulx, seigneur de Van toux,

qui fonde en l'église de la chapelle ducale une chapelle dédiée

càsaint Jean rÉvangéliste pour Tentretiende laquelle elle donne

ta moitié du four banal de Varanges, 3 biehets d'avoine de

cens sur les censives dudit lieu, d'autres cens en avoine et en'



ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

argent sur des meix et des terres audit lieu, à Tart, la moitié

de la banalité de la rivière, à Varanges, un cens sur le mou

lin d'Ouche, à Dijon, des fonds à Marliens, à Magny, en s'en

réservant la justice (1375, 12 août).

G. 1196. (Registre.) — In-40, 72feuillets, papier ; relié en basane.

13*5 151S — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles. — XLIX. Cartulaire de la chapelle de Jeanne d'Arc,

écrit au xvie siècle. — Fol. 1. Testament de Jeanne d'Arc,

dame de Vantoux (1375, 12 août). — Fol. 14. Codicille de la

même du 5 novembre 1383, présenté par Thomas dit le Loup,

de Saulx, seigneur de Vantoux, son Dis, écuyer, Jean de Bau-

bigny, doyen de la Sainte-Chapelle, Jean de Blaisy, seigneur

de Mauvilly, Soyer de Gand, écuyer, Isabelle de Saulx, dame

de Villefrancon, Hugues de Saulx, prévôt du Val de Saint-

Bénigne, et Simon le Guenot, ses exécuteurs testamentaires

par lequel elle élit sa sépulture en l'église de la chapelle du

cale, entre son mari et Henri d'Arc, son frère, qui fut doyen

de cette chapelle. Elle fonde un nouvel anniversaire pour le

quel elle assigne des fonds àTart. Elle ajoute à la dotation de

sa chapelle sa dîme de Chailly et des prés sur Tart. — Fol. 30.

Autre codicille de ladite Jeanne (1383, 9 novembre). — Fol. 35.

Testament de Jacques de Saulx, chanoine de Saulx, qui fonde

un anniversaire en l'église de la Sainte-Chapelle (1315, sep

tembre).— Fol. 45..Sentence du doyende la Chapelle aux Riches,

juge délégué par le Saint Siège, qui condamne les frères Bour-

rot, de Genlis, damoiseaux, pour avoir péché dans la rivière

banale de Varanges (1407, 9 juin). — Fol. 52. Autre du même

qui condamne deux habitants d'Uchey pour délit de pâturage

dans le pré de Mont, fînage de Tart (1449,2 août). — Fol. 60.

Bail à cens d'un meix et de terres à Varanges, passé par le

chapitre, à H. Adelinedudit lieu (1375/6,5 janvier). — Fol. 62.

Visa par le gouverneur de la chancellerie de Bourgogne, du

testamentde Jeanne d'Arcdu5 novembre 1383(1444, 18 juillet).
— Fol. 64. Bail à cens du meix Rofflez, à Varanges, passé par

le chapitre (1419, 2 août). — Fol. 66. Autre du meix de la rue

au Boillon, passé parle même (1509, 9 novembre). — Fol. 69.

Autre d'une terre au Moutier, même linage (1518/9, 5 mars).

G. 1197. (Liasse.) — 11pièces, parchemin; 8 pièces,papier.

137G-10IG. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Chapelles.— L. Chapelle d'Odo Maréchal.— Vente faite au cha

pitre par Jean de Breteniôres, pour la chapelle fondée par Odo

Mareschaut, d'une rente de 66 sols 8 deniers, assise sur une

maison rue au Change (1376). — Autre semblable d'un pré

faite par Guy d'Aigremont (1386). — LI. Chapelle de Margue

rite de Flandres,— Lettres de Marguerite de Flandres, duchesse

de Bourgogne, qui, pour l'augmenta lion de la dotation des deux

chapellenies qu'elle a fondées en l'église de sa chapelle pour le

repos de l'àme de sa mère, y joint la seigneurie de Broindon

qu'elle a acquise de Jean le Guerpet d'Arc-sur-Tille, écuyer,

pour la somme de 450 francs d'or (1380, 18 décembre). — In

ventaire des ornements de cette chapelle (1433, 3 décembre).

— Déclaration des biens de cette chapelle (1436). — Bail à cens

d'une vigne à Talant passé par le chapitre (1521). — Amo

diation d'un pré à Saulon-la-Chapelle par le même (1573). —

Bail a cens d'une vigne aux Perrières, finage de Dijon, par le

même (1465, 1521, 1522,1529,1560, 1571).— Autresemblable

d'une vigne en Granchamp, même finage (1429, 1531). — Ma

nuel (1617).

G. 1198.(Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

13^3-160-1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. —LU. Chapelle de Vascelinde la Piscine.— Vente de

dixsetiers de vin rouge, assignés sur une maison, sise rue

des Uiboutés, à Dijon, faite parPerrenot Poissenot aux prêtres

desservant l'église Saint-Nicolas (1383).— Autre de 10 livrées

de terre, assignées sur une maison, sise rue des Riboutés, sur

des vignes aux Perrières, deux autres à Talant et à Daix, faite

par le même à Jean Piget, prêtre (1383). — Remise de cette

vente faite par ledit Piget, à Poissenot (1387). — Lettres de

Guichart Vascelin de la Piscine, bourgeois de Dijon, et de Si-

monete, sa femme, qui fondent en l'église de la chapelle ducale

une chapellenie qu'ils douent d'une vigne en Trimolois, en

Petigny, de prés en la prairie de Saint-Jean-de-Losne, de prés

sur Varanges, Genlis, plus 3 fr. d'or de rente,, sur un pré a

Saint-Jean-de-Losne ; 7 francs d'or sur leur maison, rue du

Petit-Cloître, devant l'hôtel de la Rochelle, sur le cours de

Renne, et fournissent la chapelle d'ornements pour le culte

(1393/4, 26 janvier). — Cession faite au chapitre par Vacelin

de la Piscine, exécuteur du testament qui précède, de vignes

aux Boichots, en Chenevière, au Pasquier, finage de Dijon, et

4 livres de rente sur une maison, rue Saint-Jean (1398). — .

Ouverture du testament de Simonete, femme de Vacelin de la

Piscine, qui lègue 200 fr. d'or pour l'augmentation de la do

tation de sa chapelle, laquelle somme devra être convertie en

rente (1399, 17 octobre). — Procédures poursuivies devant la

chancellerie du duché, par le chapitre contre Vacelin de la

Piscine et Jean Chambellan, héritiers et exécuteurs testamen

taires de Vacelin de la Piscine, pour l'exécution du testament

(1416). — Rachat par Girard deVesoul, chevaucheurde l'écurie

du duc, de 100 sols de rente, remis à Robert Vion, chapelain

de la chapelle de la Piscine, pour en acquérir rente (1459).—

Acquêt par Pierre Raphaël, couturier, d'une maison sis,e rue

du four de la Graverie, de présent rue des Forges, censable.
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envers le chapitre (1466). — Provisions de chapelain de cette

chapelle données par lechapitre à Jean Arbelot, ehorial (1478).
— Dossier d'un procès au Parlement entre le chapitre de la

Sainte-Chapelle à lui joint Jean de Lanques, chapelain de la

chapelle de la Piscine, contre des habitants de Saint-Jean-de<-

Losne pour des arrérages de cens d'une rente de 3 francs d'or sur

des prés àSainl-Jean-de-Losne, acquise en 1382, par Vacelin

de la Piscine (1342/1550).— Arrêt du Parlement qui maintient

Bénigne Pépin en possession de la chapelle delà Piscine, que

lui disputait Pierre Brocard, prêtre (1566). — Amodiation

d'une vigne en Petigny faite par le chapelain (1603). — Mar

chés de culture à Genlis et Varanges (1604).

G. 1199.(Liasse.) — 25 pièces, parchemin; 45 pièces, papier.

13S4-I61?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Chapelles. — LUI. Chapelle de Jeanne, fille de Guy de Saint-

Jean. — Fondation d'une chapellenie en l'église de la chapelle

ducale par Jeanne, fille de Guy de Saint-Jean, veuve de Phi

lippe de Longeaut, écuyer. Elle la dote d'une terre au Pas-

quier, de vignes au Poussot, de cens sur une maison rue de

la Madeleine, sur des vignes en rue Minoresse et une maison

rue Vannerie, le tout à Dijon (1384). — Bail à vie de ces

héritages passé par le chapitre à Perrot Gautherot, tonnelier

(1393).
— LIV. Chapelle d'Urse Rosier. — Copie incomplète et

sans date de la fondation d'une chapellenie en l'église de la

chapelle ducale par Urse Rosier, chanoine chantre de cette

chapelle (1389). — Réception par le chapitre de Bénigne

Rigaut nommé à cette chapelle par brevet en cour de Rome

sur la résignation de Brechillet (1559). — Procuration donnée

par ce chapelain (156J2).— Décret de la cour de Rome pour

la réduction des messes pour insuffisance de dotation de cette

chapelle (1562). — Procuration donnée par Hugues Graseul

pour prendre possession de cette chapelle. Prise de cette pos

session (1562).— Provisions de chapelain de cette chapelle

données par le chapitre au chanoine Lancelot de Xaintonge

(1566). — Inventaire des titres (xvi* siècle).
— Amodiation de

vignes au montant du Mont-Chapet, faite par le chapitre (1566-

1571). — Comptes des recettes et dépenses de la chapelle

(1567-1569).
— Amodiation de terres à Fauverney (1570). —

Délibération du chapitre qui accorde aux chapelains tout le

revenu de, la chapelle d'Urse Rosier (1574). — Inventaire des

titres du domaine de Fauverney (1582). — Certificat donné

par les maîtres des chapellenies, fondées à la Sainte-Chapelle,

que les chapelains du chœur de l'église ont bien desservi la

chapelle d'Urbain Rosier (1586). — Amodiation des vignes

(1587). — LV. Chapelle de Damiotte de Mirebeau ou de Saint-

Denis. — Obligation de la somme de 20 francs souscrite par

Guichard de Saint-Seine, chevalier, au profit de la chapellenie

Côte-d'Or. — Série G.

fondée en l'église de la chapelle ducale par Amietle de Mire-

beau (1390). — Acceptation par le chapitre de la chapelle

ducale, de la fondation d'une chapellenie par Amiote de

Mirebeau, veuve de Demonget Jaillot, bourgeois de Dijon, qui

avait doté cette chapelle de terres et vignes situées sur les

finages de Dijon, Chenôve et Daix ; de 4 livres de cens sur la

maison du four Jaillot, rue de la Serrurerie, 20 sols de rente

sur une maison, rue des Ormeaux, et des ornements néces

saires au culte (1394, décembre). — Mandement du duc Phi

lippe le Bon, rendu sur la requête de Guy de Bar-sur-Aube,

ehorial de la chapelle ducale, et adressé au bailli pour con

traindre le chapitre à faire emploi des 327 francs restant des

600 francs donnés par Amiolte de Mirebeau pour la fondation

de sa chapelle et faire desservir cette chapelle (1423, 29 avril).
— Mandement d'exécution du bailli du 4 mai. — Acquêt

d'une maison rue des Nonnains de Tart par Parisot Bassenel,

chaudronnier (1390). — Bail à cens de cette maison, passé par

le même (1404). — Acquêt de 20 sols de rente sur une maison

rue du Chanet, par Jean Moisson, clerc (1402). — Délibération

du chapitre qui vu l'arrêt y inséré du conseil ducal du 19 mai

1386, réintègre Hugues Coillot, prêtre à Mirebeau, en posses

sion de la chapellenie Amielte de Mirebeau dont on l'avait

évincé en faveur de Guy de Bar-sur-Aube (1407, 21 juillet).
— Vente faite par Jean Moisson à Hugues Coillot, chapelain,

de 20 sols de cens sur une maison, rue du Chanet (1410). —

Acquêt par J. Moisson de 2 fr. de cens sur une maison, rue

Saint Nicolas (1409). — Autre par le même d'un cens sur une

maison rue des Nonnains de Tart, provenant de Parisot Bres-

senet (1409). — Bail à cens de vignes aux Courveotes, finage

de Chenôve, passé par le chapitre (1480,1521). — Autre d'une

maison, rue des Nonnains de Tart (1434-1439). — Autre de

vignes au finage de Daix (1481-1517). — Fondation d'une

messe en cette chapelle par Jacques Tritan, ehorial, cha

pelain de cette chapelle, pour laquelle il donne la somme de

100 francs (1498). — Déclaration des détenteurs des vignes

de Daix. Manuel des cens (1569). — Inventaire des titres delà

chapelle Saint-Denis (1609).

G. 1200. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 41pièces, papier.

1400-1*81.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

—Chapelles. — LVl. Chapelle des Vertueux. —Déclaration des

héritages de la chapelle fondée par Villemot le Vertueux (s.

d. xive siècle). — Provisions de la chapelle des Vertueux

données par le chapitre à Aliot Leguret, ehorial de la Sainte-

Chapelle (1500). — Consentement donné par le chapitre à

J. Perrin, vigneron,de pouvoir racheter dans le délai d'un an
les 18 gros de rente qu'il a vendus pour la chapelle des Ver

tueux (1518). — Manuels des cens de cette chapelle (1579 -

14
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1602).— LVII. Chapelle de Tarsul. — Fondation par Agnès de

Blaisy, dame de Brognon, d'une chapellenie dans la chape-

lote fondée en l'église de la chapelle ducale par Joiïroy de

Blaisy, son père, et qu'elle dole de 40 livres et de 10 livres de

cire assignées sur sa terre de Tarsul (1406/7, 31 janvier). —

Acte par lequel Agnès de Blaisy remet au chapitre la colla

tion de sa chapelle (1423, 19 avril). — Vente faite au chapitre

par Claude de Dintevillc, écuyer, seigneur de Commarin et de

Tarsul, de tout ce qui lui appartient audit lieu de Tarsul,

chargé de 40 livres de rente et de 10 livres de cire pour la

fondation d'une messe quotidienne dans la chapelle des Blaisy

(1438). — Inventaire des pièces produites par Claude de

Mailly, seigneur de Courtivron et de Tarsul, contre le cha

pitre qui lui disputait la haute justice (1547). — Amodiation

des revenus de Tarsul, faite par le chapelain (1550). — Sen

tence des Bequètes du Palais, qui condamne le chapelain à

payer au chapitre une rente de 10 livres sur les revenus de

la chapelle. Procédures (15S7). — Transaction entre le cha

pitre et M. Lecompasseur, seigneur de Courtivron et de

Tarsul, par laquelle le premier cède tout ce qui lui appartient

audit Courtivron, provenant de la vente que lui en avait

faite M- de Dinteville en 1438, en supportant par ledit de

Courtivron toutes les charges assignées sur la terre comme la

dîme, une redevance de trois émines de grains, due au com

mandeur de la Madeleine. Cette vente est l'aile pour la

somme de 2700 livres, en outre de laquelle l'acquéreur paiera

la rente annuelle de 40 livres et une livre de cire (1611,

26 mai). — Sentence des Bequètes du Palais qui condamne

M. Lecompasseur de Courtivron, conseiller au Parlement, à

payer au chapitre les échus des redevances assignées sur la

lerre de Tarsul (1643, 30juillet). — Procès-verbal d'exécution

et procédures (1636-1643).
— Remise à M. de Courtivron des

titres concernant la terre de Tarsul en dehors de ceux rela

tifs à la redevance (1669). — Quittance de la redevance don

née en 1710. — Reconnaissances de cette redevance, données

par les seigneurs de Courtivron (1741, 1750, 1784).

G. 1201.(Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

f 41G-I G~l!fr.— DIJON. Chapitre de la Sainte- Chapelle. —

Chapelles. — LVI1I. Chapelle deBournaix. — Vente faite par

Perrot Etienne, épicier à Dijon, à Jean de Bornay, prêtre, de

400 sols de rente assignés sur une maison, rue au Comte, et

sur des héritages, en la Monte de Montmusard, à Dijon, des

prés à Tari et à Varanges (1408). — Fondation d'une chapel

lenie en l'église de la chapelle ducale, par Perrot de Bournay,

demeurant à Dijon, qui la dote des 100 sols de rente mention

nés dans l'acte précédent (1416, 17 novembre).
— LIX. Cha

pelle d'Aimé de Thorey ou de Saint-Michel.
— Amodiations de

vignes en Groche, sur la fontaine d'Oisse, en la Côte de Bussy,

passées par le chapitre de la Sainte-Chapelle pour la chapelle

de Thorey (1417). — Acquêt par Guy de Thorey do 5 pieds de

large, le long de sa vigne en Vieilles Fourches, finage de

Dijon, pour y pratiquer un fossé (1418). — Bail à cens de cette

vigne, passé par le chapitre (1501-1541). — Autre d'une mai-

serote, rue Croix-Aissanne, au faubourg Saint-Michel (1434).
— Autre d'une vigne aux Argillières (1434). — Autre d'une

vigne en Courboye, finage de Talant (1455). — Autre

d'une maison, rue aux Offrois, faubourg Saint-Michel (1455,

1476, 1460, 1575). — Autre d'une vigne en Bergeret, finage

de Dijon (1463, 1469). — Autre d'une vigne en Tête de

Porc, même finage (1447, 1464, 1504, 1530, 1565). — Autre

d'une vigne en Portefeuille, même liriage (1467, 1503). —

Autre d'une vigne en Petit Champ (1481). — Autre d'une

maisière au faubourg de la Porte Neuve (1501).
— Autre

d'une pièce de vigne en Paradis, linage de Dijon (1513). —

Autre d'une vigne ès Plantes de la Fin, même finage

(1514, 1516). — Autre d'une vigne en Groche (1525). — Dé

mission de la place de chapelain de la chapelle d'Edme de

Thorey, donnée par Claude Marchand (1649).
— Manuel sans

date (xvne siècle). — LX. Chapelle de la Rattée. — Baux à cens

de vignes aux Petites Ferrières, finage de Dijon, passés par le

chapitre de la chapelle ducale, au nom de la chapelle fondée

par Jeannotte La Rattée, a l'autel de Saint-Valentin (1427,

•1131,1435, 1440, 1446, 1459, lb07, 1510, 1516). — Amodia

tions de vignes en Chaussin, finage de Dijon (1435, 1446). —

Bail à cens d'une vigne aux Lentillières, passé par le cha

pitre (1482). — Autre d'une maison, rue de Cherlieu (1486).
— Acquêt par le chapitre de 10 sols de rente, assignés sur le

pré de la Mange, finage de Bonnencontre (1516). — Autre

de 10 sols de rente assignés sur les prés de Villars, finage

d'Esbarres (1517). — Provisions de chapelain de la chapelle

de la Rattée, données par le chapitre de la Sainte-Chapelle à.

Thomas Lévêque, chorial (1528).

G. 1202. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1434-1630. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Chapelles. — LXI. Chapelle de Jeannette Gauthier, femme

d'Henry le Page. — Fondation par Jeannette Gauthier, dit Cha-

puis, femme d'Henri le Page, de Chenôve, d'une chapellenie

en l'église de la chapelle ducale a l'autel de Saint-Nicolas,

pour laquelle elle donne une maison à Chenôve en la rue du

Voisenet, avec un pressoir et des cuves, des vignes attenant

à la maison et une vigne près du closduRoi (1434, 18octobre).
— Bail à cens de tous ces biens passé par le chapitre à Henry

le Page, mari de la fondatrice (1434/5, 24 janvier). — LXIL

Chapelle Jean Le Mairetd'Etevaux.— Echange déterres sur le

finage de Maison-Dieu entre Simonot Barangier, de Saint-Jean



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 107

de-Losne, et Perrénôtte, femme de PerrenotCorcol, de Maison-

Dieu (1434). — Bail à cens d'une maison, rue de laPorte-Saint-

Pierre, passé par le chapitre de la Sainte-Chapelle (1445). —

Provisions de chapelain de la chapelle de Jean Le Mairel,

d'Elevaux, données par le chapitre à Jacques Pinot, chorial

(1446). — Bail à cens d'une maison prés des halles passé par

le chapitre (1525). — Déclaration des biens de cette chapelle

(s.d., xvie siècle). — LXIII. Chapelle du duc de Bar. — Lettres
patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui, informé
de l'intention de René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc

d'Anjou, de Bar et de Lorraine, de fonder en l'église de la

chapelle ducale, par dévotion à la Sainte-Hostie qui y est con

servée, une messe quotidienne, pour laquelle il veut donner
200 livres de rente savoir les 60 muidsde vin qu'il perçoit sur
les celliers -du duc à Beaune et Pommard en valeur de 150

livres et les 50 restant à assigner sur des fiefs en Bourgogne,

déclare amortir tous ces fonds rachetables au prix de 200 saluts
d'or (Gra vélines, 26 juin 1436). — Lettres de fondation de
cette messe par le roi René, suivant les conditions précitées

(Dijon, le 19 octobre 1436). — Enregistrement de ces lettres
par la chambre des Comptes (1437, 17 avril). — LXIV. Cha

pelle de Jean Bertaut. — Acquêt par Jean Bertaut, curé de

Saint-Jean et doyen de la chapelle aux Riches, d'une vigne au

chemin des Royes (1440). — Ouverture du testament de
Hugues Bertaut, chanoine de la chapelle ducale, qui fonde en

cette chapelle une chapellenie qu'il dote de 24 livres tournois
de rente, savoir 7 livres sur une maison sise rue des Forges ;

18 gros sur une maison rue du Cloître, 4 francs sur deux

maisons en la Tannerie; 6 gros sur une maison en la Corvée

près l'hôpital du Saint-Esprit (1457). — Acquêt par le cha
pitre de 60 sols de rente assignés sur une maison près des

halles, fait au profit de la chapelle Bertaut (1458). — Acquêt
semblable par le même de 4 livres de rente assignées sur une

maison rue de la Charbonnerie (1486). — Inventaire des

censés, rentes et mobilier de la chapelle. — Manuels des cens

des années 1565, 1599, 1600, 1620. — LXV. Chapelle de
Jacquette de Blaisy, dame de Commarin. — Acquêt fait par le
chapitre de la Sainte-Chapelle au profit de la chapelle par

Jacquette de Blaisy, dame de Commarin, de six francs de
rente assignés sur une maison rue Chanoine, sur une maison
rue du Beaurain, à Saint-Jean-de-Losne, et sur une maison à

Nitry (1470).

G. 1203. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 36pièces, papier.

149 7-1?$$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Chapelles. — LXVI. Chapelle d'Auvillars. —Lettres de Philippe
de Courcelles, chevalier, seigneur de Pourlans et d'Auvillars,
conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, qui fonde en

l'église de la Sainte-Chapelle, dans la chapelle qu'il vient d'y.
édifier en l'honneur de la Vierge, de saint Jean l'Évangéliste

et de Marie-Madeleine, patronne d'Auvillars, une messe quo
tidienne dont le chapelain sera à sa nomination et qu'il dote
de la moitié du grand dlme de Chenôve et du quart de celui

de Chenevary, et de 8 livres qu'il perçoit aux vendanges, le
tout en valeur de 60 livres de rente (1470, 31 décembre). —

Ratification de ces lettres par le même, qui, tout en se réser

vant la nomination du chapelain, en laisse l'institution au

chapitre (1477/8, 20 janvier). — Manuel des dîmes de Chenôve
appartenant par indivis au roi à cause de sa chàtellenie et

au chapilrede la Sainte-Chapelle pour la chapelle d'Auvillars

(1500). — Extraits des dîmes de Chenôve de 1537 à 1550. —

Extrait du terrier de Chenôve en ce qui concerne la dîme

(1673). — Ordonnance de l'Intendant de Bourgogne, qui
maintient le chapitre de la Sainte-Chapelle en possession de

sa moitié du dîme de Chenôve (1674, 20 août). — Autre qui
condamne les propriétaires des vignes de Chenôve a payer la

dîme en espèce(1687, 17 mai). — Acte par lequel M.Hardouin
Gaspard de Courcelles, chevalier, seigneur de Bousselanges,

Montagny et Baudoncourt, remet au chapitre l'emplacement

de la chapelle d'Auvillars, lequel lui cède en échange la cha
pelle des Baudot, famille éteinte, avec pouvoir de substituer
ses armoiries à celles de cette famille (1718). — Mémoires des

linges et ornements appartenant à cette chapelle (1729). —

Traité en vertu duquel les chapelains sont chargés de l'entre

tien du matériel de la chapelle pour les deux tiers et le cha

pitre pour l'autre tiers (1772;. — Nominations des chapelains

par Jacques de Courcelles, baron d'Auvillars, Pourlans,- Bous
selanges (1604); — Louis de Courcelles, fils d'Hélie de Cour
celles, baron de Pourlans (1706); — Françoise Boulay, fille
de Claude Boulay, avocat et de Catherine de Courcelles, fille

aînée d'Hélie de Courcelles, seigneur de Pourlans et d'Auvillars
(1741, 1765) ; — Reine de Courcelles, femme de Jacques Baudin,

bourgeois à Romenay (1741) ; — Jeanne Ideburge de.Morisot,
veuve de Hardoin Gaspard de Courcelles, seigneur de Bous-

selanges, Montagny, Taniot et Saint-Julien au nom d'Elisabeth
et d'Etiennette, ses filles (1741, 1753) ; — Elisabeth de Cour
celles, veuve d'Alexandre de Moyria-Cbatillon et Elisabeth
de Courcelles, dame de Bousselanges (1775). — Amodiation
des dîmes de Chenôve pour 1100 livres par an (1788).

G. 1204.(Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 39pièces,papier.

147S-I7SS. DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —
Chapelles. — LXVII. Chapelle deChangyou deSaint-Miçhel.—
Fondation par Michel de Changy, seigneur de Chissey, con*
seiller et chambellan du roi, dans une chapelle à lui donnée
par le chapitre de la Sainte-Chapelle, d'une chapellenie pour
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des messes et services tant pour lui, les siens, que le duc
Philippe, et d'anniversaires pour lesquels il donne la somme
de 1000 livres en GOOécus d'or. Il se réserve la nomination
du chapelain dont la présentation appartiendra au chapitre

(1478, 11 octobre). — Acquêt par le chapitre pour la fondation

de Changy sur Guillemin Poyot, bourgeois d'Auxonne, de

10 livres de rente, assignées sur deux maisons sises rue

Saint-Germain, à Auxonne, et sur des rentes à Montmirey

(1480, 6 novembre). — Présentation faite par le chapitre à

François de Fussey, seigneur de Chissey, de Claude-Frédéric

Baudoin comme chapelain. Nomination et prise de possession

(1723). — Aulre semblable de J.-B. Malteste (1733). — Autre
semblable de Mathieu Jaugey (1764). — Autre semblable de

Pierre Bouché (1777). — Deux pièces relatives au droit pré

tendu par le chapitre de déposer les ornements de l'église dans

les chapelles fermées (1678). — LXV1II. Chapelle Juliot. — Bail
à cens d'une maison sise à Dijon près des halles de Champeaux,

passé par le chapitre de la Sainte-Chapelle, au profit de la

chapellenie fondée par Jean Juliot, bourgeois de Dijon (1482,
8 octobre). — LXVIIÏ bis. Chapelle Jeannot Aubriot.— Fonda
tion d'une chapellenie en l'honneur de Notre-Dame par

Jeannot Aubriot, chorial, pour laquelle il assigne une maison

rue des Fols, devant l'hôtel Bolin, une autre rue Chaudron

nerie, des terres sur les fin âges de Dijon, Pouilly, Saint-Apolli
naire, Quctigny (1487/8, 3 mars). — LXIX. Chapelle de la
Croix. — Déclaration des biens de cette chapelle en juillet 1489.
Manuels des cens (1551, 1552, 1583, 1593, 1562).— Acquêt par
le chapitre d'une rente de 4 écus au profit de cette chapelle

(1583). — Fondation par Antoine INicaiso, contrôleur des

mortes payes en Bourgogne, en l'église de la Sainte-Chapelle

en l'autel de la Croix, construit aux dépens de Guillaume de

Macheco, conseiller clerc au Parlement, abbé de Moutier-

Saint-Jean et doyen de la Sainte-Chapelle, d'une chapellenie

qu'il dote de 300 livres de rente ou d'un capital de 6000 livres

dont il se réserve la collation (1646, 24 janvier). — Acte par

lequel Antoine Nieaise transfère son droit de patronage à

Bénigne de Macheco, seigneur de Segrois (1646). — Nomi

nation par ce dernier de Claude Milletot, comme chapelain

(1647). — Contrat de la remise d'un domaine sur Bellenot,

Baume et Créancey, faite par J.-B. Milletot, seigneur deVilly,

conseiller au Parlement, et Claude Milletot, écuyer, seigneur

de la Borde, chapelain de la chapelle de la Croix, domaine

en valeur des 6.000 livres données par A. Nieaise pour la fon

dation de sa chapelle (1668, 23 août). — Déclaration du do

maine. — Nomination deJ. Fr. de Macheco comme chapelain,

par M. de Macheco (1708). — Aulre de Chrétien de Macheco,

par le conseiller de Macheco, son frère (1721). — Autre de

Joseph de Macheco par J.-Ch. de Macheco, conseiller au

Parlement (1736).
— Baux à ferme du domaine de Bellenot

(1766, 1774, 1778, 1788). — Nomination par Chrétien Gaspard
de Macheco, seigneur de Premeaux, de Toussaint Lardillon*,

comme chapelain de cette chapelle (1775).

G. 420b.(Liasse.)— 24pièces,parchemin ; 87 pièces, papier.

I52l-l?54. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chapelles. — LXX. Chapelle de Vienne. — Fondation faite en
l'église de la Sainte-Chapelle, entre la chapelle Saint-Ladre,

fondée par le cardinal Bolin, et la chapelle de la Trémouille,

par Gérard de Vienne, chevalier, seigneur de Buifey, d'Anti-
gny, et de Saint-Aubin, d'une chapellenie, pour des messes et
des anniversaires, et qu'il dote d'une somme de 1500 livres

en s'en réservant la collation (1521, 21 décembre). — A la fin

Inventaire des ornements fournis par le donateur. — Fonda
tion de nouveaux services dans cette chapelle par le môme, et

pour lesquels il donne la somme de 2440 livres (1535, 29 dé

cembre). — Nominations de chapelains par Gérard de Vienne

(1530) ; — Charles, comte de Vienne, et de Commarin (1658) ;
— Henry, comte de Vienne, etdeCommarin (1674) ; — Charles

de Vienne, comte de Commarin (1695, 1717, 1720). — Acte de

la réduction de la messe quotidienne a deux messes par mois

(1754), et autre par lequel le comte de Vienne donne dé,-

charge au chapitre des ornements de la chapelle (1754). —

LXXI. Chapelle des Berbis, ou de Saint-Michel et Saint-Pierre.
— Nominations faites par la famille, des chapelains de la cha

pelle Saint-Michel ou des Berbis, savoir Claude Guyon (1518) ,
— PhilippeBerbis (1530) ; — J. Thibaut (1533) ; — Balthasar-
Bernard Boullier (1657) ; — Pierre de la Mare (1671) ; — An

toine David (1677) ; — J.-B. Deville (1720). — Bail de la por
tion du dîme de Bouvres, appartenant à la chapelle (1672). •—

Délibération du chapitre pour la réduction des services (1725).
— Extraits des registres capitulairesdu chapitre relatifs à des

contestations avec la famille de Berbis, touchant ses droits sur

cette chapelle, etàla fondation d'une chapellede Saint-Pierre,

par une dame Berbis (1671-1704). — Acte par lequel Elisabeth

de Thorel, femme de Jacques Berbis, conseiller au Parlement,

seigneur de Bancy, Molaise, Vesvrotte, fonde en l'église de la

Sainte-Chapelle, sous l'invocation de saint Pierre, une cha

pellenie qu'elle dote de 300 livres au capital de 6000 livres, et

dont elle se réserve la collation (1704, 26 août). — Nomina

tion de Jean Berbis à cette chapelle (1704). — Mémoire des

linges et ornements des deux chapelles (1744). — Quittances
des sommes de 1161 livres 8 sols 4 deniers, pour le droit d'a

mortissement (1738-1749). — LXXII. Chapelle Arbelot Lié-
nard ou de Sainte-Agnès. — Constitutions de 6 fr. 8 gros, et de

6 livres 5 sols de rente faites au profit de cette chapelle (1544-

d608). — Acte de prise de possession de cette chapelle par

Bernard Chardigot (1572). — Certificat de tonsure par Fran
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çois Comestor, alias Mangeard, évoque de Negrepont, vicaire

général de l'évôque de Langres, donné par le chapitre audit

Chardigot (1571).— Autre donné au même pour la tonsure

par J. Berthaud, vicaire général d'Autun (1589).— Quittances
pour services d'anniversaires (1556, 1586, 1591)- — LXXIH.

Chapelle de Grosbois. — Procès verbal d'exécution d'un arrêt

du Parlement qui condamne Martin Moine à rendre à Chaus-

senot, chanoine de la Sainte-Chapelle, les fruits de la chapelle

des Grosbois, dont il s'était emparé (1580).

G. 1206. (Liasse.) — 25 pièces,parchemin ; 30pièces, papier.

I540-I7S5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Chapelles. — LXXIV. Chapelle des Chabot. — Fonda

tion par François Chabot, conseiller d'Etat, seigneur de Brion,

marquis de Mirebeau, pour accomplir les désirs de l'amiral

Chabot, son père, d'une chapellenie en l'église de la Sainte-

Chapelle de Dijon, avec messes, services, ostension de la

Sainte-Hostie, pour laquelle il donne la somme de 2666 écus

2/3, ou 8000 livres (1583, 17 décembre). — Lettre de Fran

çoise de Longoy, veuve de l'amiral Chabot, qui ordonne àson

receveur de Pagny de payer au chapitre de la Sainte-Chapelle

une somme de 414 livres 19 sols 8 deniers, pour la fondation

faite par son mari (1549). — Autre de la môme au chapitre,

auquel elle mande qu'elle agrée la nomination de Simon de

Thou comme chapelain de sa chapelle (1560). — LXXV. Cha

pelle de Sainte-Catherine de la Tremouille, ou des Biches.—

Provisions de chapelain de cette chapelle, donnée par le cha

pitre à Etienne Hurtibinet (1585); — à Biaise Maire (1591).

Présentation de Mmede la Madeleine, de Jean Jarrenet, pour

remplacer Biaise Maire (1607). — LXXVI. Chapelle Saint-

Bénigne et Saint-Charles. — Acquêt du pré La Verne, sur

Bressey, par Claude Nicolardot (1603). — Autre de plusieurs

pièces de terres sur le même Qnage, par Philibert Nicolardot,

receveur de la ville de Dijon (1627). — Echange de terres en

tre le même et Claude Garrot, de Bressey (1628). — Acquêt

de terres au même lieu par Philibert Nicolardot (1628, 7, 22

juillet, 1629, 2 janvier, 1630, 24 novembre, 1631, 15 janvier,

14 juin, 1638, 29 mars, 1642). — Fondation d'une chapellenie

sous le vocable de saint Bénigne et de saint Charles, en l'é

glise de la Sainte-Chapelle, par Charles-Bénigne Vallot, cor

recteur à la Chambre des Comptes, et Chrétienne Nicolardot,

sa femme, qui atïectent à l'entretien de cette fondation le do

maine qu'ils ont à Bressey, dont suit la déclaration (1663, le»*

mai). — Décret sur le domaine de Bressey, au seigneur Gue-

laud, adjugé à Nicolardot (1645). — Nomination de Bernard

de la Croix, chapelain, par M,rie Vallot, fondatrice, et son fils

(1681). — Autre de M. Joly, par la même (1690). — Autre de

Gabriel Laurent, en remplacement de M. Gagne de Perrigny

(1738). — Autre de M. Nadaut, par Mme de Pise, femme de

Guenichot de Nogent, conseiller au Parlement (1785). — Baux

à ferme du domaine de Bressey (1723, 1731, 1739, 1746, 173'*,

1763, 1771, 1784, 1785). - LXXVIL Chapelle Saint-Yves. —
Traité entre le chapitre et la société des avocats du Parlement

pour l'augmentation des services religieux de la confrérie,

moyennant le paiement d'une somme de 600 livres (1663, 7

mai). — LXXV1II. Chapelle Saint-Antoine. — Copie de l'acte de

fondation d'une chapellenie en l'honneur de saint Antoine,

en l'église de la Sainte-Chapelle de Dijon, par Elisabeth Ta-

pin, veuve d'Antoine Guillet, avocat au Parlement, résidant

à Chalon, qui s'en réserve la nomination, et donne à cet effet

une somme de 8000 livres (1664, 10 juillet). — Nominations

de chapelains par Jacques de Mucie, conseiller au Parlement,

et PhiliberleGuillier, sa femme (1673, 1685).— Nominations de

chapelains par Biaise Quarré, écuyer, seigneur de Meix Ber-

taut ; Madeleine de Mucie, veuve de Philippe Fyot de la
Marche, président au Parlement ; Catherine Berbis de Lon-

gecourt, veuve de Jean Buuhier de Versailleux, président au

Parlement \ Philippe Berbis, marquis de Longecourt,Antoino-

Louis de Mucie, conseiller au Parlement ; Marguerite de Mu

cie, veuve de Claude Guye, de Labergement ; Anne Quarré,

veuve de Pierre Lorenchet de Malonde ; Jean-Marie Perreney

de Grosbois, chanoine de la Sainte-Chapelle ; Jean-Claude Per

reney de Vellemont, procureur général en survivance au

Parlement; Louis Quarré de Quinlin, procureur général au
Parlement; Suzanne Quarré, femme de D. Parme, major de

cavalerie, patrons de cette chapelle (1752). —- Nomination de

l'abbé Fijan de Talmay par MM. Bouhier, MM. d'Anlezy et
db Grignon (1778). — Bail passé par ce chapelain (1783).

G. 1207. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1GG7-I790. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles.— LXXIX. Chapelle Saint-Jean, Sainte-Anne, Saint-
André. — Grosse du décret interposé sur les biens des Agnus à

Dampierre-sur-Vingeanne, adjugés aux sieurs Poirette, Clopin

et Navier (1667). — Fondation et dotation d'une chapellenie

en l'église de la Sainte-Chapelle, sous le titre de Saint-Jean-

Baptiste, Sainte-Anne et Saint-André, par André Fleutelot,

seigneur de Beneuvre, conseiller au Parlement, et Anne Si-

redey, sa femme, qui affectent à cette fondation une somme

de 11.000 livres qui sera employée en achat d'héritages

(1668, 27 avril). — Acte de partage de biens sur Dampierre

entre MM. Clopin et Navier (1682). — Déclaration des biens

échus à M. Navier (1682). — Quittances de finances pour

l'amortissement de la chapelle Saint-André (1697, 1734). —

Acquêt de maison, terres, prés et vignes à Dampierre par

M. Clesquin, notaire càBeaumont (1727, 6 mars). — Vente
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d'un domaine à Dampierre faite par M. Ormancey, chirurgien
à Bèze, et Madeleine Navier, sa femme, à Mlle Grusot et a

Claude Fleulelol de Beneuvre, conseiller au Parlement (1730).
— Autre de bâtiments, terres, prés et vignes audit lieu, faite
par le même Ch. Fleutelot sur François Gauthier (1731). —

Sentence des Requêtes du Palais, qui décharge M. Fleutelot
de l'exécution de la chapelle Saint-André au moyen des
fonds par lui fournis (1733, 5 septembre). — Déclaration de
ces fonds, situés a Dampierre (1733). — Quittances pour in

demnité de lods (1733). — Nomination de chapelains par
Claude Fleutelot, seigneurde Beneuvre (1760) ;— par André
Fleutelot, seigneurde Beneuvre (1772). — Inventaire des or
nements de la chapelle (1735). — Amodiations du domaine de
la chapelle (1760, 1781, 1790). — Inventaire des titres (s

.

d.).

G. 1208. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

I903-19GS.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Chapelles. — LXXX Chapelle de l'Immaculée Conception. —
Délibération du chapitre de la Sainte-Chapelle, qui accepte la

proposition de Jacques de Mucie, président au Parlement, et
de Bénigne de la Mare, sa femme, de fonder une chapelle

(1702, 20 janvier). — Fondation de cette chapelle, sous le

titre de l'Immaculée Conception, pour la dotation de laquelle
ils font un fonds de 6000 livres devant produire 300 livres de
rente, et dont ils se réservent le patronage (1702, 25 janvier).
— Nominations de chapelains par les fondateurs (1702, 1704) ;

— par Philippe Fyot, seigneur de la Marche, président au Parle
ment, et Madeleine de Mucie (1721) ; — Jean Bouhier, seigneur
de Chevigny (1731),— et Marie-Madeleine de Mucie, veuve de
Philippe Fyot de la Marche (1741). — Etat des meubles et
ornements de la chapelle de Mucie (1761). — LXXXI. Cha
pelle de Notre-Dame d'Argent, ou de tous les saints. — Décla

ration des terres, prés et enclos de cette chapelle, sis à

Rouvres (1767).

G. 1209. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 32pièces, papier.

1SOI-1G44. —DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —
Chapelles. — Union des chapelles à la fabrique. — Mandement
de Georges d'Amlioise, cardinal légat en France, adressé à

l'évêque de Langres ou à son vicaire, sur la demande des

doyen et chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, par lequel

ceux-ci lui ayant exposé que le nombre des musiciens de leur

église étant fort augmenté, ils avaient employé les revenus de
douze chapelles qui étaient à leur disposition pour l'entretien
de ces musiciens, mais qu'ayant dessein, pour l'augmentation

du service divin, d'ajouter deux enfants de chœur aux quatre
qu'ils possèdent déjà, ils souhaitaient d'employer à cet effet

le revenu de quatre chapelles qui étaient à leur collation,

c'est pourquoi il donne pouvoir à l'évêque d'approuver la

réunion de ces douze chapelles et d'autoriser l'union des

quatre nouvelles chapelles (Blois, cal. de décembre 1501). —

Délibération du chapitre qui réserve les chapelleniesde Ville-
bemy,de Jean Potier, de la duchesse Marguerite de la Sainte-

Croix, de J. Bruehiotte, de Vacelin de la Piscine, de Philippe
Aubriot, d'Etienne Baudot, des Vertueux, d'Urse Rosier,

des Berbis, de Jean de Monthard, de Jean Pougeot, de Saint-

Thibaut, de Hugues Bertaut, de Michel de Chaugy et de Jean

Bourse, au nombre de dix-huit, pour en gratifier les prêtres

et choriaux musiciens de la chapelle (1536). — Réception de

J. Cointet, chorial, comme chapelain de la chapelle de Jean
Bourse (1539). — Lettres patentes du roi Henri III, par les
quelles, sur la plainte faite par les doyen et chapitre de la

Sainte-Chapelle que plusieurs des titulaires des 18 chapelles

mentionnées plus haut ne tenaient compte des obligations de

la résidence qui leur avait été imposée et demeuraient ailleurs

sans nul souci du service divin en la Sainte-Chapelle, or
donne que les titulaires de ces 18 chapelles seront obligés à

la résidence et dans le cas contraire, après deux sommations,
le chapitre pourvoira à leur remplacement (Blois, 25 janvier

1577). — Mandement de Claude Peto, prévôt chanoine de la

Sainte-Chapelle, conseiller au Parlement et vicaire général de

l'évêque de Langres, par lequel voulantsuppléer au défaut de

ressources du chapitre résultant des guerres, des troubles, des

aliénations de terres et des impositionsde toute nature, il unit

à la fabrique 16 des chapelles dénommées plus haut (1594, 2

avril). — Registre des chapellenies de la Sainte-Chapelle

(1599). — Procès-verbal dressé par Claude Gaillard, lieute
nant général au bailliage, dè la visite des 3 chapelles du

château de Rouvres dans lesquelles il constate qu'il ne se fait
aucun service divin (1619). — Mémoire au sujet de l'union

des chapelles à la fabrique (1620). — Requête adressée par
les doyen et chapitre de la Sainte-Chapelle à l'évêque de

Langres dans laquelle ils lui exposent qu'en considération des

pertes qu'ils avaient subies pendant les guerres civiles et les

grandes impositions ils avaient été contraints d'aliéner plu

sieurs domaines, de contracter des emprunts, ce qui avait ré

duit les prébendes de moitié, et les contraignait de recourir
aux moyens prévus par les canons, c'est-à-dire à la réunion

des bénéfices. Or comme parmi les nombreuses chapelles

fondées dans leur église et dont ils ont la collation, il en est

qui sont vacantes, attendu les services qu'elles sont chargées

d'accomplir et leur défaut de ressources, les suppliants qui se

sont déjà mis en possession pour le service de l'église, tout

en maintenant celui des fondateurs, demandent à l'évêque la

consécration de cette réunion sous offre de célébrer tous les

mois un service de vigiles avec un anniversaire solennel pour
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le repos de l'âme des fondateurs de ces chapelles. —En marge,

•ordonnance de l'évêque Sébastien Zamet, qui commet le doyen

de la collégiale de Beaune pour faire une information (1622,

29 mai). — Procès-verbal dressé par Philippe
Baillet, doyen

de Beaune, ancien conseiller maître à la Chambre des comptas,

constatant la véracité de tous les faits allégués par le chapitre

dans sa requête et les nécessités où il se trouve (1622, 30

mai et 28 juin). — Mandement rendu en conséquence par l'é-

vêque Zamet, par lequel il unit an chapitre de la Sainte-Cha

pelle et à sa recette les revenus, droits et émoluments des

chapelles de Jean de Bèze, alias Peto, en l'autel de Saint-

Fiacre ;— d'Amiot Aubriot en l'autel de Saint-Jean; — de

Trochères et des Baudot, des Vertueux en l'autel Saint-Mar

tin ; — de Jean Hugues Bertaut, d'Edme de Thorey, en l'autel

Saint-Michel; — "de Jean Pougeot, de Jacques Martin, des

€. Goolin, en l'autel Saint-Martin ; — de Torcenay, en l'autel

de Saint-Pierre et de Saint- Vincent ; — de Jean Bource, de

Villeberny, d'Amiotte de Mirebeau, de Vascelin de la Piscine,

de J. de Morveau, de Pierre Fevret, de Courcelles, de Bru-

chiolle, d'Anne de Saint-Jean, aux autels de Saint-Pierre et de

Saint-Vincent ; — de Jean de Marville, de Renaud Rattier, de

Pierre de Coulmier en l'autel de Saint-Thibaut; — de Jean

Mairot d'Etevaux de Trouhans en l'autel de N -D. et Saint-

Louis; — les quatre de l'oratoire en l'autel deN.-D. etdeSainte-

Catherine ; — de Gérard de Bar, en l'autel de la Croix sur le

jubé; — de Pierre de Noiron, en l'autel Saint-Fiacre; — de

Pierre de la Marche, de Jeanne d'Arc, de Guillemetie de

Monquois dite la Sechaude, en l'autel de Saint-Jean ; — de

Guillaume de Pailley, de Jean Aymé, en l'autel de Saint-

Claude; — de Hugues de Bretenière et de Jean de Bèze, en

l'autel Saint-Lambert ; — de Guillaume de Marciily, en l'autel

de Saint-Laurent; — de Guillaume deLere, en l'autel Sainte-

Agathe ;— de Jean Le Roitot et de sa fille Marguerite, aiv

même autel de N.-D. et Saint-Louis ; — d'Arbelot Liénard,en

l'autel Saint-Aignan ;— de Jacquette de Blaisy,en l'autel N.-D.;

— de la chapelle basse de Michel de Chaugy, en l'autel de

Chaugy ; — d'Agnès Parmentier, en l'autel de la Sainte-Hos

tie ; — de Jean de Montbard, de Philippe de Cléron, de

Jean de Baubigny, d'Etienne de Grancey, d'Odol d'Ouges,

d'Etienne Baudot, en l'autel Saint-Pierre et Saint-Vin

cent; — d'Urse Rosier, en l'autel de la Croix ; — de Jean

Potier, en l'autel de Sainte-Catherine ; — de Guy Rabbi,en

l'autel de N.-D. et Saint-Louis ; — des adjonctions des Baudot,

en l'autel Saint-Louis, — le tout sous la condition par lechapitre

de payer les charges affectées sur ces fondations et de faire

célébrer chaque mois, au grand autel, un anniversaire solen

nel et l'oftice des Trépassés au chœur de leur église pour les

fondateurs de ces chapelles (1622, 12 août). — Lettres patentes

signées du roi Louis XIII, qui, vu le procès-verbal dressé par

le doyen de Beaune, confirme et approuve l'union de ces

chapelles et les incorpore au corps du chapitre (Paris, janvier

1621).— Enregistrement de ces lettres par le Parlement (21

février 1621). — Supplique adressée au Roi par les doyen et

chapitre de la Sainte-Chapelle, à l'effet d'obtenir la réunion

audit chapitre de la chapelle de Sainte-Agnès, fondée dans

leur église et des trois chapcllenies existant au château de

Rouvres qui est démoli. A la suite de la requête, renvoi à

l'évêque de Langres pour en enquérir et donner avis au roi

(1624, 25 janvier). — Ordonnance de l'évêque enjoignant aux

doyen et chapitre de justifier des faits contenus dans leur re

quête (1624, 2 février). — Rapport dressé en conséquence par

l'évêque Zamet (10 février). — Avis favorable transmis par

l'évêque au Roi en son Conseil (28 février). — Lettres patentes

signées du roi Louis XIII qui, pour pourvoir à l'insuffisance
des ressources du chapitre de la Sainte-Chapelle, réunit k la

fabrique de ladite église la chapelle de Sainte-Agnès, d'un

revenu de 30 livres, fondée dans cette église, et les quatre

chapellenies du château de Rouvres, n'ayant pour dotations

que 10 livres chacune et 30 éminesde grain, et les deux autres

111 livres(Paris, décembre 1624). — Lettresdejussion.— En

registrement par le Parlement (1625, 2 juin). — Procédures.
— Arrêt du Parlement qui déboute Pierre Quarré, chanoine

de la Sainte-Chapelle, chapelain de la chapelle Saint-Jean-

l'Evangéliste, de son opposition à la réunion de cette chapelle

au corps du chapitre (16ii, 4 juillet),

G. 1210.(Registre.) — In-folio, 249 feuillets papier;
reliure enparchemin.

I3G6-1 ?33. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chapelles. — Cartulaire des titres concernant les chapelles, écrit

au xvnr siècle. — Fol. 1. Fondation d'une messe quotidienne

en la Sainte-Chapelle par Jacques deMucie, président au Par

lement, et Bénigne de la Mare, sa femme (1702, 25 janvier).
— Fol. 4. Chapelle de l'Oratoire. Vente de la seigneurie de

Juilly-Leschenaut faite au chapitre de la Sainte-Chapelle par

Jacques Serin, chevalier, et Jeanne d'Argenteuil, sa femme,

pour servir de fonds dotaux à la chapellenie que la duchesse

Marguerite de Flandres veut fonder à la chapelle ducale pour

le repos de l'âme de Marguerite, comtesse de Flandres, sa

mère, et pour laquelle elle donne la somme de 300 livres

(1380, 29 juillet). — Fol. 7. Procuration donnée parle chapi

tre pour acquérir cette terre (1380). — Fol. 8. Acte de fonda

tion de cette chapelle par la duchesse Marguerite (1380, 5 oc

tobre). — Fol. 11. Bulle du pape Clément VII qui confirme
cette fondation (1384).

— Fol. 12. Traité entre le chapitre et

Jacques de Villers-la-Faye, Jolfroy d'Auxerre, seigneur de

Beauvoir, seigneurs communs d'Arconcey, au sujet de la jus
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tice (147i6/7, 29 janvier). — Fol. 13. Transaction entre le cha

pitre, en sa qualité de seigneur de Juilly, et les habitants du

lieu, au sujet des droits seigneuriaux (1452, 5 juin). — Fol.

15. Autorisation donnée au chapitre par le duc Philippe le

Bon de relever les deux piliers du signe patibulaire de Juilly

qui avaient été abattus par les écorcheurs depuis 13 ans

(1459, 6 mai). — Fol. 16. Enregistrement de ce mandement

au bailliage d'Auxois, et procès-verbal d'exécution (1462, 5

octobre et 8 novembre). — Fol. 18. Traité entre le chapitre et

le seigneur d'Arconcey pour la plantation de bornes délimi

tatives de leur justice (1482, 3 octobre). — Fol. 20. Procès-

verbal de reconnaissance de ces bornes (1620, 11 septembre).

— Fo). 21. Sentence des Requêtes du Palais qui condamne

les habitants de Juilly à payer la taille seigneuriale et les au

tres redevances dues au seigneur (1660, 19 mars). — Fol. 22.

Arrêt du Parlement confirmatif de cette sentence (1666, 31

mai). — Fol. 25. Transaction entre François de Sercey, che

valier d'honneur de la Chambre des Comptes, baron d'Arcon

cey, et P. Jaiiot, laboureur, au sujet de la propriété d'un ter

rain (1665, 2 juin). — Fol. 26. Bail à cens d'un meix à Juilly

passé par le chapitre à Guillaume Gomart (1477, 19 novem

bre). — Fol. 28. Chapelle de René, duc de Bar. Fondation

par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar

et de Lorraine, d'une messe quotidienne à note, à diacre et

sous-diacre pour la somme de 200 livres (1436, 19 octobre). —

Fol. 31. Lettres d'amortissement de cette fondation données

par le duc Philippe le Bon (1436, 26 juin). — Fol. 34. Enre

gistrement de ces lettres par la Chambre des comptes (1437,

16 avril). — Fol. 36. Chapelle de Tarsul. Fondation d'une

messe quotidienne par Agnès de Blaisy, dame de Brognon, à

l'autel érigé par son père en l'honneur de N.-D. et de Saint-

Georges, pour laquelle elle donne une rente de 40 livres et 10

livres de cire, assignées sur la terre de Tarsul (1406/7, 3J

janvier), — Fol. 42. Cession du droit de collation faite par

cette dame au chapitre et fixation des revenus de la dotation

de cette chapelle (1423, 19avril). — Fol. 45. Sentence des Re

quêtes du Palais au profit du chapitre contre Charles Milletot,

chapelain de cette chapelle, pour le paiement de la redevance

des 10 livres (1584, 11 janvier). — Fol. 47. Transaction entre

le chapitre et M. le Compasseur, seigneur de Courtivron, par

laquelle ce dernier acquiert la terre de Tarsul, moyennant la

somme de 2700 livres et continue à payer les redevances

(1611, 26 mai). — Fol. 50. Sentence des Requêtes du Palais

qui condamne M. le Compasseur au paiement de ces redevan

ces (1643, 30juillet). — Fol. 51. Procès-verbal d'exécution

de cette sentence (1643, 18 septembre).
— Fol. 53. Quittance

du receveur du chapitre portant reconnaissance de cette rente

par M. Lecompasseur (1710, 13 décembre).
— Fol. 56. Cha

pelle de Saint-Michel. Fondation de la chapelle Saint-Michel

par Pierre Berbis, conseiller du duc de Bourgogne. II la doto

de son dime de Rouvres et de 6soituresde pré (1452, 21juin).
— Fol. 60. Chapelle Saint-Pierre. Fondation d'une messe quo

tidienne par Elisabeth de Thorel, femme de Jacques Berbis,

conseiller au Parlement, seigneur de Rancy (1704, 26 août).
— Fol. 64. Chapelle de Courcelles ou d'Auvillars. Fondation

de la chapelle par Philippe de Courcelles, chevalier, sei

gneur de Pourlans, d'Auvillars (1470, 20 décembre, 1477/8,

20 janvier). — Fol. 70. Cession faite par le fondateur au cha

pitre, du droit d'institution des chapelains et du contrôle des

messes (1477/8, 21 janvier). — Fol. 76. Jugement de M. de

Harlay, intendant de Bourgogne, qui maintient le chapitre

en possession de sa moitié du dîme de Chenôve (1687, 17

mai). — Fol. 79. Traité entre Ardouin Gaspard de Courcelles,

seigneur de Bousselanges, et le chapitre, par lequel le pre

mier cède au chapitre remplacement de sa chapelle contre

un autre emplacementdans l'église (1718, 31 mai). — Fol. 84-

Manuel des dîmes appartenant au roi et à la chapelle d'Au

villars sur le territoire de Chenôve (1500). — Fol. 124. Cha

pelle de Chaugy. Fondation faite par Michel de Chaugy,

seigneur de Chissey, d'une messe quotidienne et d'un anni

versaire à l'autel de Saint-Michel (1478, 11 octobre). — Fol.

128. Acquisition d'une rente de 10 livres tournois faite par

le chapitre au profit de la chapelle de Chaugy sur Guillin

Poyot, bourgeois d'Auxonne (1480, 6 novembre). — Fol. 132.

Chapelle de Vienne. Fondation de cette chapelle par Gérard

de Vienne, seigneur de Ruffey, baron d'Antigny et de Saint-

Aubin (1521, 21 décembre). — Fol. 136/ Fondation par le

même d'une messe canoniale et quotidienne (1535, 29 décem

bre). — Fol. 144. Chapelle des Baudot. Fondation de cette

chapelle par Claude de Mailly, veuve de Philippe Baudot,

seigneur de Crecey-sur-Tille et de Chaudenay (1508, 18 octo

bre). — Fol. 150. Fondation d'une messe quotidienne, d'un

anniversaire, stations et distribution par Pierre Baudot,

écuyer, seigneur de Marey, à la partie d'Antioche et de Sivry

(1528, 11 décembre). — Fol. 156. Chapelle de Saint-Yves.

Fondation de l'office entier de Saint-Yves, de vigiles le soir

et messe de morts le lendemain par les confrères de la société

des avocats au Parlement (1571, 12 juillet). — FoL 160. Fon

dation de matines le jour de Saint-Yves par Bernard Martin,

avocat au Parlement, et Anne Boulier, sa femme,, moyennant

la somme de 120 livres (1635, 1er maj). — Fol. 162. Amplia-

tion de la fondation des offices de la fête de saint Yves, savoir

de la somme de 400 livres sur 600 faite par les avocats, ex

tinction de messes basses et de morts, services transférés au

grand autel, places accordées aux avocats dans l'église et per

mission au chapitre d'user des tapisseries de la Société (1663,

7 mai}. — Fol. 166. Chapelle Gonthier. Fondation d'une messe

quotidienne en l'église de la Sainte-Chapelle, par Jean Gon
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thier, conseiller au Parlement, seigneur d'Ebaly (1624, 29

mars). — Fol. 170. Chapelle de Sainte-Croix. Fondation de ia

chapelle de Sainte-Croix dotée d'un fonds de 6000 livres par

Antoine Nicaise,, contrôleur des mortes payes en Bourgogne

(1646, 24 janvier). — Fol. 172. Contrat portant rémission d'un

domaine à Bellenot-sous-Pouilly, servant d'assignal k la do

tation de la chapelle de la Sainte-Croix (1668, 23 août). — Fol.

177. Déclaration des biens de ce domaine, adjugé par décret

à Bénigne Milletot, conseiller au Parlement, sur Pierre Lemore,

capitaine de Salmaise, et Marguerite Potot, sa femme. — Fol.

190. Chapelle Saint-Bénigne et Saint-Charles. Fondation de

cette chapelle par Charles-Bénigne Vallot, conseiller-correcteur

à laChambredes comptes, et Chrétienne Nicolardot, sa femme

(1663, 1er mai). — Fol. 193. Déclaration des terres et prés si

tués sur les Images d'Arc-sur-Tille, Bressey et Remilly-sur-

Tille, qui forment la dotation de cette chapelle. — Fol. 200.

Fondation de la chapelle Guillier. Fondation d'une chapellenie

d'une messe par mois en l'autel deN.-D. par Elisabeth Tapin,

veuve d'Antoine Guillier, avocat au Parlement (1664, 10 juil

let). — Fol. 203. Rétrocession et transport d'un domaine situé

à Flagey-les-Gilly, fait par Antoine de Mucie, conseiller-maî

tre à la Chambre des Comptes, seigneur d'Ecuelles, en rem

placement de 8000 livres de la fondation Guillier (1693, 7 dé

cembre). — Fol. 206. Déclaration de ce domaine (1689, 26

mai). — Fol. 222. Chapelle Saint-André. Fondation de cette

chapellenie par André Fleutelot, conseiller au Parlement, et

Anne Siredey, sa femme (1668, 27 avril). — Fol. 225. Somma

tion du chapitre au conseiller Claude Fle-utelot et à Antoine

Fleutelot, écuyer, seigneur de Beneuvre, chapelain de la cha

pelle Saint-André, de pourvoir au paiement de la somme de

372 livres qui manque à la dotation de cette chapelle (1733,

30 août). — Fol. 227. Pièces justificatives de la vraie posses

sion des fonds dotaux, abandonnés par le conseiller Fleutelot

pour cette dotation (1730, i^r septembre). — Fol. 230. Autres

fonds acquis à Dampierre sur les époux Gauthier par le con

seiller Fleutelot (J 731, 6 mars). — Fol. 233. Acquittement des

lods et droits seigneuriaux dus sur ces fonds acquis à Dam

pierre (1733, 19 novembre). — Fol. 234. Amodiation de vignes

à Dijon, faisant partie de cette dotation (1678). Fol. 235.

Déclaration des terres, prés et maison situés à Dampierre,

Chenôve et Dijon offerts par M. Fleutelot de Beneuvre, pour

la dotation de la même chapelle (1733, 25 juillet). — Fol. 244.

Chapelle de Blaisy. Fondation de cette chapelle par Geoffroy

de Blaisy, seigneur de Mauvilly (1366, 14 avril).

G. 1210bès.(Registre.) — Grand iQ-4°,189feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

XV siècle —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Chapelles.— Fol. 8. Registre contenant la déclaration des biens

CÔTE-D'Oa.— Série G.

appartenant aux chapellenies de Madame Marguerite de

Flandres, duchesse de Bourgogne ; — fol. 12, d'Alix,

femme de Guillaume de Courcelles, bourgeois de Dijon ;
— fol. 13, 37, d'Etienne Baudot de Beaurnont;— fol. 15,

de Jean Bource et de Jeannotte, femme de Robert de Chai-

gnay ; — fol. 16, de Pierre Foucard ; — de Guillcmotte

de Monquois, alias la Souchaude ; —de Henri de Villeberny;
— d'Etienne deGrancey ; — fol. 20, de Philippe Clarton ;— de

Guillaume Lore;— des Loges; — fol. 25, de Jean de Bèze ; — de

Pelice, femmed'Hugues de Grancey; — de Jean de Bèze, alias

Pestot ; — fol. 32, de Blagny ; — fol. 39, de celle fondée à

l'autel de Saint-Thibaut par Lambert Ancerrotse et Michel

de Genlis ; — fol. 41, de Saint-Fiacre ; — fol. 45, de Jean

Bruchiotle ; — fol. 52, de Regnaut le Ratier ; — fol. 53, de

Villemot le Vertueux ; — fol. 56, de Jean Potier, de Jean

notte la Ratée ; — fol. 62, de celle fondée à l'autel de Saint-

Julien, par Guillaume du Paillîer, chevalier ; — de Philippe

de Clairembaut ; — fol. 65, du comte de Flandres ; — de

Jean de Trochères ; — de Philippe Aubriot ; — fol. 70, de

Pierre de la Marche ; — de Jeannotte, femme le Joliet de Vas-

celin de la Piscine ; — de Jean Pougeot ; — fol. 77, de Jean le

Mairet d'Etevaux ; — de Guy Rabby , — fol. 80, 92, de Gérard

de Bar « fisieien » ; — fol. 85, de Jean Odot d'Ouges ; — de

Marie d'Epernay ; — d'UrseRosier ; — fol. 90, de Jeannotte,
fille de Guy de Saint-Jean, femme de Philippot de Longeaut,

écuyer ;— de Pierre, dit Jean Bonjour. — Fol. 98. Autre dé

claration du même temps, et comme la précédente sans date.

— Fol. 148. Inventaire des ornements (argenterie, calices,
missels, bréviaires, touailles, paix, tableau de bois doré,

chasubles, étoles, manipules, chandeliers, chaînettes, seaux,

« asperges », aubes, nappes, corporaux, arches, buffets à en-

chartres, coffrets ferrés, courtines d'autel, tableau de plate

peinture, etc.de chacune des chapelles mentionnées plus haut

(1451-1491. — Fol. 169. Etat des vignes situées sur le terri
toire de Dijon, appartenant aux chapelles (s. d., fin du

xve siècle).

G. 1210ter. (Registre.) — Grand in-4°, 1S4 feuillets, papier ;
reliure du tempsen cuir, soutenue et fermée par des courroies.

I51G-15S9. —DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Chapelles. — Déclarations particulières des rentes, censés et re

venus de chacune des chapellenies de la Sainte-Chapelle,

fournies par les chapelains, avec les changements survenus

dans l'inventaire du mobilier.

G. 1210 quater. (Registre.) — Grand in-4*, 287 feuillets, papier ;
reliure du temps comme la précédente.

1516-1589. — DIJOiN. Chapitre de la Sainte-Chapelle
15
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— Chapelles. — Registre contenant, pour chacune des cha

pelles, les messes quisont dues, les livréesdepain et devin,etle

compte rendu chaque année, par le chapelain attaché à celte

chapelle, de l'accomplissement des services religieux dont il

est chargé.

G. 1211. (Registre.) — Io-folio, 53feuillets, parchemin ;
couverture en parchemin.

13S3-1395. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—

Eglise. — Fol. 1. Compte de Perrenot, de Bar-sur-Seine,

commis par le duc Philippe le Hardi, suivant ses lettres ci-

insérées, pour les travaux de construction dans l'église de sa

chapelle, a Dijon. Recette, 550 francs. — Fol. 3. Achat et

traite de pierres de Renne. — Fol. 5. Voiturage des pierres.
— Fol. 7. Taille de 7 pieds et demi du pied droit des angles

garnis de trois gros bouceaulx revestus de morbonceaulx, le

pied au prix de 16 gros ; de-5jaiges du pied droit des four

mes garnis de 1 gros bouceau, de deux grans nasselles, etde

deux chanlTrainz ; taille de 40 pierres d'angles avec l'anglet.

— Taille de 5 chappiteaulx, tailliés et brouchiés pour le por

tail de la chapelle, suivant marché passé avec Jacques de

Mulley, maître des œuvres de maçonnerie, 3 fr. — Fol. 8.

Taille du piédroit des cuers des fourmes des tours du porlaul

de la chapelle, garnis chaque pié de trois bouceaulx, revestus

de morbonceaulx, de nasselle de filles de pierre dure. — Taille

de 30 pieds 1 tiers 1 quart et demi-quart de pied, qui font

3i assises du piédroit des fourmes des tours du portaul, cha

que assise garnie de trois gros bouceaulx revestus de nasselles

et de filloz de pierre dure, à 2 fr. le pied. — Taille de trois

pièces qui font le premier ensmarchementdes formes des tours

du portail. — Fol. 10. Belin d'Anchenancourt est dit maître

des œuvres de charpenterie du duc. — Réparation des mar

teaux, ciseaux. — Fol. 12. Merrain employé pour boucher les

fenêtres de la chapelle, afin que le vent ne puisse entrer. —

Construction d'un engin à roue, en charpente. — Fol. 13. Ré

paration au balfroy qui soutient les cloches. — Fol. 14. 2090

livres 1/2 de plomb mis en œuvre au balfroy du clocher de la

chapelle. Dépense totale, 548 fr.l gr. 1/2 4deniers (1383-1386).
— Fol. 17. Compte de Regnaut Richier, des ouvraiges faits

par le duc, dans sa chapelle de Dijon (1387-1388). — Commis

sion de la duchesse Marguerite (Rouvres, 25 mars 1387/8). —

Recette, 328 francs. — Fol. 20. Traite de pierres de la per-

rière dessus Renne. — On recouvre le banc pendant l'hiver,

pour les garder de geier. — Fol. 21. On fait un piastre der

rière l'autel de la Croix, pour faire les traits des tours, et du

portail. — Fol. 22. Achat de chaux au prix de 8 gros l'émine.

— Fol. 22. Façon d'un grand estable assis au soulier, derrière

le crucifix, de la chapelle pour faire les trais des maçons ou-

vrans en la chapelle, c'est assavoir pour les voultes des tours.

— On établit ensuite une cloison autour du soulier, pour

qu'on n'y puisse monter affin que l'on ne despece les trais de

pierre que Jacques de Meuilley a fais pour les tours et por

taul. — Fol. 23. Façon de trois cintres, pour asseoir les dou-

bleaux des tours. — Bois de chône, et de noyer, pour faire

moulles pour signer et trecier pierres de l'ouvrage des tours.

— Achat d'une tine pour épuiser l'eau delà perrièredeRenne.
— Fol. 24. Taille des pierres des tours, et du portail qui monte

à 195 fr. 10 gros 12 deniers. — Fol. 31. Achat de treize dou

zaines et quatre paires de gants à maçons,doublés dessoubsle

peulce, à 10gros la douzaine. Dépense, 322fr. 6 gros. — Fol.

34. Compte particulier de Jean Moisson, commis de par la du

chesse Marguerite (1390-1391). Recette, 320 francs. — Traite,

charroi, et taille des pierres de Renne. — Fol. 38. Façon des

chapitaulx de pierre d'Is-sur-Tille, de l'un des gros piliers de

la tour de la chapelle, du côté de l'hôtel ducal. Lequel pi

lier est revestu de 6 bouceaux, et d'un gros bousseaul.

Lesquelx chapiteaulx estoient esquarrez, et Jean de Comblan-

chien, et Girard de Rouvres,maçons, n'ont fait que les failles

et les corps et les embrasements, et sont à deux rams de

fuilles, 4 fr. — Item pour la taille d'une pièce de pierre d'Is-

sur-Tille, laquelle porte son esmarchement, et fait larmier

pour porter une imaige. Elle contient quatre pieds de long,

et deux de large, et porte la naissance d'une folliole. — Taille

de deux escoz de charge de l'angle de la tour devers l'hôtel

ducal. — Fol. 39. Taille d'une pièce de chas de charge du

gros pilier de celte tour garni de segmote et de ses formères.
— Taille d'une clefs des petiz voulseures de formerets garnis

de deux bouceaux revestux de quatre nasselles. — Taille de

trois piezdes petiz voulseures qui font doubleaux revestus de

deux gros bouceaux et de naisselles. — Fol. 46. Compte par

ticulier de Guillaume Chenilly, receveur du bailliage de Dijon,

commis à paier les ouvrages de la chapelle. Recette, 419 francs.

— Fol. 48. Lettres patentes du duc Philippe le Hardi, par les

quelles considérant que les deux tours du portail de sa cha

pelle ne sont encore assouvies, aincois y a tel deffaul que les

vens, pluies et autres oraiges courrent et viennent tellement

que k peine y peut l'en faire le service divin, c'est pourquoi il

alloue k cet effet une somme de 300 livres, qui porte k 739

francs la recette du compte. — Fol. 52. Jacques de Milly fait

des patrons, et taille les moules de la maçonnerie, et fait ve

nir k Dijon plusieurs ouvriers de maçonnerie estrangiers pour

leur monstrer les dits ouvrages et iceulx mettre kpris.— Fa

çon d'une corde de l'engin, elle pèse 217 livres. Dépense,

692 fr. 9 sols 7 deniers.

G. 1212.(Cahier.) - In-folio, 15feuillets, parchemin, cartonné.
j 395-1 4 13. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Eglise. — Compte particulier de Régnier Goubaut, maître des
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Comptesdu duc de Bourgogne, des ouvrages faits au pignon de

la chapelle ducale. Recette, 1333 fr. - Fol. 3. Payé 985 fr. 5
gros aux maçons J. Bourgeois et Colin de Comblanchien pour

l'assouvissement du pignon, suivant les ordres de feu Jacques

de Mully, maître des œuvres de maçonnerie du duc. — Payé

9 fr. k Huguenin Le Gousset, pour la traite de trois grandes

pierres d'Asnières, mises et converties en l'image de saint

Jehan Évangeliste assis sur ledit pignon, et es basses et espy de

dessoubs. — Pose des marches de pierre à l'entrée de la cha

pelle. — Fol. 4. La tailledu cadran ne coûte rien, car Claux

Seluster, tailleur d'ymages, et ouvrier de menus fers de Mon

seigneur l'a taillée dans une grande et grosse pierre d'Asnières,

prise en l'ostel dudit Claux, en la garnison de pierres qui y

est. Vauthier Bernard, potier d'étain, fournit quatre livres et

demie de plomb pour ce cadran. Jean de Tonnerre fournit

une flèche de fer pesant 14 livres 1/4, une aggrape pour sous-

tenir le soleil, deux autres pour soustenir l'image d'angle.

Jean de Baume, peintre du duc, dore le soleil gratuitement.
— Couverture du pignon en tuile plombée de la tuilerie de

Montot. — Fol. 5. Nicaise de Fierin, verrier à Dijon, four

nit 330 pieds de verre pour les formes et fenestraiges du pi

gnon à 5 sols le pied. Guillemin Croist, maistre du Reloige,

serrurier, fournit 178 verges, 4 rondeaux, 66 barreaux loque-

tez pour poser ces verrières. — Etienne Larcher, de Dijon,

reçoit 25 fr. pour le bois et la façon de la porte de Gennes,mise

au portail de la chapelle, et Guillemin Croist 13 livres 9 sols

pour la ferrure et la penture de cette porte. — Fol. 6. Arnoul,

le peintre, emploie deux-centd'or en l'écu aux armes de Monsei

gneur assis audit pignon. — Frais de pose de l'image de saint

Jean,au-dessusdu pignon. — Payé 13 fr.8 grosàJean Dumolin,

escripvain demeurant près de la chapelle, pour indemnité ré

sultant de la chute de pierres et de bois sur le toit de sa mai

son durant les travaux et dont lui, sa femme et ses enfantsont

été souvent en péril de mort. — Fol. 7. Compte du même des

dépenses delà reconstruction de deux piliers de la chapelle

qui ont esté condampnez à abattre et reffaire neufs par les

maistres des œuvres (1400, 1403). — Jean Bourgeois, maître

des œuvres de maçonnerie du duc, passe les marchés de traite,

de charroi, et de taille de pierre. — Fol. 10. Jean Bourgeois

passe six journées avec Gilles Laiger,maître des œuvres de ma

çonnerie du duc en son pays d'Artois, et Huguenin d'Aulnoy,

maître des œuvres de maçonnerie, en faisant l'advis de la de

vise des diz pilliers. Dépense, 339 fr. — Fol. 13. Compte par

ticulier du môme pour la façon de la retenue des deux piliers

de la chapelle en 1411 et 1412, pour laquelle le duc a donné

200 fr. — Fol. 15. Hugues d'Aignay, maître des œuvres de char-

penterie du duc à Autun, et Pierre de Villers, aussi maître à
Salins, sont mandés à Dijon pour visiter les piliers avec Pierre

de Chassigny.

G. 1213. (Regi3tre.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier; cartonné.

1501-1515. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Eglise. — Fol. 1. Mandement du roi Louis XI, adressé aux

généraux des finances, par lequel ayant été informé que plu

sieurs somptueux édifices de sa chapelle, à Dijon, sont demeu

rés imparfaits, et ont grand besoin de réparation, accorde au

chapitre, en manière d'aumône, une somme de 400 livres à

percevoir pendant cinq ans, et dont l'emploi sera réglé sur l'avis

de la Chambre des Comptes (Lyon, 12 octobre 1501). — Fol. 3.

Commission donnée par le chapitre, au chanoine Bonvalot,

pour tenir compte des ouvrages et payer la dépense. — Fol. 5.

Premiercompte de Bonvalot de 1501à... Recette, 2050 livres.

— Fol. 7. Payé 11 livres 1 sol 3 deniers à plusieurs ouvriers

et maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie tant de

Dijon, Beaune et autres lieux mandés par le chapitre, « pour

veoiret visiter un pilier du clocher et avoir leurs advis et oppi-

nions comme seurement l'on pourroit soustenir et retenir le

dit pilier et icellui reffaire sans addommagier le clocher ».—

Fol. 8. Achat de bois pour échafauder ledit pilier. — Fol. II.
Remuement des sièges de bois estant au cuer de la chapelle,

pour faire les creusements des fondations des échafauds de

bois. — Fol. 12. Dressage des échafauds. — Fol. 17. Abatage

et mise en bas de ces échafauds, après que le pilier a été

refait et retenu à neuf. — Fol. 18. Traite de pierre en la

perrière de Renne, pour la réfection de ce pilier, charroi et

taille de ces pierres, sous la direction de Jean Morissier, maître

des œuvres de maçonnerie du roi en Bourgogne.
— Fol. 23.

Démolition et réfection dudit pilier. — Fol. 26. Payé 11 livres

à Cornille, ymageur, pour avoir fait en pierre un escu aux:

armes du roi, lequel a esté apposé contre ledit pilier. Payé

8 livfespour la peinture et la dorure dudit écu. — Payé 20 sols

pour réparer et mettre au point le jubé qui avait été dépavé

en faisant les fondations des échafauds ; 4 livres à un char

pentier et à un maçon qui furent blessés durant les travaux ;

20 sols au barbier qui mita point le maçon. — Fol. 28.

Traite et forestage de pierres de la carrière de Renne pour la

continuation de l'une des tours de l'église. La dépense monte

à 156 livres 4 sols.— Autre de 76 livres, pour 471 membres de

pierre d'Asnières. — Douze toises de maçonnerie delatouretde

la vif sont payées 7 livres tournois la toise. — Fol. 40. Payé

10 francs à Cornille, imageur, pour avoir fait en pierre blanche

un écu aux armes du roi environné de son ordre, au-dessous

ijn (port) épie couronné apposé contre la muraille de la tour

regardant sur la place devantla chapelle, etdesoubs y cellui y

a ung porc à pict en pierre blanche de la façon qu'est cellui

quia esté mis contre le pilier de la chapelle. Ces ouvrages

montentà!083 livres5sols. — Dépense du compte, 1974 livre.
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3 sols. — Fol. 45. Double du compte précédent. — Fol. 100.

Compte des chanoines de la Sainte-Chapelle de l'emploi des

1600 livres tournois pour la continuation de ces ouvrages. —

Fol. 103. Continuation des ouvrages de la tour. Traite de

pierres des perrièresde Dijon et de Montevigne (juillet 1507) ;

— fol. 111, id. d'Asnières. — Fol. 120. Charpentiersqui abatent

(e chafaud de bois et les gros sommiers qui estoient devant

les orgues servant à faire la voulte en ieclles, monté quatre

sommiers en la tour neuve, fait une lucarneaux basses voûtes,

fait les cintres des fenestragesde la tour. — Fol. 122. Compte

des ouvrages de maçonnerie entrepris par Regnaut Vauthier.

— Fol. 12i. Dépense pour la maçonnerie de cette tour payée

par Odo Macheco, doyen. — Fol. 132. Achatde 21 toises de tuf

pour les voûtes de l'église, à 20 sols la toise. — Fol. 133. Ou

vrages faits par Regnaul Vauthier pour l'embellissement des

piliers, les voûtes, le couronnement et autres ouvrages. —

Fol. 134. Autre pour le siège des cloches, les voûtes, la ter

rasse, blanchisserie, ouvrages d'imagcurs faits aux voûtes,

peintures, boisdu beffroi et du siège des cloches. — Fol. 142.

Antoine Gaillard, lambroisseur, reçoit 3 fr. pour avoir taillé

en bois un porc à pic, qui a esté mis contre le pilier de pierre

de la chapelle soutenant le clocher de bois d'icelle et au des-

soubs de l'écu aux armes du roi. Jean d'Orain peintre verrier

peint ce tableau. — Fol. 144. Embellissements faits en la grosse

tour. — Fol. 149. Ouvrages d'une autre tour de la chapelle du

coté de la maison du roi.

G. 1214.(Liasse.) — 6 pièces,parchemin; 94 pièces,papier.

13G1-1797. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.
— Eglise. — Rouleau deparchemin contenant : l°Copie deslet

tres patentes de Jean, roi de France, qui vidime cellesdeJean,

fils du roi de France, duc de Normandie, données à Dijon le

8 mai 1350 et adressées au receveur du duché de Bourgogne

pour lui enjoindre de payer au chapitre de la chapelle les

quarante livrées de terre qu'il lui a léguées pour son anni

versaire et 300 livres pour l'œuvre de cette chapelle (Dijon,

1361/2, 5 janvier). — 2° Quittance donnée par Guillaume

Chenilly, receveur général de Bourgogne, au chapitre de la

chapelle de la somme de 300 fr. sur 1000 livres qu'il a

prêtées au duc (1411/2, 22 janvier). — 3<>Mandement du duc

Jean à Jean d'Espoulettres, trésorier, gouverneur général de

ses finances, de rembourser celte somme de 300 fr. au cha

pitre (1411/2, 22 février). 4° Promesse faite par Margue

rite de Bavière, duchesse de Bourgogne, de rembourser au

chapitre de la chapelle ducale la somme de 100 fr. empruntée

pour le paiement des gens de guerre employés au siège de

Château-Chinon (Dijon, 3 juillet 1412). -5° Récépissé de cette

somme par Regnaut de Thoisy, receveur général de Bour

gogne. —6° Lettres patentes de Jean, duc de Bourgogne, qui

accorde au chapitre de sa chapelle la somme de 300 francs

d'or pendant 10 ans à prendre sur le huitième pour la cons

truction de deux piliers et la réparation de deux autres

(Paris, 11 décembre 1412). — 7° Récépissé par Regnaut de

Thoisy, receveur général de Bourgogne, de la somme de

200 fr. d'or, prêtée par le chapitre au duc de Bourgogne

pour ses guerres (1414, 21 avril). — 8° Autre de 100 fr.

donné par J. Fraignot, receveur général de Bourgogne, au

chapitre pour aider 1g duc a servir et aider en armes le

Roi contre son adversaire d'Angleterre (1415, 13 octobre). —

9° Autre de 100 francs, libéralement prêtés par le chapitre k

Monseigneur le duc pour le fait de la guerre (1417, 18 décem

bre). — Copie moderne des lettres du duc Jean du 11 décem

bre 1412, qui précèdent. — Marché passé entre le chapitre et

Thierry Espellant, verrier a Dijon, pour l'entretien des ver

rières de l'église, moyennant quoi le chapitre l'admet càune

double distribution de pain et de vin (1431).— Copie moderne

des lettres patentes de Louis XII du 12 octobre 1501 (Rap
portées G. 1213) par lesquelles il accorde à la Sainte-Chapelle

une somme de 400 livres pendant cinq ans pour la restaura

tion de sa chapelle. —- Avis donné par la chambre des Comptes

sur l'emploi de ces sommes (1501, 14 mai). — Requête adressée

au roi par le chapitre pour demander 500 livres par an jus

qu'à la perfection des réparations de l'église et pourvoir aux

ornements qui sont usés etadérés. Invitation faite parle Conseil

'à la Chambre des Comptes d'informer et de donner avis au

Conseil (6 mai 1501). — Extrait des lettres du duc Philippe le

Bon de Tan 1431, qui déclarait vouloir prendre à sa charge

les réparations de sa chapelle. — Déclaration (Devis) des ouvra

ges et réparations des ouvrages de maçonnerie à faire en la

Sainte-Chapelle, dressé par Jean Petit et Louis Gilbert, maçons

(1515, 21 mai). — Marché passé par le chapitre avec Jean

Vauthier, maçon, pour achever et parfaire l'une des tours du

grand portail du côté de la maison du Roi selon le devis qui

lui a été présenté et de la même hauteur que celle du coté de

Saint-Médard (1511, 27 juin). — Ordonnance de la chambre

des comptes qui règle à 100 livres les honoraires de Pierre

Tabourot, clerc de la chambre, qu'elle avait commis pour sur

veiller les travaux de la Sainte-Chapelle (1513/4, 8 avril). —

Quittance donnée par Tabourot (1514). — Procès-verbal

dressé par Nicolas Bouesseau, seigneur de Barjon, président

en la chambre des Comptes, et Philippe Margot, conseiller en

ladite chambre, commissaires délégués par la chambre à l'ef

fet de visiter les travaux ordonnés pour la réparation des

tours de la Sainte-Chapelle et d'en faire un rapport qui sera

adressé au roi (1515/6, 21 février). — Commission donnée à

MM. Bouesseau et Margot (1515/6, 14 février). — Extraits des

comptes de la fabrique de la Sainte-Chapelle, contenant le

finito des comptes de 1608à 1651. — Marché passé par le cha
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pitre avec Jean et Esmé Monnin, taillandiers à Dijon, pour

l'entretien des battants et des ferrures (Tescloches de l'église,

pendant toute leur vie, moyennant 3 écus 1/3 par an (1601).

— Autre semblable avec Guillaume Chardenot, serrurier,

moyennant 10 livres par an (1657). — Autre semblable passé

avec Guillaume Auprestre, serrurier (1695). — Délibération

du chapitre qui donne pouvoir aux chanoines Sayve et

Nicaise de prendre à rente une somme de. 4000 livres pour la

réparation de la couverture des chapelles de la Sainte-Hostie

et de la Croix (16W). — Quittance de la somme de 1200 li

vres donnée par J. Nettement, charpentier, pour des répara

tions faites à la charpente de l'église (1650).
— Ordonnance

des trésoriers de France, qui, vu le procès-verbal des ruines

arrivées dans l'église delà Sainte-Chapelle, sont d'avis que le

chapitre demande an. roi d'augmenter de 200 livres sa subven

tion pour ces réparations (1654). — Devis dressé par les

mêmes.— Visite des bâtiments par des ouvriers (1655). —

Mémoires de ces ouvriers (1658). -— Mémoire de la four

niture du plomb des cloches en i 694. — Mémoire des ouvra

ges de réparations adjugés à l'entrepreneur Lambert (1704).
— Devis des ouvrages d'architecture et de sculpture pour la

boisure de la sacristie adjugés aux sieurs Buquet père et fils,

sculpteurs, pour la somme de 3000 livres (1714, J5 juillet). —

Marché passé entre le chapitre et François Burel, maître fon

deur à Champigneulle, bailliage de Bourmoin en Lorraine,

pour la fonte de la grosse cloche, moyennant la somme de 199 1.

(1729, 24 janvier). — Mémoire sur l'incendie arrivé dans la

maison de la maîtrise et les réparations à faire dans l'église

(1736). — Marché passé par le chapitre avec Cl. Lebaut,

cordier, pour l'entretien des cordes et cordeaux des cloches,

moyennant 10 livres par an (1737). — Devis dressé par

Remond, entrepreneur des ouvrages qu'il convient de faire

pour réparer les deux arcs boutants des voûtes de la nef

de l'église (1739). — Supplique adressée au roi par le cha

pitre pour demander des secours pour la réparation des

bâtiments de l'église (s
.

d., v. 1750). — Marché passé par

le chapitre avec L. Dubois, vitrier, pour l'entretien des

vitres de l'église, moyennant la somme de 40 livres par

an (1751). — Procès-verbal de visite des bâtiments et du

mobilier de la Sainte-Chapelle par J.-P. de Fleury, in

tendant de Bourgogne, commissaire délégué par M. de

Saint-Florentin, ministre secrétaire d'Etat (1754, 6 sep

tembre). — Devis dressé par Lejolivet, architecte à Dijon,

sur l'ordre de l'Intendant de Bourgogne, des réparations à

faire à l'église et au mobilier de la Sainte-Chapelle, le tout

montant à 36,080 livres. — Liasse de mémoires d'ouvriers

pour les réparations faites en 1755 et 1756.— Ordonnance de

l'Intendant rendue en marge de la requête du chapitre qui

commet Lejolivet, architecte des Etats de Bourgogne et voyer

de la ville de Dijon, pour dresser un devis estimatif des dégâts

commis par la foudre dans l'église et le clocher (1757, 27

aout). _ Devis dressé par Lejolivet montant à 2000 livres.
— Devis dressé par Nicolas Linassier, architecte et ar

penteur général, après visite et reconnaissance de l'église,

cloître, bâtiments de la Sainte-Chapelle, bâtiments d'Athée,

de Savouges, de concert avec M. Fijan de Sainte-Colombe,

ancien conseillerai! Parlement, chanoine et agent du chapitre,

sur l'ordre de M. Legrand de Marisy, grand maître des eaux

et forêts. Ce devis se monte à la somme de 96,933 livres

2 sols (1766, 23 juin). — Devis général dressé par le même

des nouvelles constructions à faire dans l'église de la Sainte-

Chapelle et au village d'Epernay en conséquence de l'arrêt

du Conseil d'Etat du 12 août précédent et des ordres de M. Le

grand de Marisy, grand maître des eaux et forêts, consistant

en la réparation du carrelage de la nef du chœur, des colla

téraux, du sanctuaire, du cloître, etc. Il monte à 52,667

livres (1766, 20 octobre). — Marché passé par le chapitre avec-

Joseph Bochard et François Petit, menuisiers, pour la façon

et la pose des stalles du chœur, moyennant la somme de

10,600 livres (1775, 2 décembre). — Devis dressé par Saint-

Père pour le renouvellement du sanctuaire de la Sainte-

Chapelle pour la somme de 55,800 livres. — Devis dressés par

l'ingénieur Gaulhejr, pour le chœur de la Sainte-Chapelle et

le rétablissement des stalles montant à 35,666 livres (28 dé

cembre 1773).— Règlement de compte avec Bochard et Petit

pour la façon des stalles (1777). — Mémoire des ouvrages

d'augmentation faits par Cabaret et Arteau aux portes colla

térales et à la tribune de la Sainte-Chapelle (1777).

G. 1215. (Registre.) — In-folio, 23 feuillets, papier; cartonné.

1503. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Mobi

lier del'église. — « Inventaire des reliquaires, sanctuaires, ca

lices et aultres vaisseaulx tant d'or que d'argent, paremens et-

ornemens d'autels, livres et aultres biens apertenans à l'église

de la Saincte-Chapelle de Dijon, estans es mains de messires

Jehan de Xainctonge et Marceau Guyon, prebtres sacristains

d'icelle. Commencé à faire par nous. » — «Encensoirs, aigue-
rot, croix, paix, reliquaires, chandeliers, plats, images, os

tensoir de la Sainte-Hostie, ornements de la chapelle de Bar,

parements d'autels et habits, carreaux, corporaux, corpora-

liers,chappes, chasubles, tuniques à dalmatiques, aulbes. » —

« Inventaire des ornements et linges de karesme servant au

grand autel de la Sainte- Hostie, livres, livres de musicque. » —

«Inventaire des aornemens envoyés de Flandre, lesquels l'em

pereur avoit commandé faire pour servir à la messe de l'Or

dre. » — Récépissé desobjets compris dans Tinventairedonné

par MarcelGuyon, prêtre chapelain, sacristain de l'église, le 15

août 1563.— Autre donné par Martin Ménétrier le 27avril 1565.
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G. 1215bis. (Registre.) — In-4°, 104feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG&6-1 7 13. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Kglise, mobilier. — Fol. 1. « Inventaire des meubles de la sa

cristie de la Sainte-Chapelle du Roi à Dijon, consistans en ar

genterie, relicaires, draps d'or et d'argent, velours, satins,

clamas, taffetas et autres étoffes de diverses couleurs, cuivre

et fer comme cy-après s'ensuit, fait au mois de novembre

1686.» — Fol. 12. Inventaire de ces meubles fait au mois

d'avril 1713. — Fol. 63. Inventaire semblable fait le 24 no

vembre 1732. — Fol. 68. Inventaire vérifié le 29 mai 1739.—

Fol. 95. Inventaire vérifié en 1743.

G. 121G.(Liasse). — 20pièces, papier.

1740-1757. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Eglise, mobilier. — Procès- verbal de la reconnaissance de l'état

des ornements du maître autel, des linges, chasubles, habille

ments, de la vaisselle d'argent et des reliquaires de l'église

de la Sainte-Chapelle, dressé par Bernard Barbier, écuyer, sei

gneur d'Entre-deux-Monts, trésorier de France au Bureau des

Finances de Dijon, commissaire délégué par ce Bureau (1740,

3 mai). — Pièces à l'appui provenant des comptes des rece

veurs des années 1755, 1756, 1757, concernant les tapisseries,

les ornements, les vas^s sacrés, les couronnes de l'Octave du

Saint-Sacrement,^ le prédicateur, le carillonneur, les four

nitures d'huile, de cire, de charbon, etc.

G. 1217.(Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier ; cartonné.

1 171-l-lOG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Cartulaires. — Collection formée auxvm0 siècle parGaudelet,

chanoine musical. — Tome I. Titres de la fondation de la

Sainte-Chapelle. — Fol. 1. Charte de Hugues III, duc de

Bourgogne, qui, pour accomplir un vœu, institue dans son

palais une chapelle avec dix clercs auxquels il donne les

mômes exemptions et immunités qu'aux deux autres princi

pales églises de Dijon (1172). — Fol. 2 v°. Bulle du pape Inno

cent III, qui vidime et confirme la charte de fondation de la
Sainte-Chapelle (1212). — Fol. 4. Lettre du duc Hugues III
pour l'affranchissement du fonds sur lequel la chapelle doit

être bâtie (1173). — Bulle du pape Alexandre III, qui donne

pouvoir au duc Hugues de bâtir cette chapelle qu'il rattache

directement au Saint-Siège (1171). — Transaction ménagée

par Pierre, cardinal de Saint-Chrysogon, légat du pape, entre

l'évôque de Langres, les chanoines de Saint- Etienne et le duc

de Bourgogne, au sujet de sa chapelle. L'évôque de Langres

aura l'hommage et une prébende du nouveau chapitre, les

chanoines de Saint-Etienne, une prébende entière, le droit du

cimetière et l'obligation aux clercs de la chapelle de prendre

l'habit à Saint-Etienne (1173). — Fol. 5. Confirmation decette

transaction par le pape Alexandre III (1174).— Fol. 6. Autre
confirmation par le môme (1174). — Fol. 7. Confirmation, par
le pape Lucius III, de la transaction ménagée par l'abbé d'Au-
berive entre les chanoines de Saint-Etienne et les clercs de la

chapelle ducale (1185). — Bulle du môme, portant qu'à

chaque vacance de chanoine séculier, de la chapelle ducale,

succédera un chanoine régulier (1181). — Fol. 8. Commission
donnée par le môme aux évôques d'Autun et de Chalon, pour

juger le différend entre les chanoines de Saint-Etienne et les

clercs de la chapelle ducale (1184). — Fol. 10. Confirmation

par le pape Honorius III de la transaction conclue entre les

deux églises, au sujet des prébendes et du cimetière (1217)-—

Sentence de Jacques de la Roche, prévôt d'Autun, délégué du

duc de Bourgogne, pour l'exécution des clauses de la bulle

du pape Honorius III (1281). — Fol. là. Sentence de Jean de
Semur, chanoine de Laon et Jean de Lyon, chanoine de Beaune,

délégués du duc de Bourgogne, enjoignant au procureur du

chapitre de faire observer la transaction ci-dessus (1290). —

Fol. 16. Vidimus de cette sentence par Jean de Semur (1290).
— Bulle du pape Boniface VIII, qui commet des -juges de
l'appel de cette sentence interlocutoire interjetée par les

chanoines de la chapelle ducale (1299). — Fol. 19. Transac

tion entre les deux églises de Saint-Etienne et de la chapelle

ducale, au sujet des prébendes, du droit de cimetière, de

l'habit de religion, des cens et des dîmes (1185). — Fol. 20.

Sentence des auditeurs de la Cour apostolique qui condamne

les chanoines de la chapelle ducale à l'observation de la

sentence interlocutoire (1306). — Fol. 34. Accord ménagé

par Gauthier, éveque de Langres, entre les deux églises,

par laquelle l'église Saint-Etienne doit avoir une pré

bende du nouveau chapitre, le droit de cimetière et l'o

bligation aux chanoines de ce. dernier de prendre l'habit à

Saint-Etienne (1172). — Fol. 36. Sentence d'Eudes, doyen

de la Chrétienté, et de Guillaume Chapon, clerc de Di

jon, arbitres dans un nouveau débat touchant les prébendes,

la dime et les sépultures (1233). — Fol. 37. Lettres de

l'abbé de Saint-Bénigne et du doyen de Chalon, commis

saires délégués pour l'exécution des deux bulles du pape

Jean XXII, portant confirmation de la transaction conclue
entre les chanoines de Saint-Etienne et ceux delà chapelle

ducale, et qui met fin aux débats touchant la prébende, Tan-

nate, le droit de paroisse étendu aux quarante clercs, le droit

de cimetière pour le duc, la duchesse, le chapitre et autres

personnages, sous réserve du droit des curés des paroisses

(1311-1325). — Fol. 52. Traité entre les deux églises, par

lequel Saint-Etienne renonce aux oblations faites à la cha
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pelle par les princes, le chapitre paiera, tous les ans, 4 livres

au chapitre de Saint-Etienne. On célébrera les obsèques des

membres des deux communautés. Les nouveaux chanoines

de la chapelle prêteront serment à Saint-Etienne. Exemption

de dîmes pour les héritages dénommés audit traité (1406)
— Fol. 63. Imprimé de la charte de fondation, de 1172 ;— du

concordat de 1214 ; — de la lettre close du duc Philippe le

Bon, qui présente Antoine de Rye comme doyen ; — du roi

Henri II, qui présente également Etienne Lalement et Ni

colas Bris (15'48) ; — de l'acte d'élection du doyen Jean de

Baubigny (1379) ; — de l'arrêt concernant le chapitre

d'Avesnes (1534, 1685.— Reconnaissance que le doyenné ne

peut être résigné (1657, 1689). — Bulles du pape Martin V, pour

les prééminences du doyen (1419). — Bulle du pape Boni-

face VIII, qui donne à l'abbé de Citeaux le droit de confirmer

le doyen élu de la Sainte-Chapelle (1298;.

G. 1218.(Registre.) — In-folio, 267feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1 197- 1733. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Cartulaires. — 2e volume de la collection Gaudelet. Péage

de Dijon, franc salé, enfants de chœur. Esbarres, Argilly,

Iseurre., Echenon. Droits sur les lettres de grâce. — Fol. 4.

Charte de Eudes III, duc de Bourgogne, qui donne à sa cha
pelle de Dijon 100 sols de revenu par an (1197). — Lettres

du même qui institue le chancelier, le trésorier, le chantre et

le prévôt du chapitre, donne à chacun 500 sols sur le péage,

au doyen une robe fourrée, au chancelier, la moitié du re

venu du sceau, et au chapitre, ce qui échoira des revenus du

banvin (1214). — Fol. 2. Lettre de Guillaume, comte de

Màcon, qui assigne au duc Eudes III la perception de 4 de
niers sur chaque trousseau passant par ses péages, jusqu'au

remboursement des 320 livres dijonnaises dues par Mathieu

Lother(1214, mars). — Fol. 3. Vidimusdu testament de Jean

de Bèze, qui entre legs donne au chapitre une portion du

péage de Dijon, Fleurey et Rouvre (1359). — Fol. 5. Vente

faite par Amiot Arnaut, bourgeois de Dijon, à Mathieu Re-

gnaut, receveur général de Bourgogne, de plusieurs héritages,

à Dijon et notamment de la portion qui lui appartient sur le

péage de Dijon, moyennant la somme de 1300 livres (1431).
— Fol. 9. Echange entre le chapitre, qui donne audit Mathieu

Regnaut une vigne aux Violettes, finage de Dijon, contre la

portion qu'il possède au péage de Dijon (1431). — Fol. 11.

Sentence du baillage de Dijon, qui, sur la requête du com

mandeur de la Madeleine, du chapitre de la Sainte-Chapelle,

des abbayes de Citeaux et de Pontigny, ordonne une enquête

au sujet des prétentions des marchands des rivières de

Saône et Rhône, contre le péage de Dijon (1538, 1ermars).
— Procès-verbal dressé par P. Prévôt, lieutenant général

au bailliage de Dijon, à requête des propriétaires du péage de

Dijon, contenant production des titres de ces possesseurs

(1534, titres deCiteaux). — Fol. 18. Titres de la commanderie

de la Madeleine. — Fol. 24. Titre de l'abbaye de Pontigny. —

Fol. 26. Déclaration du roi François Fr qui met l'entretien des

ponts et des grands chemins à la charge des propriétaires des

péages (1535, septembre). — Fol. 28. Mandement du roi

François Ier qui donne mainlevée au chapitre do la portion

du péage de Dijon, lui appartenant, laquelle avait été saisie

pour l'employer à la réparation des ponts et chaussées de Di

jon (1538, 31 mars). — Sentence du bailliage de Dijon qui or

donne le prélèvement, au profit du Roi, du quart de la recette

du péage de Dijon (1669, 27 mars). — Fol. 30. Ordonnance

de l'intendant portant mainlevée du péage au profit des pro

priétaires (1675, 6 février). — Fol. 35. Délivrance de la ferme

du péage de Dijon faite par devant l'intendant de Ilarlay

(168i, 4 septembre). — Fol. 38. Extrait du cartulaire de Di

jon ou Carcabeau contenant les droits de péage (tarif). — Fol.

43. Lettres de Jean, comte de Bourgogne, qui fait don au

chapitre de la chapelle du duc à Dijon de 10 charges de sel à

prendre tous les ans dans les salines de Salins, k charge d'un

anniversaire (1250, septembre). — Arrêt du conseil d'Etat

pour la commutation du sel de Salins en sel des gabelles

(1673, 21 octobre). — Fol. 46. Arrêt du Conseil d'Etat qui taxe

les privilégiés à 10 livres par minotde sel (1702,22 décembre).
— Confirmation du droit du chapitre de prendre 15 minots de

sel au grenier à sel de Dijon par quittances du Trésor royal,

et extrait de son imposition pour le joyeux avènement (1723,

1733). — Fol. 50. Vidimus des lettres de la donation de

14 livres 12 sols 6 deniers faite au chapitre par Humbert Am-

namy, de Besançon, demeurant à Dijon, à lui dues chaque

année sur la saunerie de Salins (1362). — Fol. 52. Lettres du
duc Philippe le Hardi qui approuve ce transfert et ordonne

de subroger le chapitre à la place du donateur sur le rôle des

rentes affectées sur les salines (1361, 14 octobre). — 'Fol. 53.
Acte par lequel Jean de Vergy, seigneur de Fouvent, cède k

Henri de Bauffremont, seigneur de Scey et de Mirebeau, et à

Jeanne de Vergy, sa femme, 100 livres estevenans sur la sau

nerie de Salins (1411, 5 août). -— Fol. 55.. Vente de ces 100 li

vres faite au chapitre par Jean de Bauffremont, sire de Mire-

beau, moyennant la somme de 1500 livres (1441, 2 octobre).
— Fol. 57. Confirmation de ce transport par le duc Philippe

le Bon (1442/3, 16 janvier, Dijon). — Entérinement de ces

lettres par la Chambre des Comptes (1442/3, 4 février). —

Fol. 59. Lettres patentes du même duc qui, pour honorer da

vantage le service divin dans sa chapelle de Dijon, qui est sa
paroisse et où il a été baptisé, fonde quatre enfants de chœur
qu'il dote de 200 livres tournois à prendre chaque année sur
la saunerie de Salins (1424, 25 décembre, Dijon). — Fol.
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61. Arrêt du Conseil qui rodait à 520 livres les 750 livres as

signées sur lasaunerie de Salins (1717, 20 novembre).—- Fol.

62. Autre qui réduit les 110 livres sur la même saunerie k

81 1. 9s. 8 d., les 14 1. 12 s. 6 d. à 10 1. 16 s. 3 d., et celle de

100 fr. à 40 livres (1718, 23 février). — Fol. 65. Commission

obtenue du Conseil pour contraindre la dame de Molinot,

veuve deGuichard Dauphin, à payer une somme de 28 florins

duc sur la terre d'Esbarres (1347). — Assignation donnée en

conséquence aux héritiers de cette dame (1398). — Fol. 70.

Mandement de maintenue et de garde au profit du chapitre et

de contrainte contre les opposants à cette jouissance (1398). —

Exécution dudit mandement par le bailli de Mâcon (1398). —

Exploit de garde par le sergent délégué par lui (1404). —

Commission obtenue par Etienne de Vaubusin, écuyer, sei

gneur de 13i11y et des Barres, pour faire assigner le chapitre

au sujet de celte redevance (1405, 29 mai). — Fol. 77. Autre

semblable obtenue par le chapitre contre Etienne de Vaubusin

(1405/6, 20 mars). — Fol. 81. Mandement du lieutenant du

bailli de Maçon, porlanl sursis aux poursuites pour le paiement

de cette rente, jusqu'au jugement avec le sire de Vaubusin

(140o, 21 juin). — Fol. 82. Renonciation à ce procès faite parle

seigneur de Vaubusin (1406, lcl>juillet). — Fol. 8ri. Traité par

lequel Etienne de Vaubusin reconnaît devoir au chapitre cette

rente de 28 florins et demi revenant à 23 livres 15 sols (i 406,

2 août). — Arrêt du Parleinentqui reçoit plusieurs opposants

parmi lesquels le chapitre de la Sainte-Chapelle, aux criées et

subhastations de la terre des Barres, poursuivie à requête de

Jean et Etienne Gros, écuyers, seigneurs d'Agey et d'Ancey

et de Marguerite Gros, femme de Robert de Maillot, écuyer,

seigneur de Chevigny, contre Philibert de la Baulme, écuyer,

seigneur de Balle (1518, 15 novembre). — Fol. 90. Arrêt du

Parlement qui ordonne la mise en délivrance de cette terre,

et colloque le chapitre pour la rente de 23 1. 15 sols (1519,

13 août). — Fol. 98. Mandement d'exécution dudit arrêt

(13 août). — Fol. 98. Arrêt du conseil d'Etat qui ordonne de

passer outre à la vente de la terre d'Esbarres poursuivie par

M,lus Elisabeth, Charlotte et Jeanne Bouesscau sur les héritiers

de Bénigne Serre, président à la chambre des Comptes, et

chargée d'une rente de 23 livres 15 sols au profit du chapitre

(1570, 4 février). — Quittance de celte rente donnée le

22 décembre 1704 par le chapitre à Bénigne Berbis, écuyer,

seigneur des Barres d'Orsans. — Fol. 103. Rétrocession faite

à Jean de Baubigny, chanoine de la chapelle ducale, par

Humbert Bernon d'Argilly d'une rente de 12 vieux gros qu'il
avait acquise d'Odo de Menans, affectés sur divers héritages à

Argilly (1375, 17mars), et notamment sur le moulin de Menans.
— Fol. 107. Vente faite par Odot de Menans à Lambelot
Groselicr de Meursault, de tous les héritages déclarés dans

l'acte précédent pour la somme de 330 livres et chargés de la

censé précitée (1377, 22 mai). — Fol. 110. Bail à cens des

héritages ci -dessus déclarés, passé par le chapitre de la cha

pelle ducale qui les tenait de Jean de Baubigny, chanoine,

qui en avait doté la chapellenie qu'il avait fondée en ladite

chapelle, bail passé à Jean Durcaul, alias de Nevers, écuyer

à Argilly (1414, 7 mai). — Fol. 113. Acte de partage de ces
biens entre les enfants Duréaul, lesquels promettent d'acquitter

la censé (1445, 11 décembre). — Fol. 115. Décret et criée au

bailliage de Dijon, à requête du chapitre contre les héritiers

de Claude du May, possesseurs du moulin de Menans, pour

avoir le paiement des arrérages du cens de 22 livres 10 sols

(1535/6, 7 janvier). — Fol. 117. Procès-verbal de la seconde
criée (1540, 13 septembre). — Fol. 121, Bail à cens des deux
tiers du moulin de Menans et des héritages qui en dépendent,

passé par le chapitre à Jean du Meix, seigneur de Lée, Préfor-

gueil, conseiller du roi au Grand Conseil (1552/3, 10 février). —

Fol. 122. Quittance servant de reconnaissance faite au cha

pitre par M. Dubois de la Rochette, de trois années d'arrérages

de cens sur le moulin de Menans (1687, 14 avril). — Fol. 123.

Quittance semblable donnée aux directeurs de l'hôpital de Di

jon aux droits de M. de la Rochette (1700 , 12 août). — Fol. 125.

Reconnaissance du cens de 22 1. 10 sols faite par les mômes

avec l'obligation de payer tous les trente ans la somme de 180

livres pour les lods (1718, 27 mars). — Fol. 131. Acquôtde 100

soudées de terre à Iseurre par le chapitre, sur Guillaume de

Quetigny, écuyer, seigneur d'Izeurre en partie, moyennant'

50 fr. d'or, pour l'emploi de la fondation faite par Mme de

Suilly (1384, 29 novembre). — Fol. 132. Constitution de 20

livres tournois de rente, par Jean de Baissey, seigneur d'I-

seurre, au profit de Jacques deLugny, seigneur de Lugny et

de Ruffey, chevalier, assignées sur la terre d'Iseurre (1451,

2 novembre). — Autre constitution de 20 livres faite par le

môme au môme (1455, 14 décembre). — Fol. 135. Transport

de ces 40 livres de rente, fait par Jean de Lugny à Philippe

Baudot, conseiller du duc (1475/6, 15 janvier). — Fol. 138. Ra

tification de cette vente par Liébaut, seigneur de Lugny, et

Claude de Lugny, seigneurde Ruffey, frères de Jean de Lugny

(1475/6, 20 janvier). — Fol. 141. Provision à caution accordée

par le Parlement à Philippe Baudot contre la Chartreuse de

Dijon, comme possédant la seigneurie d'Iseurre, au sujet des

40 livres de rente assignées sur cette terre (1478, 6 avril).
Mandement d'exécution. — Fol. 146. Arrêt du Parlement, qui

condamne les Chartreux à payer à Philippe Baudot cette

rente de 40 livres qui demeure affectée sur la terre d'Iseurre

(1482, 25 mai). —■Mandement d'exécution et procès-verbal

d'exécution. — Fol. 156. Arrêt du Parlement qui déboute

Philippe Baudot, conseiller au Grand Conseil et au Parle

ment de Paris et gouverneur de la Chancellerie du Parle

ment de Dijon, de l'appel d'un décret, sur les biens d'E
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tienne Berlhelon, sur Renèvc et Jancigny, au profit de

M. Charles de Chancey (1499/1500, 7 mars). — Fol. 106.

Extrait du testament de Philippe Baudot, seigneur deCrecey-

sur-Tille et de Chaudenay, qui veut être inhumé dans la

chapelle qu'il a fondée dans l'église de la Sainte-Chapelle

de Dijon, sous l'invocation de N.-O. de Grâce, et qu'il a dotée

de 40 livres tournois, dues par les Chartreux de Dijon, et

dé 60 livres assignées sur les terres de Cheuge, Renève et

Jancigny (1506,10 octobre). — Fol. 171. Accomplissement de

la dotation de cette chapelle par Claude de Mail! y, veuve de

Philippe Baudot (1508, 18 octobre). — Fol. 176. Décharge

donnée par le chapitre à Philiberte Baudot, femme d'Alexan

dre de Saulx, seigneur de Torpcs, de tout ce âquoi elle était

tenue, en vertu de cette fondation (156 ), 13 juillet). — Désis

tement par le chapitre du décret obtenu sur les seigneuries

de Chaudenay et de Saint-Thibaut, contre la môme Philiberte

Baudot (1560, 1er juin). — Fol. 177. Traité entre le chapitre

et Claude de Mailly, veuve de Philippe Baudot, au sujet des

200 livres qu'elle avait promis pour la fondation de son mari

(1511/2, 17 janvier). -—Fol. 180. Fondation de services et d'an

niversaire dans la chapelle des Baudot, par Pierre Baudot,

écuyer, seigneur d'Antioche-Ies-Marey, et de Givry, qui donne

Ta somme de 100 livres (1528, 20 décembre). — Sentence

du bailliage de Dijon, qui condamne les Chartreux au paie

ment des 40 livres, dues sur la terre d'iseure, et qui étaient

versées par Claude de Baissey, seigneur de Longecourt (1533,

14 juin). — Fol. 186. Lettres patentes ordonnant la poursuite

du décret interposé sur les terres de Marey, de Saint-Thi

baut et de Chaudenay et à Dijon au préjudice des appellations

de Jacquette et Philiberte Baudot, et ordonne leur mise

sous séquestre (1517, 8 octobre). — Fol. 188. Accord entre

le chapitre et Jacqueline de Mailly, veuve de Claude de Bo-
chechouard-Chaudenier, au sujet des 160 livres de rente dues

pôur la fondation de la chapelle Baudot pour lesquelles elle

cède un moulin et des héritages à Marey (1560, 7 juin). —

Fol. 193. Sentence arbitrale entre la môme et le chapitre,

au sujet de la rétrocession de ces héritages demandée par

ladite dame (1563, 18 mai). — Fol. 208. Reconnaissance de

la redevance de 45 livres due par les Chartreux au cha

pitre (1728, 13 juillet). — Fol. 210. Fondation par Vacelinde

la Piscine, bourgeoisde Dijon, d'une chapellenie en la cha

pelle ducale, qu'il dote de vigne et terres, au linage de Crimo-

l'ois, de1 prés sur Saint-Jean-de-Losne et Echenon, Varanges,

Genlis (1393/4, 26 janvier). - Fol. 216. Fondation dJun an
niversaire en l'église de la chapelle ducale par J. Juliot, prêtre
habitué, qui laisse 6 livres de rente assignées sur des héri

tages' à Vanvey et Villiers-le-Duc (1463/4, 16 février). — Fol.
218. Sentence-des requêtes du palais à Paris, qui admet le

chapitre opposant au décret des terres de Vanvey et Villiers,
Côte-d'Or. — Série G.

à cause de cette rente de 6 livres (1721, 27 novembre). —

Fol. 222. Lettres patentes de Jean, roi de France, portant

confirmation des privilèges du duché de Bourgogne et au

chapitre de la Sainte-Chapelle du droit de percevoir la moitié

des émoluments du sceau qu'il règle à 60 gros (1361, 23 dé

cembre). — Fol. 224. Lettres patentes de François I*r, portant

confirmation de ce droit (1533/4, 12 février). — Fol. 225.

Autres du môme, portant règlement à 52 sols 6 deniers du

droit qui doit revenir au chapitre sur le scellé des lettres de

grâces et rémissions (1535/6, 21 février).— Fol. 227. Extraits

tirés de la Chambre des comptes, constatant la perception de

ce droit (1559, lijuin, 6 septembre). — Fol. 239. Lettres pa
tentes du roi Charles IX, portant commission à J. Morelet et
C- Jacquin de registrer, grosser et sceller en la grande chan

cellerie en absence des secrétaires ordinaires (1560,18 mars).

— Fol. 240. Lettres patentes du duc Philippe le Bon qui con

firme au chapitre de sa chapelle à Dijon son droit sur le

sceau des lettres de grâce (143(, 5 septembre). — Lettre ciose

qui accompagnait ces lettres. — Fol. 233. Arrêt du Parlement

de Paris, qui, contrairement aux prétentions des notaires et

secrétaires de la chancellerie, maintient le chapitre en posses

sion de son droit sur le sceau des lettres de grâce (1561, 19

juillet). — Autre semblable (156 1, i 0j u i Ilel) . - Fol. 245. Arrêt
provisionnel sur requête du chapitre, condamnant Morelet,

commis de raudiencier de la chancellerie, à payer les échus du

droitde sceau audit chapitre (1568,7 août). — Fol. 246. Arrêt

définitif (1563, 7 août). — Mandement et exécution. — Fol. 253.
Certificat de la Chambre des comptes, du nombre des lettres de

grà-ce scellées durant l'exercice de Morelet (1573). — Placels

adressés au roi par »le chapitre, pour demander l'exécution

des arrêts.-^ Fol. 257. Arrêt du Parlement de Dijon, au profit
du chapitre contre les officiers de la grande chancellerie et

les héritiers Morelet, pour le paiement de ces droits (1573, 14

août). — Autre du 5 février, 8 mai, 22 juin 1574. — Ap-
pointement entre les parties du 16 septembre, 18 octobre

1574. — Fol. 266. Lettres patentes de Henri III, qui annulent
les lettres obtenues par Morelet avec défense de s'en servir
sous peine arbitraire (1575, 13 juillet).

G. 1219. (Registre.) —In-folio, 3S1 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1221 l?23. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle.
— Cartulaires. — 3e volume de la collection Gaudelct. Mar-
liens, Potangey, Aiserey, Pasques, Marsannay-le-Bois, cha

pelle de Blagny, Chevigny-Sainl-Sauveur, Quetigny, Saint-

Apollinaire, Mirande. — Fol. 1. Vidimus de la lettre d'acquêt
de deuxémincs de blé de revenu à Marliens fait par Gaille-
mette de Bretenières, veuve de "Pierre Grillon, bourgeois de
Dijon, sur Germain du Cloître (1370, 26 avril). — Fol. 3. Ue-
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connaissance de celle rent.e, faite au profit du chapitre par

Henri Laleurre (1410, 6 mai). — Fol. 4. Fondation de trois

messes par semaine en la chapelle ducale par Jeannette d'Ar

ceau, veuve de Sandrin de Guines, qui renonce à ses préten

tions sur la terre d'Athée et assigne pour sa fondation tout ce

qui lui appartient dans la seigneurie de Martiens (1387, 9

août). — Fol. 6. Déclaration des biens assignés sur celle fon

dation (1391, 29 juin). — Prisée de ces mûmes biens faite par

Jean de Foissy, bailly de la Montagne (1391, 29 juin). — Fol.

15. Prise de possession de celle terre par le chapitre (1391, 2

juillet). — Fol. 18. Adjudication des biens de Jean Parcevaldo

Marliens, décrétés à la requête du chapitre, faite àPhilippe Car

relet, prêtre (1401). — Fol. 20. Rétrocession de ces biens faite

au chapitre par l'acquéreur (1406, 22 octobre). — Fol. 24.

Bail à cens de meix, maisons et héritages a Marliens, passé par

le chapitre à Villemot Garnois (1418, 29 mars). — Fol. 25.

Autre d'héritages audit lieu, passé à J. Leblanc (1437, 3 mai).
— Fol. 27. Reconnaissance de ce cens parHuguenin Pelletier,

huissier (1512, 20 mai). — Fol. 29. Autre semblable par Pierre

Jacquot, marchand à Dijon, acquéreur de Pellclier (1517/8,

5 mars). — Fol. 32. Sentence des Requêtes du Palais qui con

damne Bernarde Joly, veuve de Noblet, contrôleur du domaine,

à payer ce cens (1620, 6 février). — Fol. 33. Reconnaissance

de ce cens de 40 sols par Mlle Nicole Lessart, à Paris (1723, 7

février). — Fol. 34. Bail à cens de 3 sols 4 deniers sur un

meix et des héritages à Marliens, passé par le chapitre k J. et

R. Jaquelin (1480, 30 mars). — Fol. 36. Reconnaissance de

ce cens par Guyot Salignon (1503, 3 octobre). — Autre sem

blable par Philibert Roger, charpentier (1676, 7 janvier). —

Fol. 38. Bail à cens de 6 blancs sur un meix vide à Marliens,

passé par le chapitre à Etienne Comtesse (1430). — Fol. 39.

Reconnaissance de ce cens par les enfants de Jean Perrenin et

d'Antoinette Comtesse (1574, 29 janvier). — Fol. 40. Recon

naissance de 6 blancs de cens sur un meix vide près de la

rivière, par Robert Girard (1444, 22 mai). — Fol. 41. Autre

de cens sur trois quartiers de terre audit lieu par Jean de Dey

(1437/8, 22 mars). — Autre de ce cens parPerrin Pestot (1444,

22 mai). — Autre de ce cens par Guillemin Gérard (1444, 22

mai). — Fol. 44. Autre semblable par Huot Roboam (1471/2,

31 janvier). — Autre semblable par Robert Jaquelin (1518, 7

mai).
— Fol. 46. Reconnaissance du cens de 6 blancs, sur

un meix en deux pièces, par Antoine Alliot (1522, 2 mai). —

Contrainlesexercées contre Jacques Adelaine pour le paiement

de ce cens (1648, 12 juin, 1675, 28 décembre). - Fol. 49. Bail
à cens de 6 sols 8 deniers sur des héritages à Mariions passé

par le chapitre à Etienne Comtesse (1444, 30 mai).
— Fol. 50.

Reconnaissance de ce cens par Michel Canabelin, marchand

à Dijon (1574, 29 janvier). — Autre par Bernard Chocquet,

tailleur d'habits à Marliens(1608, 18juillet). — Autre par Jean

Patct(1616, 9 janvier). — Autre par Bénigne Magnien, clerc

au greffe du Parlement (1620, 6 avril).— Fol. 54. Bail à cens

de 6 émines de grains sur des héritages à Marliens, passé par

le chapitre à Perrin Pilois (1448). — Bail à cens de 10 sols

tournois et une poule de cens sur des héritages à Marliens,

passé par le chapitre à Guillaume Adeloine (1518/9, 5 mars).
— Autre de 2 sols et une poule sur le meix Rosière, passé par

le chapitre à Bernard Chocquet, tailleur (1607, 25 mai). — Fol.

61. Acquêt d'une piècede terre à Potangey par Jean de Rouvres,

chanoine de la chapelle ducale (1294, août). — Autre par le

chapitre d'une pièce de terre sur Gillette d'Aiserey (1294,

août). — Autre semblable sur Garnier Ruheneal (1294, sep

tembre). —•Fol. 63. Autre semblable d'un pré à Potangey

sur Jean dit Marsoille de Rouvre ; — autre de prés sur

Henri Bouchard de Longecourt (1428, 29 juin). — Fol. 67.

Bail à cens du meix de Langlée a Potangey, passé par le cha

pitre à Marcel Tupin (1337, février). — Reconnaissance de ce

cens passée par Perrot Rondot (1344, 14 novembre).— Fol. 69.

Bail à cens de 10 sols sur un meix sis derrière le four, à Po

tangey, passé par le chapitre à Thibaut Thury (1337). — Fol.

70. Autre d'un meix audit lieu, passé à Henriot Rrûchie (1343,

juin). — Autre d'un meix et héritages audit lieu, passé pour

22 sols 6 deniers et 8 carleranches d'avoine à Etienne Bou

chât (1341/2, 8 février). — Reconnaissance de cens par Guil

laume Bouysot (1409/10, janvier). — Autre par Claude Gar-

dey (1525, 28 avril). — Autre par Philippe Avril (1554, 5 oc

tobre). — Autre par Jean Mouchevaire (1560, 5 juillet). —

Fol. 76. Bail à cens de 20 sols sur deux meix à Potangey,

passé par le chapitre à Henry Champaigne (1488, 28 juin). —

Reconnaissance de ce cens par les frères Thibaudot (1521, 11

avril). — Autre par Philippe Masoyer, veuve de Jean Capi-

tain (1641, 19 mars). — Autre par Jean Maréchal (1704, 8

avril). — Exploit sur Marie Jansenct, veuve de J. Malechard,
pour le paiement de ce cens (1706). — Fol. 82. Rail à cens de

10 sols sur un meix en ruine à Potangey, passé par le chapi

tre à J. Euvrard (1436, 24 novembre). — Fui. 83. Autre de 2
carleranches de grains sur un meix vide audit Potangey, passé

à Jacques Philippon (1474/5, 18 mars). — Reconnaissance et

réduction de ce cens à 10 sols par Pierre Maréchal le jeune

(1621, 8 mai). — Fol. 86. Bail à cens de 7 gros 11 sols 8 de

niers sur un meix et maison audit lieu, vers le four banal,

passé à Simonet Boyet (1502, 20 mai). — Reconnaissance de

ce cens par Pierre Renaudet, épicier à Dijon (3 septembre

1652). — Fol. 88. Autre de 4 gros sur une terre audit lieu,

passé à Henri Champagne (1499, 26 avril). — Reconnaissance

de ce cens par Humbert Salignon de Longecourt (1520, 14 no

vembre). — Fol. 95. Déclaration par Gilbert, abbé de Saint-

Bénigne, que Hugues, clerc de l'église d'Aiserey, a légué, aux

chanoines de la chapelle ducale, deux hommes pour la fonda
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lion d'un anniversaire (1221, mars). — Acquêt par le chanoine

Robert de cinq pièces de terre à Aiserey, sur Sybille, femme

de Regnaut de Tart(1266, novembre). — Foi. 97. Acquêt par

le chapitre d'une émine de froment, assignée sur des terres à

Aiserey (1267, février). — Autre de 12 émines de grain assi

gnées sur des terres et meix k Aiserey et kPolangey, acquises

sur Perrot, fils d'Aymon d'Aiserey, prévôt de Saint-Jean-de-

Losne (1267, mai). — Garantie de cette vente, donnée par Jac

ques et Henri de Saint-Jean, frères de Perrot, chanoines de la

chapelle ducale(1267, septembre). — Ratification de cette vente

par Catherine, femme de Perrot (1268, mai). — Ampliation

■d'une émine sur les douze précédentes, faite au chapitre à

cause des deux années d'arrérages non payés par ledit Per

rot (1284/5, janvier). — Fol. 206. Vente de 6 livres de cens

sur divers héritages à Aiserey, faite au chapitre par le cha

noine Jacques de Saint-Jean pour la somme de 60 livres (1270,

■mars).— Fol. 208. Autre d'une émine de froment sur des ter

res à Aiserey, faite par Pierre d'Aiserey, clerc, fils d'Aubin dit

Barat (1269, septembre). — Fol. 209. Acquêt parle chapitre

d'un quartaut de froment de rente sur des terres à Aiserey,

appartenant à Richard, dudillieu (1273, octobre). — Fol. 211.

Donation de deux émines de froment de rente sur des terres

et prés faite au chapitre par Henri, fils d'Aymon d'Aiserey

(1269, avril). — Vente faite par le même au chapitre de deux

émfnes de rente sur des terres audit lieu (1269, avril). — Fol.

214. Vente de trois journaux de terre à Aiserey faite au cha

pitre par Floroz, fille de Perrelle d'Aiserey (1271, décembre).
— Autre de huit journaux de terre par le même, moyennant

50 livres (1232, juin). — Fol. 216. Echange entre le chapitre

et Aubriot de Maretlly, changeur à Dijon, qui donne des ter

res et des vignes à Aiserey, en échange d'une maison, rue au

Change, à Dijon (1288, septembre). — Fol. 218. Donation de

cinq journaux de terre sur les 11 du climat des Eschereneaux,

finage d'Aiserey, faite au chapitre par Androine, fille de Per

rot, du château de Saint-Jean-de-Losne, et Hugues de Lays,

Son mari, et vente des six autres (1291/2, février). — Acquêt

d'un journal de terre k Aiserey par le chapitre, moyennant

110 sols (1293/4, février). — Autre de 3 journaux audit lieu,

sur Adelîne, fille de Guy de Chambolle et son mari (1293/4,

mars). — Fol. 221. Autre do quatre journaux sur Jeannet Si-

mons (1294, août). — Autre de deux journaux sur Adelîne,

veuve Perelle Marcel (1294, octobre). — Autre de deux jour

naux sur Relote, femme Pitet, de Clémencey (1294, septembre).

— Fol. 223. Donation d'un journal de terre et vente de trois

autres faites au chapitre par Isabelle, veuve de Behucon de

Saint-Thibaut, en Lorraine (1296, octobre). - Foi. 224. Ac
quêt par le chapitre de 4 journaux 1/2 es Rotures, lînage d'Ai

serey (1303, octobre). — Autre de deux pièces de terres en

Mureteux et en Pommier Mortier, lînage d'Aiserey (1293,

avril). — Autres de terres et prés en Vevre et au pré de Lair

même fi nage (1294, mai). — Autre d'une terre, même Image,

sur Jean d'Aiserey (1293/4, février). — Fol. 227. Autre d'une

•terre en Vevre, même finage (1294, juin). — Autre d'un pré

es Senes et d'une terre es Mars, même finage (1294, juillet).
— Autre d'une terre en Vevre (1294, août). — Fol. 229. Autre

de deux pièces de terre sur ce finage (1294, septembre). —

Autre de terres en Verglie, même finage (1294, septembre).

— Autre d'une terre et d'un pré même finage sur Adelinetieï

veuve Perelle Merceal (1294, septembre). — Fol. 231. Acquêt

par le chapitre d'une terre aux Arbues, même finage (I2t)4,

septembre). — Autre semblable d'une terre en Vevre (1294,

septembre). — Autre semblable d'une terre à Benoite, veuve

de Belin Chopard (1294, septembre). — Fol. 232. Bail à cens

d'un meix, maison, pré et terre, passé par le chapitre à Hu-

gonetdu Verger, moyennant une carteranchc à l'abbaye de

Saint-Bénigne, une pinte d'huile k l'église d'Aiserey et la

taille au chapitre (1294, mars). — Autre de quatre pièces de
terre, même finage, passé k Vernier, fils de Belin Dievonne

(1311, décembre). — Donation d'un pré en Bietre, finage d'Ai

serey, faite au chapitre par Castellane, fille d'Aymon d'Aise

rey (1275, novembre). — Vente d'un pré au même lieu par
la même (1275, novembre). — Acquêt d'un pré, même finage

sur Lambert Chauveau (1294, mai). — Fol. 237. Testament
de Jean de Rouvres, chanoine delà chapelle ducale, qui, après

avoir légué plusieurs sommes pour des services, donne cinq

soitures de pré k Aiserey pour son anniversaire (1295, août).
— Fol. 238. Acquêt par le chapitre d'un pré en la Preydele,
finage d'Aiserey (1313, décembre). — Vente des maisons, meix,

grange et héritages sis a Aiserey, provenant de feu Jacques

de Saint-Jean, chanoine, faite par le doyen Aitaut, en qualité

d'exécuteur testamentaire, à Perelle de Marey (1284, novem

bre). — Vente faite au chapitre de la troisième partie de la

grange du verger et dépendances par Odet, fils de Pierre du

Château Saint-Jean (1306, décembre). — Fol. 242. Bail k cens

d'un meix et dépendances k Aiserey, passé par le chapitre k

Jean Clément (1373/4, 15 février). — Fol. 243. Autre d'un
meix vide k Aiserey à Guiot Legoux (1402, 11 novembre).
— Reconnaissance d'un cens de 10 gros sur un meix
k Aiserey, par J. Chambrière (1448, 21 mars). — Fol. 243.
Reconnaissance d'un cens de 15 sols 8 deniers sur un meix

par Jacques Parijon, laboureur (1590, 4 mai). — Exploit
contre la fabrique d'Aiserey pour la reconnaissance de ce

cens (1718). — Reconnaissance de ce cens par la fabrique

(1719, 23 janvier). — Fol. 251. Constitution de 33 livres
6 sols 8 deniers, au principal de 500 livres faite par Louis Por-
cheroU écuyer, capitaine de Lantenay, au profit du chapitre

(1561, 21 juillet). — Décret sur les biens dudit Porcherot à
Pasques, k requête du chapitre (1596, 23 octobre). — Fol. 244.
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Délivrance faite aux Requêtes du palais pour la somme de

1253 livres 19 sols 6 deniers (160i, 10 mars). - Fol. 261. Bail
k cens des héritages ci-dessus acquis par le chapitre, passé à

Antoine de la Croix, laboureur à Pasques (1605, 21 décembre).
— Fol. 26i. Transaction entre le chapitre, les sieurs Aubry et

Poupon, de Pasques, au sujet de cette redevance (1661, 12

mars). — Fol. 267. Constitution de 2 fr. 4 gros de rente, assi

gnée sur une maison, rue du Pont-Arnaut, à Dijon, un pré en

Lamponne, un autre à Fleurey et un meix à Lantenay, faile

par Perrot Norry, de Lantenay, k Philippe Cancouhin, dudit

lieu (1485, 26 octobre). — Fol. 269. Vente d'héritages sur Lan

tenay, par Perrot Noiry, à Perrot Moreau (1487/8. 16 février).
— Acquêt de 4 éminesTde froment, surdes héritages k Pasques,

fait par André Serre, seigneur d'Ancey, sur Jean Paris et

Perrot Norry (1488, 17 mai). — Fol. 275. Criées et subhas-

tations de ces héritages poursuivies à requête dudit A. Serre

contre Paris et Perrot Norry (1501/2, 12 janvier, 23 juin). —

Fol. 281. Mandement du gouverneur de la chancellerie qui
autorise de nouvelles criées (1501, 10 décembre). — Commis

sion pour assigner Paris et Norry (1501, 20 décembre). — Tran

saction entre A. Serre et d'autres créanciers (1502, 10 mai).
— Fol. 283. Délivrance par décret de ces biens faite à Jean

Durand, prêtre (1502, 27 mai). — Fol. 286. Vente de la rente

de 4 émines de froment, dues sur les biens ci-dessus décrétés,

faite par André Serre, au chapitre acquéreur de ces fonds

(150 11 janvier). — Amodiation faite par le chapitre des

biens situés à Marsannay-le-Bois, dépendant de la chapelle

fondée par Jean Le Mairet d'Etevaux (1502/3, 25 février). —

Fol. 299. Déclaration des héritages faisant la dotation de la

chapellenie fondée en la chapelle ducale par JeanOudot, curé

de Bézouotte, sis au finage de Blagny (1437, 4 juin).— Fol. 305.

Autre déclaration des mômes héritages (1681, 2 mai). — Fol.

315. — Echange d'un îreige contre une terre k Blagny, fait

entre le chapitre et le Paporet (1522/3, 13 février). — Recon

naissance d'un cens de 3 livres sur un meix k Blagny, par

Claude Quanlin (1623/4, 11 février). — Autre par Claude

Monniot (1664, 24 novembre). — Autre par Nicolas Fournier,

bourgeois k Dijon (1714, 12 juillet). — Fol. 322. Acquêt par

Garnier Griffon, bourgeois, à Dijon, d'une terre aux Epe-

noltes, iinage deChevigny-Saint-Sauveur (1325). — Cession de

plusieurs héritages audit Chevigny, faite par Garnier Griffon,

à Philippe, son fils (1333, juin). — Fol. 324. Vente de 6 jour

naux de terre k Saint-Apollinaire, faite par Odet de Saint-

Julien à Jean de Gurgy, chanoine de la chapelle ducale

(1336/7, février). — Acquêt de terre en Ronce, finage de Che-

vigny-Saint-Sauveur, par Philippe Griffon (1336, septembre).
— Autre par le même d'une terre en Curtclois, même finage,

en Grateloup et en Rosières, finage de Quetigny (1346/7, fé

vrier).. — Fol. 327. Acquêt par Jean Griffon, bourgeois de

Dijon, d'un pré à Quetigny (1384,23 mai). — Fol. 329. Fon

dation d'une chapellenie en l'église de la chapelle ducale par

Aubriot, prêtre chorial, qui yafïeolc une maison rue des Fols,,

une autre rue Chaudronnerie et des terres sur les finages de

Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire (l'i87/8, 3»mars). — Fol.

341. Donation faite à l'hôpital Saint-Fiacre, par Robert Le

Muriez, prêtre chorial, d'une terre au finage de Saint-Apolli

naire (1407/8, 2 mars). — Amodiation faite par le chapitre

des terres sur le finage de Saint-Apollinaire, appartenant k

l'hôpital Saint-Fiacre (1U5/6, 6 mars). — Autre semblable

(1483, 6 mai). — Fol. 344. Bail àcensde ces terres, passé par le

chapitre moyennant uneémine de grains (1517, 17 novembre),

— Fol. 346. Reconnaissance de ce cens par les frères Charpen

tier (1549, 12 juin). — Fol. 347. Déclaration de ces héritages

mis en décret sur Pierre Damour et délivrés à Jean Grivaut

(1602, 20 septembre). — Reconnaissance par ce dernier du

tiers du cens sur ces héritages (1608, 15 novembre).. — Fol.

35i. Sentence rendue aux Requêtes du Palais, contre Guil

laume Lépine, laboureur, au sujet de ce cens (1613). —

Reconnaissance de ce même cens par Giraut, bouclier

(1652, 4 juillet). — Quittance servant de reconnaissance pour.

M. Gravier, trésorier de France (1717, 4 juillet). — Constitu

tion de 40 sols de rente assignée, sur des vignes k Mirande,

faite par Etienne Gelet, au profit de Gérard de Bar, médecin

du duc de Bourgogne (1346, 28 mai). — Cession de l'assignai

de celte rente faite audit Gérard (1350). — Fol. 363. Sentence

de Robert de Lugny, chancelier de Bourgogne, qui maintient

Gérard de Bar en possession de ces héritages et ordonne d'as

signer Jean de Rectene, chanoine de Saint-Etienne et curé de

Saint-Médard, qui prétendait une livre de cire de cens sur ces

héritages (1357).
— Fol. 364. Bail à cens des héritages sis k.

Mirande, dépendant de la chapellenie fondée par Girard de-

Bar, passé par le chapitre aux frères Rousselot(l528, 22 février,

1530, 10 novembre). — Reconnaissance de ce cens par le

sieur Lecompasseur, marchand à Dijon (1559, 1er avril). —

Bail à cens des mêmes fonds, passé k Antoinette Fernet, veuve

de Guillaume Baudot, marchand k Dijon (1571, 12 avril). —->

Fol. 376. Reconnaissance de ce cens par Marie-Anne Martin de

Barjon (1716, 15 juin). — A,utre par Gauvain, doyen de . la

Chapelotte (1720, 5 septembre).— Transaction entre le
.

cha

pitre et le sieur Vauthier, seigneur de. Mirande, au sujet de

ce cens dont ledit Gauthier possède une partie des assignaux-

(1702, 15 octobre). . , ,

G. 1220.(Registre.) Iû-folio, 210 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

. 1184-1G7G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle,
— Cartulaires. — 4e volume de la collection Gaudelet. La

Grangedu Bois, Rouvres, Dijon, Longvic, Ouges. Neuilly,Fau:
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verney, Varânges, Genlis. — Folio 1. Vente de cinq émines

de froment assignées sur des terres à Thoïey-Ics-Epoisses,

faite au chapitre par Henri, fils de Milon de Thorey (1274,

octobre). — Fol. 3. Sentence arbitrale, qui condamne Barthe-

lon de Rouvres au paiement de ces cinq émines (1232, avril). —

Fol. 4. Vente faite par Erard de Noyers, chevalier, au duc

Eudes IV, de la terre de Maisey-sur-Ource, pour 1500 livres

tournois, moyennant quoi le duc lui cède la grange deslssarts

vers Rouvres, avec toutes ses dépendances (13-31,décembre).

— Fol. 11. Acquêt d'une terre par le chapitre, de la dépen

dance de cette grange, faile sur Thomasse, veuve de Hugue-

nin Letnoine (1462/3, 18 mars). — Vente de la grange du

Bois ou des Yssarts, faite au chapitre par Richard de Mail-

ly, chevalier, et Etienne, son. fils, et . Marguerite deMaisey,

femme de ce dernier, pour la somme de 400 livres tournois

(1372, 22 mai). — Fol. 15. Extrait du procès-verbal dressé

par Pierre Prinstet, avocat, subdélégué de la commis

sion des commissaires pour la réformation des eaux et forets

en Bourgogne, de la plantation de bornes entre les bois du

Roi et la Grange du Bois (1669).— Fol. 17. Transaction entre

le chapitre et Anne Arviset, veuve Nicolas Valon, conseiller

au Parlement, au sujet d'un chemin, traversant la grange du

bois (1675, 31 janvier). — Fol. 19*Donation faite par Hugues

III, duc de Bourgogne, comte d'Albon, àPhélilie, nourrice
de son fils Guigue, dauphin, de neuf setiers de froment à

.prendre tous les ans sur les matroces de Rouvres, et d'un se-

tier de vin sur le banvin de Dijon (1184). —- Donation faile

par Eudes III, duc de Bourgogne, aux chanoines de sa cha

pelle de dix, setiers d'avoine à prendre ehacun an sur les ma

troces de Rouvres, pour la fondation de la prébende de Ber

nard de Rouvres, son chapelain (1200). — Autre par le même

de dix seliers de froment pour la d-otation de la prébende de

Nicolas de Grancey (1206). •— Ratification par le même des

.dons de seliers faits par le duc Hugues III, son père, au cha

pitre de sa chapelle (1209). — Fol. 20. Donation faile au cha-

.pitre pour services religieux par Roberl, chanoine, chantre de

-la chapelle ducale, et Renaud d'Aubepierre, châtelain, d'une

-maison rue des Forges, d'une maison rue du Vieux-Marché, a

Dijon, d'une vigne à Marsannay-la-Côle et de cent sols sur

une maison rue du Vieux-Marché à Dijon (1287, avril). —

-Fol. 21. Acquêt par Gérard de Bar, chantre et chanoine, sur

-Aliot Bruauxde Rouvres, de trois émines de froment de rente,

assignées sur tous ses biens (1355/6, 22 février). — Fol. 22.

•Sentence du bailliage pour contraindre ledit Bruaux au paie

ment de ces émines (1391, 1 septembre). — Fol. 25. Transac

tion passée entre les Chartreux de Dijon et le chapitre de la

•chapelle touchant la perception de 36 carteranches de froment

dues sur le dîme de Rouvres (1505, 2 septembre). — Fol. 28.

Acquêt par le chapitre de 7 journaux à Rouvres et à Thoréy,

au profit de la chapellenie de Gérard de Bar (1388, 25 février).

— Fol. 29. Acquêt de S carteranches de froment, assignées sur

une maison et des terres à Rouvres, sur Jean Genêt dudillieu

(1441, 27 octobre). — Fol. 31. Reconnaissance faite par J.Ber-

tin d'un cens de 20 sols assigné sur une maison et des fonds à

Rouvres, faite au chapitre par J. Berlin (1437, 4 mai). — Re

connaissance de ce cens par J. Gouhaul, forestier et garde-
marteau des bois du roi à Rouvres (1555, 29 janvier). — Fol.

33. Saisie faile à requête du chapitre sur les héritiers de Simon

Magnien, doyen de Saint-Jean, pour le paiement de ce cens

(1676, 30 septembre). — Fol. 35. Acquêlde six pièces de lerre

sur le finage de Bouvres fait par Belin Becon, clerc de Rou

vres, sur J. Augre, dudit lieu (125i/5, janvier). — Fol. 35.
Autre d'une pièce de lerre à Fauverney par Lamblin, cierc

du chœur de la chapelle dacale (1382;. — Autre par le même

-d'une pièce de terre au même lieu sur Aleline, femme Bou

chard (1332, août). — Autre par le même d'une lerre en Cham-

peffroy, même finage (1335/6, février). — Fol. 39. Acquêt de

deux pièces de lerre sur le finage de Longvic, par Pierre de

la Marche, doyen de la Chrétienlé (1296, octobre). — Fol. 40.

Testament de Pierre de la Marche, doyen de la Chrétienlé de

Dijon, qui fonde une messe quotidienne en la chapelle ducale

qu'il dote des terres ci-dessus, de 4 muids devin et de quatre

émines de froment, assignées sur des héritages (1297, juillet).
— Fol. 43. Cession faite au chapitre parPerelIe Fessout etcon-

sorts de pièces de terre sur Longvic, pour satisfaire aux arré

rages et au mauvais état des assignaux d'un cens de 60 livres

dû au chapitre (1326, avril). — Fol. 46. Acquêt par le chapitre

sur Perrenot le Casterot, de Dijon, de 6 pièces de terre situées

sur le finage de Longvic (1339, octobre). — Vente faite par

Adelinolte Billot à Guyenot de Fouchangcs, de terres sur le fi

nage d'Ouges (1355, août). — Fol. 48, Criées sur les biens de

feu Guillaume de Quetigny, écuyer, et de Huguenin de Mon-

tenet, écuyer, son héritier, situés au finage d'Ouges, délivrés

à Guyenot Roussot (novembre 1346). — Fol. 51. Vente faite à

Guy Rabbi, doyen du chapitre, par Jeanne d'Arceaux, damoi-

selle, veuve de Guienot Roussot, de tout ce qu'elle possède à

Ouges (1364/5, février). — Fol. 55. Ratification de cette venle

par Marguerite de Vergy, dame de Pesmes et du fief d'Ouges

(1365).
— Fol. 57. Acquêt par le même de trois pièces de terre

à Ouges sur Jean Grillot, dudil lieu (1265/6, 7 janvier).—

Fol. 58. Bail à cens de 12 carteranches de grains assignées

sur des héritages a Ouges, passé au profit de Philibert Lexar-

tey, chantre du chapitre de la Sainte-Chapelle (1497, 25 juil

let). — Fol. 60. Donation de ce cens faite par ce chanoine ?.

l'hôpital de Saint-Fiacre (1497,4 août). — Fol. 61. Donation

de plusieurs héritages à Ouges, faite au profit du même hôpi

tal par Gérard de Blaisy, chanoine, recteur de cet hôpital, et

Gillotte,- fille de Thevenot Milande (1438, 27 juin). — Fol. 63.
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Amodiation de ces héritages faite par le chapitre moyennant

12 earteranches de grains (1445/6, 12 février). — Autre(1507,

6 avril). — Autre (1530, 14 septembre). — Fol. 70. Donation

faite par Guillaume, fils de Gérard de Neuilly, au chapitre, de

deux émines de froment de revenus, assignées sur une maison

et des terres à Neuilly (1344/5, 4 mars). — Fol. 71. Transac

tion entre Jotl'roy de Blaisy, seigneur en partie de Neuilly, le

prieur du Quartier et le chapitre de la chapelle ducale au su

jet de cette redevance (1367, 1 août). — Sentence du bailliage

de Dijon qui condamne le prieur du Quartier au paiement au

chapitre d'une de ces émines (1536/7, 9 février). — Fol. 74.

Saisie par décret de la terre de Neuilly, à requête du chapitre

sur Paris Jacquot, conseiller au grand conseil, seigneur du

lieu. AsMgnaLion dudit Jacquot (1536/7, 8 janvier). — Mande

ment pour les criées (1536, 14 septembre). — Exécution des

criées (23 septembre). — Sentence à ce sujet (1541, 9 août). —

Arrêt sur les récusations proposées par M. Jacquot (1547/8, 4

janvier.^. — Evocation du procès en la chambre des enquêtes

à Paris (1547/8, 11 janvier). — Fol. 82. Traité entre les héri

tiers Paris Jacquot et le chapitre pour le rachat de cette émine

de cens par la cession de terres sur Mailly (1555, 13 décem

bre). — Fol. 86. Vente de 12 émines de grains de rente dues

par plusieurs habitants de Neuilly, faite par Jean Goujon, sei

gneur de Moissey, à Jean Bourgeoise, bourgeois de Dijon

(13:22, 29 avril). — Fol. 88 Ventes d'héritages sur Neuilly,

faites par les fils de Gérard de Neuilly à Guy Rabby, curé d'E-

chirey (1345, avril). — Autre au même de plusieurs héritages

à Neuilly sur les acquéreurs des biens de Poinsard Bourgeoise,

saisis pour malversations des deniers du roi (1369/70, 6 mars).
— Vente de ces mêmes héritages faite par Poinsard Bour

geoise a Henri Jaulet, de Mare y (1369, 3 octobre). — Fol. 95.

Rétrocession de ces héritages faite par celui-ci à Aymon de

Saulx comme parent dudit Bourgeoise (1369/70,4 février). —

Fol. 97. Vente faite par Marie d'Aubigny, fille de Robert d'Au-

bigny, chevalier, et femme de Jean de Rougemont, chevalier,

à Odot le Maréchal de Dijon, de terres à Neuilly, d'émines de

grains, de dime et de cens en argent sur le même finage

(1360, 3 novembre). — Fol 100. Extrait du testament de Odot

le Maréchal, qui donne son domaine de Neuilly pour la fon

dation d'une messe quotidienne (1362/3, 3 février). — Vente de

ces biens faite par le chapitre à Nicolas Perrot, prêtre, pour

la somme de 200 florins (1374/5, 20 mars). — Fol. 104. Recon

naissance de la rente- de 3 émines de grains sur des héritages

à Neuilly, faite au doyen Guy Rabby (1375, 13 novembre). —

Autre de ceux vendus a Perrot, faite par celui-ci au doyen

Rabby (1376).—
- Fol. 106. Reconnaissance par J. Vauthier, d'un

cens de 51. sur la grange de Neuilly et les terres en dépendant,

sis aux Images deNeuilly et de Crimolois (1418, 11 novembre).

— Autre par J. Vauthier d'un cens de cinq gros sur le meix

delà chapelle, à Neuilly (1471/2,19 février). — Fol. 109. Autre

par Mongeot Maillard, marchand à Dijon, d'un cens de 14 sols

6 deniers, quart de celui de 58 sols affecté sur le quart des

héritages provenant de Jean Vauthier (1523, 9 septembre).
— Reconnaissance de ce cens par Mongeot Maillard (1524, 21

avril). — Autre d'un cens de 13 gros, au profit du chapitre par

Jean Vauthier, le jeune (1531, 9 juin). — Fol. 113. Autre d'un

cens de 18 blancs sur des héritages, même finage, par Robert

Troisot (1544/5, 3 février). — Autre par Jean Vauthier le jeupe

(1545, 24 août). - Fol. 115. Autre d'un cens de il sols 8 de
niers sur des héritages à Neuilly, faite au chapitre par les frè

res Nardot (1561, 8 décembre). — Sentence des Requêtes du

Palais qui condamne J. Montaubin au paiement du cens ci-

dessus (1614, 21 mars). — Fol. 119. Traité par lequel Martin

Vion s'engage au paiement de ce cens (1616, 4 décembre). —

Arrêt du Parlement confirmatif de la sentence des Requêtes du

21 mars 1614 (1620, 11 juillet). — Fol. 123. Vente d'héritages

à Fauverney et à Ruffey, faite par les fils de Thibaut Le Croi-

chet, à Larnbelet, de Fauverney, clerc à Dijon (1331/2, février).
— Cession de ces terres avec d'autres faite au chapitre par

ledit Lambelot, pour la fondation d'un anniversaire (1340,

novembre). — Fol. 125. Amodiation de terres à Fauverney,

faite par le chapitre à J. Alys, moyennant une émine par an

(1343, décembre).-- Fol. 126. Bail àcensd'héritagesaudit lieu,

passé par le chapitre à Pierre Vion, moyennant 7 earteranches

de froment (1404, 7 juillet). — Fol. 127. Fondation d'un anni

versaire en la chapelle ducale par Jean Quarul, curé de Per-

cey-le-Grand, qui le dote d'héritages sur Fauverney (1408, 7

mai). — Bail à cens de divers héritages sur Fauverney, Rou

vres et Crimolois, passé par le doyen Robert de Saulx à Guil

laume Odart (1435/6, 2 janvier). — Fol. 125. Cession de ce

cens, faite par le doyen à l'hôpital Saint-Fiacre (1438, 27

juin). — Bail à cens de deux meix à Fauverney, passé par le

chapitre à Jausson le Breton (1437/8, 24 mars). — Fol. 131.

Acquêt parle chapitre de plusieurs héritages à Fauverney, sur

Jean Vauthier (1438, 4 octobre). — Bail à cens de ces héri

tages, passé à Pierre de Charmes, tonnelier à Dijon, moyen

nant 4 émines de grain (1505, 15 août). — Fol. 137. Reconnais

sance de ce cens par Pierre Byot (1505, 25 août). — Fol. 149.

Bail à cens d'un meix et d'une vigne a Fauverney, passé par

le chapitre à J. Sicardet (1455/6, 28 mars). — Fol. 143. Tes-

tamentde Jacques de Vantoux, .chanoine duchapitre de Saulx-

le-Duc, qui, entre autres legs, laisse au chapitre de la chapelle

ducale diverses sommes pour services religieux (1315, sep

tembre). —. Fol. 147. Testament de Jeanne d'Arc, dame de

Vantoux, qui fonde une chapellenie à la chapelle ducale

qu'elle dote de biens sur Varanges (1375, 13 août). — Procès-

verbal d'ouverture de ce testament, 5 novembre 1383, du co

dicille (8 novembre 1333).
— Fol, 166. Lettre d'affranchisse
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mont. Fondation d'une chapelleuie par Jeanne d'Arceau, dame

de Vantoux, des droits de fief qu'elle avait sur la terre de

Marliens, donnée par Jeannette d'Arceau, femme de Sandrin

de Guinel, écuyer à Dijon, au chapitre de la chapelle ducale

pour la fondation d'unechapellenie(1383, 17 mai). — Fol. 167.

Sentence du doyen delà chapelle aux Riches de Dijon, juge

délégué par le S. S. A. qui, conformément à la donation pré

cédente, maintient le chapitre en possession de la moitié de la

rivière et de Ja pèche de l'Oucheà Varanges (1447, 8 juin)—
Fol. 171. Sentence du môme contre des habitantsde Varanges,

pour mésus, commis dans le pré du Mont, k Varanges (14'±9,

2 août). — Fol. 174. Vente de trois soilures de prés en Lam-

ponne, faite au chapitre par Antoine de Varanges, moyen

nant 51 livres (1432, 23 novembre). — Fol. 175. Bail à cens

de 6 quarteranches de froment sur des héritages k Varanges,

passé pour la chapelle de Saint-Jean TE vangéliste, à Hugues Le

Maire (1375/6, 5 janvier). — Autre de terres en Champefîroy,

passé à Robellot, fils Dieu (1415, 18 avril). — Autre de 20 sols

sur un préau môme lieu, passé à Huguenin Roy (1458, 29 no

vembre). — Autre semblable à Jean Arnolot (1480, 5 mai).—
Fol. 180. Autre semblable à AntoineBlandin (1509, 9 novem

bre). — Autre d'un meix k Varanges, passé k Cl. Guenyot

(1529/30,17 lévrier). — Autre semblable k Guenyot Poiretet

(même date). — Fol. 185. Vente du pré du Moulin sur Uchey,

faite parla veuve et le fils Visenne, k Jean Lescot, de Dijon

(1467, 3 août). — Autre au môme par Raimond Visenne, d'un

pré derrière lo ohâtel, k Genlis (1468, 27 décembre, 1471/2,15

janvier). — Autre de terres à Genlis, par le même au même

(1471, 28 septembre). - Fol. 190. Mandement du bailli de Di
jon, qui reçoit l'appel de Girard Sappel, d'une lettre de garde

obtenue par les frères Fèvre,en possession d'une terre au Buis

son au Loup, fin âge de Geniis (1473/4, février). — Fol. 191.

Vente de terres et prés sur Genlis et Uchey, faite par J. Gour-
nault, à Ogicr Naudin, de Dijon (1471, 8 juin). — Faculté de

rachat donnée k J.Gournault (8 juin).— Vente de ces héritages

par Jean Gournault, k la veuve de J. Deschamp, marchand k
Dijon (1473/4, 1er mai). — Fol. 194. Acquêts par la veuve Des

champs, de deux pièces de terre sur Genlis (1473, 5 mai, 1^

juin, 23 octobre, 13 novembre). — Fol. 198. Donation faite par
cette veuve k Gérard Sappel et k sa femme, de tout ce quelle

possède k Genlis (1473/4, 28 février). — Fol. 201. Acquêt de

terreàGenlis, par Gérard Sappel (1474/5, 11mars, 8, 31 mars,

13, 24 mai, 17 août). — Fol. 209. Acquêt d'une terre à Genlis,

par Claude Lambert, sur Jean Pelletier, prêtre k Dijon (1544/5,

1ermars).

G. 1221. (Registre.) — In-folio, 379pages, papier;
reliure en parchemin.

I2G2-1705. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—

Cartulaires. 5e volume de la collection Gaudelet. Epernay. —

Fol. 1. Donation faite au chapitre de la Sainte-Chapelle par

Girarde, fille de Jean d'Epernay, damoiseau, femme de Hum

bert, du quart de la seigneurie et de la justice d'Epernay, de

familles d'hommes, du tiers de la motte d'Epernay, et de prés

(1291/2, février). — Fol. 2. Partage de la seigneurie et de la

justice d'Epernay, entre Perrenelle, dame d'Epernay, damoi-

selle, veuve de Hugues de Angur (Orges), damoiseau, et Pe-

relle, son fils, d'une part et Perrenelte, femme de Perelli Vi-

ridis (Vert), damoiseau (1306, mai). — Fol. 9. Sentence du

bailliage de Dijon qui déboute le procureur du duc de son

entreprise sur la justice du chapitre k Epernay (1465, 22

août). — Fol. 14. Lettres en forme d'appel et d'opposition aux

lettres de nouvelleté obtenues par l'abbaye deCîteaux, qui

prétendait avoir la justice dans le bois d'Epernay (1499, 4

juin). — Lettres d'assignation, mandement, exécution (1500).
— Fol. 23. Transaction passée entre Humbert, dit le Noir,

Humbert dit le Blanc, d'Epernay, chevalier, Berlin, écuyer,fils

d'Humbert Leblanc, etlacommunautédes hommes d'Epernay,

d'une part, et l'abbaye de Cileaux de l'autre, par laquelle, en

récompense de l'abandon fait par les premiers de toutes leurs

prétentions sur le bois de Cîteaux, situé devant la Grange

Neuve, l'abbaye leur cède en toute propriété une partie de

ce bois (1262). — Fol. 25. Acte de partage de la seigneurie

d'Epernay entre Perrenelte d'Epernay, dame de Bihenne,

femme de Guillaume, seigneur de Pailley, chevalier, Isabelle

d'Epernay, dame de Mailly le Port, femme de Bertrand de

Chavigny, écuyer et Marie d'Epernay, dame de Vaudrey, en

fants de Pierre d'Epernay (1359, novembre). — Fol. 30. Sen

tence des Requêtes du Palais qui condamne les habitants d'E

pernay k payer au chapitre le tiers du prix de la coupe d'un

communal (1637, 23 juillet, 1673, 27 février). — Sentence du

bailliage de Dijon qui condamne les religieux de Cîteaux,

possesseurs de la grange de Folchetif, k l'amende envers le

chapitre pour délit de pâturage (1528, 10 juin). — Fol. 45.

Acquêt par le chapitre sur Odot dit Livors, écuyer, et Simo-

nette, sa sœur, femme de Odot de la Borde, écuyer, de tout ce

qui leur appartient dans la seigneurie d'Epernay et du quart

de la justice, moyennant 55 livres (1372, 29 juin). — Fol. 48.

Autre d'une partie de la seigneurie d'Epernay, sur Jean de

Thoraise, écuyer, du consentement de JVlUoSimonette du Trem

blay, usufruitière d'une partie du domaine, pour la somme de

600 francs d'or (1392/3, 20 janvier). - Fol. 57. Ratification
de celte vente par Simonette du Tremblay (1392/3, 21janvier).
— Fol. 59. Acte par lequel Jean Perron, clerc licencié en lois

k Beaune, reconnaît devoir au chapitre des cens sur des hé

ritages acquis k Epernay sur M. de Falerans, écuyer, sur un

domaine k Vosne, acquis de M. de Cottebrune, chevalier, sur

la terre de Concœur qui fut k Jeannette de Varanges et sur
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une maison, rue de La Bretonnière, à Beaune (1409, novembre).
— Fol. 62. Lettres de nouvelleté obtenues par le chapitre,

contre Bernard de Marey, coseigneur d'Epernay, au sujet de

la justice (1435, 30 novembre). — Garde et mainmise, assi

gnation de fait, réajournement. — Fol. 70. Sentence du bail

liage qui maintient le chapitre en possession de la justice

dans toute l'étendue de leur seigneurie d'Epernay, à lui dis

putée par Bernard de Marey (143G, 2 juin). — Fol. 76. Acte
de prise de possession de la seigneurie d'Epernay, par le cha

pitre de la chapelle ducale, auquel Jean de Baubigny, chanoine,

l'avait cédée (1388, 58 mars). — Fol. S0. Constitution de 10

florins de rente, assignée sur la portion delà terred'Epernay,

provenant de Bertrand le Vert, écuyer, faite par Marie d'E

pernay, dame de Vaudrey, femme de Guillaume de Fussey,

écuyer, au profit de Jean de Baubigny, chanoine de la cha

pelle ducale (1375, 2.] décembre). — Fol. 83. Acquêt par le

chapitre de 3 francs de rente assignée sur une portion de la

seigneurie d'Epernay, sur Alaix Perron, veuve de Bernard
de Marey, écuyer, seigneur de Fontaine (1403,5 mai). — Fol.

85. Vente de divers héritages à Epernay faite au chapitre par

Jean et Guillaume Coillourdet, qui les reprennent cens (1470,
18 septembre). — Fol. 88. Décret à requête du chapitre sur

partie de la seigneurie d'Epernay, appartenant à Alaix Perron,

veuve de Bernard de Marey. Mandementde saisie (22-30jnillet

1485). — Exploit de sai>ie, assignations, oppositions. — Fol.

1(H. Délivrance en suite de ce décret, faite à Jean Cuurlot,

écuyer à Dijon, pour la somme de 150 livres (1486, 14 avril).
— Fol. 111. Transport de. tous ses droits fait au chapitre

par ledit Courtot (1487, 5 juin). — Fol. 129. Echange entre

le chapitre et François de Villers, seigneur de Boncourt, qui

en échange d'un cens sur la seigneurie de Boncourt, cède une

rente de 20 carteranches de grain sur la dîme d'Epernay

(1530/1, 5 janvier). — Fol. 132. Sentence du bailliage de

Dijon qui condamne les Chartreux de Dijon à contribuer, de

concert avec les autres décimateurs d'Epernay, au paiement

delà portion congrue du curé (1697, 11 mar*). — Fol. 140.

Sentence des Requêtes du Palais à Dijon qui condamne le

chapitre de Saint-Denis de iNuits à contribuer à cette môme

portion congrue (1704, 2 août). — Fol. 154. Acte par lequel

les décimateurs s'engagent à payer au curé d'Epernay une

rente de 300 livres pour sa portion congrue (1705, 25 no

vembre). — Fol. 165. Bail à cens de 5 sols sur un meix à

Epernay, passé par le chapitre à J. Lefèvre (1407, 9 avril). —

Autre de 5 gros et un fer à cheval sur un meix et maison à

Epernay passé à Jacquot Verpilla (1540, 21 mai). — Recon-
naissance de ce cens le 9 mars 1559.— Autre par Mllc Jeanne
Godran, veuve de Jean Ocquidan, seigneur de Marcelois et de

Ps'anteul, conseiller au Parlement (1583, 21 février). — Fol. I

172. Bail a cens d'un meix, rue devers Savouges, à Epernay,

passé pour un cens de 6 blancs (1550,30 décembre). — Recon-

!
naissance de ce cens par lluguenin Tisserandot (1554, 22 dé

cembre).— Fol. 177. Bail à cens du meix de la Forge i\ Epernay,

passé a Antoine Bonot, pour un cens de 10 blancs, deux gélines

etune corvée (1509/10, 11 mars). —Fol. 180. Bail à cens'de30
sols et d'une poule, d'un meix en ruine, place de la Forge à

Epernay, passé à E. Rafosse (1603, 26 mai). — Reconnais
sance de ce cens par Jean Moreau (1650, 21 décembre). —

Autre par J. Chevardin (1671, 12 août). — Autre par Noël Poi-
rot (1672/3, 9 janvier). — Fol. 186. Reconnaissance de cens
sur plusieurs héritages à Epernay, par Hugues Lavet (I6i9,
2 octobre).— Fol. 188. Bail à cens de 4 blancs et d'une demi-

poule, sur un meix à Epernay, près la rue de Gilly (1556, 23

décembre). — Autre de 10 sols sur un meix et des héritages à
Epernay. passé à Jeannot Bonne (1426/8, 8" mars). — Fol.
192. Autre de deux émines de grain de 20 sols, d'une corvée

et d'une géline sur le meix de la Cour, passé aux enfants

Seutembieu (1501, 15 novembre). — Fol. 200. Reconnais
sance de ce meix (1664, 18 juin). — Autre faite par Cl. Cachot

|
(1623). — Fol. 205. Autre par Mathieu Feuchot (1665, 20 no

vembre). — Fol. 207. Bail à cens de 6 gros sur un meix vide,

|
passé par le chapitre- à Guillaume Scnslusant (1388, 18 octo-

I
bre). — Autre de deux gros et un tiers de poule sur le meix

Foulot, àEpernay, passéàThonin Carrellet (1515/6, 15 févr ier).
— Fol. 2i0. Autre de 10 sols et une poule sur un meix, passé

à Nicolas Petit (1620, 6 juillet, 16 juillet). — Fol. 214. Autre
de 30 sols et une poule sur 3 meix, rue Basse, passé à Cl. Go-

miot (1674, 10 octobre). — Autre de 19 gros et une demi-
poule sur des meix et terres, passé à Jean Petitjean, tanneur à

Dijon (1495/6,4 février). — Fol. 222. Autre de 35 sols et d'une
derni-géline sur P. et C. Choffin (1540, 10 décembre). — Re
connaissance de ce cens par G. Maire, conseiller correcteur k

la Chambre des comptes (1649, 15 novembre). — Fol. 230.
Autre de 10sols, d'une poule, de 3 corvées, de 30 sols et d'une

demi-poule sur un meix et maison, rue de Savouges, par

| Cl. Choffin et Humbert Briotet (160) , 22 novembre).
— Fol.

232. Bail à cens de 4 gros et demi sur le meix du Verger,

passé à Perreau Vaudrey (1469, 16 avril). — Autre de 7 sols 6

deniers, d'une demi-poule et de 30 sols sur une maison, Grande

Rue, passé à Michel Tisserandot (1623/4, 11 février). — Re
connaissance de ce cens par Pierre Gomyot (1647, 12 juin).—

Fol. 237. Autre d'un cens' de 9 gros sur un meix, rue d'A-

vaul, par J. Santembien (1545, 19 septembre). — Autre par
Claude Perruchot (1568, 20 novembre). — Autre par J. Joly
(1602, 27 mars). — Fol. 242. Bail à cens de 8 gros, une geline,

deux corvées sur le meix à Lollier, passé à Cl. Vaudrey et

P. Quentin (1530/1, lô février). — Réconnaissance de ce cens

par H. Tisserandot (1556, 12 septembre). — Fol. 246. Bail à
cens de 18 gros, une corvée, une géline sur un meix -et mai
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son, passé à André Sentembien (1442, 1er juin). — Autre

de 18 gros sur un meix et maison passé par Philibert

de Valerot, éeuyer, et Anne deChaumergis, sa femme, à il.

Liébaut (1486, 15 juin). — Fol. 249. Autre de 1 sol 3 deniers

sur des terres, passé à Hugues Maire, maître des Comptes à

Dijon (1649, 15 novembre, 1673, 20 mai). — Fol. 253. Recon

naissance de cens sur une maison dudit Epernay, rue tirant à

Morey, par E. Perdrisot, huissier au grenier à sel (1673,

20 mai). — Bail à cens de 5 sols, une corvée et une géline,

passé par le chanoine J. de Baubigny, à Monin le Magnien
(1388/9,11 janvier). — Fol. 357. Autre du meix Cholot, passé

à J. Coillandet (1461/2, 26 février). — Autre de 5 sols sur un
meix vide, passé à J. Sancousan (1498/9, 1er mars). — Autre

de 3 gros, une corvée, une géline sur le meix au Magnien et

des terres, passé à P. Seloncourt. — Reconnaissance de ce cens

par H. Maire, conseiller maître à la chambre des comptes

(1649, 15 novembre). — Bail à cens de 15 sols, une corvée et

une poule, sur un meix, passé k Mon ni n Le Magnien. — Autre

d'un meix vide, passé aux frères Sentantbien (1435,

11 novembre). — Reconnaissance de ce sens par M. Clerc

(1625,, 1er février). — Autre par M. Maire (1645, 15 novem

bre). — Fol. 271. Bail à cens de 21 sols 8 deniers, une poule

et trois corvées, sur un meix et des héritages, passé à C.

Peuriol (1584/5, 19 mars). — Fol. 277. Reconnaissance de

cens sur des meix, maisons, par Et. Clerc, tonnelier (1673, 28

janvier). — Bail à cens de 10 sols, une géline et une corvée

sur un meix et des héritages, passé à Etienne Thuven (1439/40,

15 mars). — Fol. 281. Aulrede 10 sols, 4 blancs, 2 poules et

un niquet sur deux meix, passé à Claude Bauthey (1566/7,

6 mars): — Reconnaissance de ce cens par M. Maire (1649,

15 novembre). — Bail à cens de 16 sols 8 deniers, une corvée

et une géline sur un meix vide et des terres, passé à Burrie

Liébault (1430, avril). — Fol. 281. Autre de 10 gros viez, une

corvée et une géline sur un meix vide, passé à Jeannet Le

Rouhier (1406/7, 22 janvier). — Fol. 289. Bail à cens de 10

gros, une corvée et une poule sur un meix à Epernay, passé

par le chapitre k J. Prenier (1478, 23 décembre). — Recon

naissance d'un cens de 16 sols 8 deniers, et une poule sur un

meix audit lieu par la veuve Choffin (1584, 14 avril). —

Reconnaissance de ce cens par A. Lamban (1605, 26 mars). —

Fol. 295. Bail k cens de 7 gros tournois, corvées et gélines,

sur des meix vides et des terres, passé à Jean Vaudrey

(1443/4, 28 février). — Reconnaissance de 16 sols 8 deniers,
3 corvées et une poule et demie sur des héritages, par Mathieu

Godin (1665,5 juillet). —Fol. 300. Bail k cens de 20 sols et une
demi -poule sur une pièce de terre (1615, 16 mai). — Recon
naissance de cens sur une terre par Cl. Vaudrey (1520,
tcr décembre). — Autre sur le meix Etienne-Bonne, et des

terres, par J. Mignotié (1525, 19 mai). — Fol. 307. Bail k
Côte-d'Or. — Série G.

cens de 10 gros, sur un meix et maison, passé k J. Prenay

(1480, 18 novembre). — Fol. 310. Reconnaissance de cens

sur des meix, maisons et héritages par B. Matroillet (1504,

21 juin). — Autre d'un meix vide, passé à Robert Vergne-

reau, curé d'Epernay (1427, 11 juin). — Autre du meix de

la cure, passé à Aimé Michel, curé d'Epernay (1486, 15 juin).
— Reconnaissance de ce cens par Ilorry, curé d'Epernay

(1673, 11 janvier). — Fol. 320. Bail a cens d'un meix vide,

passé par le chanoine Jean de Baubigny à Viennol Sanque-

soing (1388/9, 11 janvier). — Autre du meix Goussot, passé

k D. et P. de Poligny, marchands à Dijon (1482/3, 2 3février).

— Fol. 325. Autre d'un meix vide, passé à Jean Sanction

(1498/9, 1er mars). — Autre d'un meix, passé k Jean de

Chivres (1416, 11 juin). — Autre du meix de la Bergerie,

passé k André Santenbien (1461/2, 26 février). — Fol. 331.

Reconnaissance d'un enclos peuplé d'arbres, par F. Petit

(1630, le»' février). — lrol. 333. Bail k cens d'une maison et

grange, rue de Dijon k Epernay, passé par le chapitre k H.

Tisserandot (1548, 4 octobre;. — Autre de meix et terres,

audit lieu, passé k Denis Sentambien (1560, 28 décembre). —

Reconnaissance de ce cens par D. Chassin (1573, 10 janvier,

11 juin 1608, 29 octobre 1616, 2 avril 1718). - Toi. 349.
Bail k cens d'un meix, rue Basse, k Epernay, passé k Jean

Sancusan (1499, 26 mars). — Reconnaissance de ce cens

(1540/1, 20 février). — Fol. 355. Reconnaissance de cens sur

le meix Michel, par Antoine Berdoux (1G60, 20 novembre,

1671, 4 mars). — Fol. 359. Bail à cens de divers héritages,

passé k J. Petitjean (1504, 21 juin). — Reconnaissance de ce

cens, par le même(1515/6, 18 janvier). — Fol. 369. Diverses

reconnaissances par M. Maire (1649).

G. 1222. (Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1330-16*0.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Cartulaires, 6e volume de la collection Gaudelet. Savouges. —

Fol. 1. Décret sur la terre de Savouges, à requête du chapitre

de la Sainte-Chapelle pour non paiement, par Charles de

Saulx, chevalier, seigneur de Prissey et de Savouges, des

arrérages d'une renie de 12 livres tournois (1433, 8 avril). —

Fol. ,7. Mandement du bailliage pour la mise en possession de

Jean Courtot, l'ancien, k Dijon, adjudicataire de celte terre

pour la somme de 77 francs (1484, 13 mai). — Exploit d'exé

cution. — Fol. 8. Rétrocession de celte terre, faite au chapitre

par J. Courtot (1484, 5 juin). — Prise de possession par le

chapitre (1484, 24 août). — Fol. 10. Bail k cens de terres

et présk Savouges, passé par Roger de Chavigny, damoiseau,

sire de Savouges en partie et Guiote de Chatannay, dame de

Savouges en partie, aux habitants de Savouges, k raison de

12 deniers et une carteranche d'avoine par journal de terre
17
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ou soiture de pré (1330,octobre). — Fol. 11. Acquêt par décret

par le chapitre du meix de Jean Visain, à Savouges (1629, 17

octobre, pour la somme de 350 livres. — Fol. 23. Sentence

du bailliage de Dijon, qui déboute les Chartreux de Dijon, à

eux joints plusieurs habitants de Savouges, qui avaient voulu

mettre un bois en défense, malgré le chapitre et le maire de

Savouges (1489, 16 décembre). — Fol. 22. Mandement en

forme de saisine et nouvelleté obtenu au bailliage contre les

religieux de Citeaux, pour entreprise sur lajustice (1515,

28 juillet). — Exécution de la commission. Réparation faite

du trouble par le commissaire du bailliage (1515, juillet). —

Fol. 25. Procès-verbal de débornement des limites du finage

de Savouges, appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle

et de celles de la grange Neuve dépendant de l'abbaye de

Citeaux (1518, 18 mai). — Fol. 25. Arrêt du parlement qui

maintient les habitants de Savouges dans le droit de cham-

poyer dans les bois de l'abbaye de Citeaux (1564, 14 août). —

Fol. 28. Acquêt par le chapitre d'une terre sur Savouges,

appartenant à la Chartreuse de Dijon (1610, 14 juin). — Fol.

30. Echange de terres entre le chapitre et la communauté de

Savouges (1675, 28 décembre). — Fol. 33. Bail à cens d'un

meix et verger à Savouges, passé par le chapitre à Enguer-

rand Toiseaul (1535/6, 4 février). — Reconnaissance de ce

cens par P. Martin (155S, 31 mai). — Bail à cens du meix

du charnier, a Savouges. passé à Simonet Chapusot (1503/4,

20 janvier). — Fol. 36. Autre du bois de la Court, passé à

Jean Rigeot (1529/30, 18 février). — Reconnaissance de ce

cens par P. Quentin (1535, 9 juillet, 1608, 6 octobre). — Fol.

43. Sentence des Requêtes du palais au sujet des lods réclamés

à R. Rian, à Savouges (1662). — Fol. 45. Vente de deux

meix à Savouges, faite par les Chartreux de Dijon à Quentin

Broin, façonnier d'œuvre (1669, 24 mars). — Reconnaissance

de cens sur un meix, et des héritages par Jean Beaupoil

j(1690, 16 janvier). — Fol. 48. Bail à cens d'un meix à Savou

ges, passé par le chapitre à Robin Croper (1628, 12 novem

bre). — Fol. 49. Sentences des Requêtes du palais qui con

damnent la veuve Barbier à payer les arrérages de cens,

assigné sur le meix ci-dessus (1668, 2 août; 1674, 21 août;

1680, 5 octobre). — Fol. 54. Bail à cens du meix des meix, à,

Savouges, passé à Henry Dameron (1518/9, 21 janvier),. —

Fol. 55. Reconnaissance de cens sur des prés par Etienne

Pitié (1655, 16 juin). — Autre sur des terres par Claude

Duclairon (1669, 6 janvier). — Autre par Jean Gentilhomme

(1669, 30 mars). — Fui. 58. Sentence des Requêtesdu palais,

qui condamne Claude Proudhon au payement des arrérages

de cens sur des terres à Savouges (J673, 2 mars).

G. 1223. (Registre.) — In-folio, 500 pages, papier;
reliure en parchemin.

1 1Vl 1<;,**<;—DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Cartulaires. 7c volume de la collection Gaudelet. Montol. —

Fol. 1. Charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, qui donne
au chapitre de sa chapelle la justice de Montot (1251, novem

bre). — Traité entre le duc Hugues V et le chapitre par le
quel ce dernier est maintenu dans ses droits de haute justice

à Montot, sur ses hommes, le prévôt de Saint-Jean-de-Losne,

s'étant permis de dépendre un homme que le chapitre avait

fait exécuter aux fourches, le pendu y est rétabli par figure

en signede rétablissemenldejuslice (1313, décembre). —Fol.
2. Sentence de la justice de Montot, qui condamne à mort Lau

rent Monnet, natif dcBeire, accusé de vol et de meurtre, sur

le grand chemin (1597, 10 mai). — Lettre de la chan

cellerie du Parlement qui autorise le chapitre à rétablir le

signe patibulaire de Montot (1677, 28 avril). — Procès-verbal

de ce rétablissement (1677, 3 mai). — Fol. 13. Sentence du

bailliage qui renvoie pour informer une cause de désaveu

entre le chapitre et un nommé Fert de Montot (1328).— Sen
tence du bailliage de Dijon, qui déboute le chapitre de ses

prétentions de confisquer à son profit les biens de Perrin,
son homme taillable, qui avait désavoué sa seigneurie (1338).
Fol. 21. Reprise de fief de terres à Montot, faite au chapitre

par Raymond, frère de M. Dominique de Montot, prêtre (1279,

janvier). — Autre par Dominique de Montot, prêtre, de la

grange des Charmes de Montot (1309, décembre). — Fol. 22.

Autre de la grange de Charmes et de ses dépendances, faite

par Téphanude Montot, fils de Perreau, dit Chaingnard (1310,

octobre). — Fol. 24. Lettres d'érection en fief, sous le nom de

Guyet, d'un domaine situé à Montot, appartenant à Philibert
de Guyet, conseiller maître à la Chambre des Comptes (1659,

juillet). — Entérinement à la chambre des-Comptes. Dénom

brement. — Fol. 28. Reprise de ce fief, faite par Simon Guyet,

conseiller au Parlement (1679, 15 janvier). — Dénombrement.
— Fol. 33. Vente de leur domaine de Montot, faite par Ber

nant et Milon frères, de Rouvres, à M. d'Aiserey, en présence

du duc Hugues IV (1229).— Ratification par le duc Eudes III,
de la vente de 4 seliers de blé sur la dîme de Montot, faite au

chapitre par Gilbert de Montot (1204). — Autre par le duc

Hugues IV, de l'échange conclu entre Aymon d'Aiserey, son

prévôt de Saint-Jean-de-Losne, qui donne au chapitre tout

ce qu'il possède à Montot, et reçoit une maison et un meix au

château de Dijon (1230/1, janvier). — Abandon des droits de

justice qu'il réclamait au chapitre à Montot, fait par Guy de

Brasey, en présence du duc Hugues IV (1235, juillet). - Ac
quêt par le chapitre sur Philibert, dit Boyans, de Seurre, et
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Jean, son fils, de deux meix k. Montot, dépendant du fief de

Guillaume Le Mouton, de Fauverney, qui les en affranchit

(1243, septembre). — Fol. 37. Autre sur Jean de Montot, et

Floret, sa femme, de tout ce qu'ils possèdent à Montot, Vau-

roilles et Brasey (1250, juin). — Fol. 39. Acte dressé en pré

sence d'Alix, duchesse de Bourgogne, par lequel les enfants

deDannon de Montot renoncent à l'échoite des biens de Ay-

mon Loup, leur oncle (1231, novembre). — Donation d'un

homme de Montot, faite au chapitre par Aymon d'Aiserey, pré

vôt ducal à Saint-Jean-de-Losne (1251, octobre). — Fol. 41.

Vente d'une maison et grange k Montot,, faite au chapitre par

Flore, femme de Jean de Montot (1254,août). — Autre de deux

pièces de terre à Montot, par Arard Noblot et son filsd'Ene-

vant (1264, mars). — Fol. 43. Cession faite en présence du duc

Hugues IV, par Raoul de Layer, chevalier, au chapitre de ses

droits de fief sur deux meix à Montot (1255, novembre). —

Fol. 45. Donation de la moitié d'un meix k Montot, et vente

de deux pièces de terre sur le fin âge, faites au chapitre par

Guy de Saint-Aubin, damoiseau, et Marie, sa femme, nièce de

feu Guy de Brasey, chevalier (1268, mai). — Fol. 47. Dona

tion d'un pré en la prairie d'Ennevans, par Guy de Brasey,

chevalier (1266, juin). — Fol. 49. Vente faite par Huon, curé

de la Comelle, Guillaume Leloup et Béalrix, enfants de feu

Perreau Leloup, de Montot,k Jean, leur frère, des terres, prés,

tierces, hommes, cens, justice qu'ils ont à Montol (1268, juin).

Fol. 51. — Rétrocession de ces héritages, faite par Jean Le

loup, au chapitre pour la somme de 30 livres viennoises (126$,

octobre). — Acquêt par le chapitre de terres k Montot, sur

Henri de Saint-Jean, chanoine (1268, juillet). — Fol. 55. Ces

sion faite au chapitre par Dominique et Rémondde Monlot, de

deux maisons et d'une terre au finage de Saint-Usage, lesquels

ils reprennent du chapitre comme ses hommes (1263, décem

bre).— Acquêt par le chapitre de terre en la Fougière (1265/6,

février). — Autre sur Flore, fille de feu Marcel de Longcaut,

de plusieurs héritages sur le finage de Montot (1267, juillet).
— Autre sur Oudeanos, Jeanne et Marie, filles de Robin, de

Brasuot, de plusieurs héritagesà Montot (1267, juillet). — Au

tre sur Bonne, fille d'Etienne de Chevrier, d'un meix et de

terres audit lieu (1-67, juillet). — Autre de 6 journaux de

terres sur Montot, de Perrenette, veuve de Odot Avaudet, de

Tart (1280). — Fol. 65. Autre de 6 émines d'avoine qui se

payaient sur les revenus de Montot, au seigneur deTrouhans,

faite parJean de Crux, chevalier, seigneur de Trouhans (1402,

31 juillet). — Donation de terres sur Montot, faite par Four-

quoin Bonin de Montot (1404, 20 mai). — Acquêt d'un meix

vide, rue de Dijon (1561/2,20 février). — Autre d'un meix sur

Jean, chevalier (1561/2, 14 février). — Fol. 77. Acquêt de di

vers héritages à Montot, fait par Dominique de Montot, clerc

et Raymond, son frère (1270, mai). — Autre fait par le chapi

tre sur la femme Botenier, d'un meix k Monlot (1395, 7 juin).
— Fol. 81. Autre de 3 journaux au même finage, sur Jean

Leclerc (142'*, 30 juin). — Fol. 93. Accord ménagé par Hu

gues III, duc de Bourgogne, comte d'Albon, entre le chapitre
et Gauthier de Montot, qui avait donné tout ce qu'il possédait

à Montot, et la dîme de Vauroilles (1184). — Ratification de

cet accord en présence de Eudes III, duc de Bourgogne

(1200). — Fol. 99. Vente de la quatrième partie des dîmes et

des tierces de Monlot, faite au chapitre par Guillaume cl Henri

de Monlot (1262, juin). — Fol. 97. Sentence du bailliage de

Dijon, qui maintient le chapitre en possession des tierces de

Montot (1487/8, 9 janvier). — Fol. 103. Autre qui maintient le

chapitre dans le droit de percevoir la lierce en plusieurs cli

mats de Brasey, Pontemery et Montot (1510, 20 août). — Exé

cution. — Fol. 111* Arrêt duParlement qui condamne les cha

pelains de N.-D. de Dijon k payer au chapitre les tierces de

leurs terres de Montot (1516, 23 juin). — Fol. 121. Commission

pour l'exécution de l'arrêt. Procès-verbal d'exécution (19

août). — Fol. 129. Sentences du bailliage dans un débat entre

les chanoines de la Sainte-Chapelle au sujet de l'adjudication

des tierces de Montot (1521, 4, S juillet). — Sentence du bail

liage qui maintient l'abbaye de Cîteaux et le chapitre de la

Sainte-Chapelle dans le droit de percevoir la dime et la lierce

sur les finagesde Brasey et de Montot (156$, 7 juillet). — Fol.

149. Bail à cens d'un meix à Montot, passé par le chapitre k

Jean Aubriot (1379, novembre). — Fol. 152. Autre d'un meix,

passé k André Aliol (1409, 9 novembre). — Autre d'une terre

en la Ravere, finage de Brasey (1395, 2 mai). — Fol. 156.Au

tre d'un meix et maison k Montot, passé k Villemot Paigeot

(1416, 4 avril). — Autre d'une terre en l'Orme, finage de

Montot (1423, 29 juin). — Autre d'un meix et de terres en

Malcornot, et en Champ Local, même finage (1450, 12mars).
— Fol. 162. Autre d'un meix vide k Montot, passé k Henriot

Goutière (1450, H septembre). — Autre semblable, passé à

Odot Paigeot (1555, 7 juin). — Autre du meix Poissenot, passé
k Nicolas Pautier (1462, 5 avril). — Autre d'un meix vide,

passé k Guillaume Jarney (1464/5, 15 mars). — Fol. 171. Au
tre de deux parts de deux meix, passé aux frères Bonamy

(1464, 27 avril). — Aulrede deux meix sis rue de Saint-Jean-

de-Losne, passé k Guyot Javouhey (1499, 26 mars). — Fol. 177.

Bail k cens de terres sur Montot, passé parle chapitre k J.
Paigeot (1378, 18 juin). — Reconnaissance de ce cens (1586,
5 mai). — Fol. 185. Sentences des Requêtes duPalais qui con
damnent les possesseurs de ce cens k en payer les éclmtes

(1585, 19décembre). — Exécution. — Fol. 200. Reconnaissance
de cens sur une terre en Buisson, finage de Montot, par J.
Mcnelot, prêtre k Brasey (1664, 8 novembre); — id. sur une

maison, Grande Rue, k Montot. — Reconnaissance de cens par

J. Guérite (1706, 19 septembre). — Autre par Jean Carrelet,
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(1712, 26 novembre).— Fol. 213. Lcltrcsobtenucs en la grande

chancellerie de Bourgogne, par le chapitre de la Sainte-Cha

pelle, pour la rénovation du terrier delà seigneurie de Monte t

(1485/0, 13 mars). — Lettres d'attache. —Fol. 219. Reconnais

sance de cens sur des meix et héritages à Monlot, par Guil

laume Lccrivain, notaire à Saint-Jean-de-Losne. — Fol. 229.

Baux à cens avec taille de meix et héritages sur Monlot, passé

par le chapitre à J. Pautier (1396, 15 mai); - à Robert Four-
guenet (1435, 23 mars); — a Guillaume leCommandeur (1436, 7

juillet) ; — a Viennot Fourguenu (1524/5, 25 février) ;— àMo-

risot Pauthicr (1503, 26 avril). - Fol. 249. Arrêt du Parlement
qui condamne les frères Bussiere au paiement des tailles sur

leurs héritages (1657, 18 juin, 31 août 1 62, 1666, 14 août). —

Fui. 263. Bail k cens de divers héritages k Brascy, passépar le

chapitre à Guillaume Philippon, clad i t lieu(*4G8, 23,déccmbre).

— Fol. 265. Reconnaissance faite par les habitants de Monlot,

de la taille à volonté réduite k la somme de 48 livres par le

chapitre (1729, 1er, 6 septembre). — Fol. 269. Mandement du

bailli de Dijon pour l'exécution d'une sentence du 22 décembre

1524, qui maintenait le chapitre en possession du chemin des

Champs Renoille, k Monlot (1524/5, 5 janvier). — Exploit.

Procès-verbal d'exécution (2i janvier, 4 février, 3 mars). —

Fol. 297. Accord entre Philippe de Crux, seigneur, les habi

tants de Trouhans, le chapitre de la Sainte-Chapelle et les ha

bitants de Monlot, au sujet du parcours et du pâturage sur les

nuages respectifs (1474, 21 septembre). — Fol. 313. Transac

tion entre l'abbaye de Citeaux, le chapitre de la Sainte-Cha

pelle et le curé de Brasey, au sujet de la portion congrue

(1649, 10 mars, 1684, 9 novembre). - Fui. 329. Requête au
Parlement pour demander d'être maintenu dans ses droits de

justice dans le bois de Broisse k lui contesté par le procureur

du roi (1635). — Fol. 331. Enquête juridique k ce sujet. Dé-

bornement du finage de Monlot (1425). — Fol. 349. Mandement

du duc de Bourgogne, pour la reprise du procès touchant la

justice dans ce bois (1425, 10 juillet). — Commission du con

seil ducal pour l'enquête [1426, 10 juin). — Enquête. Fol.

311. Extrait du terrier de la seigneurie de Trouhans, de l'an

1648, en ce qui concerne le parcours et Je pâturage sur Mon

lot. — Fol. 345. Sentences de la justice de Montol, contre des

inésusans au bois des Broisses (1611, 1546, 1663, 1673, 1667,

1676). — Fol. 393. Terrier des terres sises aux finages de

Brasey et de Montot, qui doivent les lierces au chapitre de la

Sainte-Chapelle (sans date).
— Fol. 422. Terrier des rentes et

revenus du chapitre es villes de Brasey, Pontémery, Montot

(1435).

G. 1224. (Registre.) - Iu-folio, 37i pagea, papier.
I3?:»-1?0?. — DUOxN. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Cartulaires. — 8e volume de la collection Gaudelet. Emules,

Darois, Sainte-Foy. Acquêt de vingt livrées de terre de rente

assignées sur la seigneurie d'Etaules, faile par le chapitre de

la Sainte-Chapelle sur Philippe Pcstot, d'Etaules, écuyer(1375,

12 décembre). — Fol. 5. Déclaration du chapitre portant qu'il

a fait celle acquisition pour la dotation de la chapellenie de

Jean Potier (1376, 2 décembre). — Assieltede ces vingt livrées

de terre, transportée sur la terre de Darois par Philippe Pestot

et Jean Le Guespel, d'Arc-sur-Tille, mari de Jeannette d'Etau

les, écuyers Ĵ 376, 4 décembre). — Fol- 51. Bail à cens de

ces livrées de terre, passé par le chapitre audit Jean Le Gues-

pet (1376, 27 octobre). — Ratification par sa femme et par le

chapitre. — Page 20. Approbation par le chapitre de la fon

dation de Jean Potier (1380, août). — Ratification de la vente

des 20 livrées de terre sur Darois faite par Guiote, dame

d'Arc-sur-Tille, femme deSoyerde Gand, écuyer, seigneur de

Tanay, dame du fief du lieu (1384, 28 novembre). — Fol. 24.

Procès- verbal dressé par le gouverneur de la chancellerie du

duché, de la mise du chapitre en possession des terres et sei

gneuries d'Etaules et de Darois, acquises par vingt livrées de

rente sur Philippe Pestot d'Etaules, écuyer, et baillées à cens

à Jean Le Guespel, d'Arc-sur-Tille, et Jeannette d'Etaules, sa

femme, moyennant 25 livres (1405/6, 20 janvier). — Fol. 34.

Autre prise do possession (1406/7, 10 février). — Fol. 47. Ho

mologation par le conseil ducal d'une transaction sur procès

entre le chapitre et Alexandre Le Guespet, écuyer, par lequel

ee dernier abandonne au chapitre toute la seigneurie d'Etau

les et de Darois sans réserve aucune, moyennant ce le chapi

tre le quitie des arrérages des 25 livrées de rente (1429, 21

mai). — Fol. 98. Vente de six livrées de terre assignées sur

la terre de Charmoy-sous-Grenant, faite par Guiot de Montol,

écuyer, et Jeannoile Lajournée, sa femme, à Louis de Cha-

sans (1413/4, 23 février). — Fol. 101. Vente de ces 6 livrées

faite au chapitre par Louis de Chasans, chevalier, seigneur

du lieu (1430, 29 décembre). — Fol. 105. Prise de possession

de la seigneurie d'Etaules et Darois par le chapitre en vertu

de l'arrêt du conseil (1429, 24 mai). — Fol. 114. Reprise de

lief d'un domaine à Etaules et Darois faile au chapitre par

Hugotte Chataignotte, damoiselle (1432, 22 novembre;. — Fol.

116. Acquêt par le chapitre d'un domaine au même lieu sur

Antoine de Mandres, écuyer, et Firrnine d'Etaules, sa femme

(1447, 18 juin). — Fol. 123. Dénombrement donné par Jean

de Dannemarie, écuyer, de tout ce qu'il tient du chapitre à

Elaules et Darois (1470/1, 21 janvier). — Fol. 129. Vente de

12 livrées de rente sur celte terre, faite au chapitre par Hugue-

nin de Mirebel, héritier de Jean de Dannemarie (1482/3,5

mars). — Fol. 133. Acquêt par le chapitre d'une partie de la

seigneurie d'Etaules elde Darois sur Hugues Bonféal, écuyer,

avocat du roi au bailliage, acquéreur par décret sur Jean de

Dannemarie, Huguenin de Mirebel et Marguerite de Mirebel
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(1499, 5 avril). — Fol. 136. Autre de 13 gros
de renie sur les

consorts Joliel, d'Etaules (1504/5, 28 février).
- Autre de 10

sols de cens sur Philibert Cornemiilot (1504/5, 21 février).
—

Autre de 10 blancs sur Huguenot Cornemiilot (1506, 9
novem

bre). — Autre de 9 gros sur Jean Veiilet (1506, 27 novembre).

— Fol. 157. Vente du meix au Verpillel, à Elaules, faite par

Jeanne, dame d'Etaules, veuve de Jean Le Guespet, k
Jean

Chauvirey (1384, 10 mai). — Bail à cens du domaine
de Jean

Le Guespet, à Etaules et Darois passé par le chapitre
à

Jjan Chauvirey (1433, 27 juin). — Fol. 162. Reconnais

sance de la moitié de ce cens par Jean Chauvirey fils (1416,30

décembre). — Fol. 165. Autre de l'autre moitié
de ce cens par

Claude Cornemiilot (1497, 28 avril). - Fui. 171. Reconnais
sance de ce cens sur des meix et héritages de la tour d'Etau

les par Jean Forey (1461, 15 mai). — Fol. 176. Reconnais

sance de ce cens par Jean Morisot, le 15 janvier 1500/1.
—

Fol. 180. Autre par Jacob Morisot le 5 octobre 1551.
— Fui.

183. Autre par Regnaut Fevret (1620, 7 mars).
— Fui. 181.

Autre par les Fevret (1657, 15 mai). — Fui. 191. Reconnais

sance de cens de 3 liv. 19 s. pour tailles et corvées, une poule

et des mesures de grain par les consorts Jarry et Louet, pour

des maisons et héritages à Etaules et Darois (1657, 6 mai).

— Fol. 205. Bail à cens de meix, maisons et héritages à Etau

les, pass/i par le chapitre aux frères Cornemiilot (1527, 17

mai). — Fol. 209. Autre de bâtiments etdépendances
à Etau

les, passéàDrouin Damer, charpentier (1517/8, 3 février)-
—

Autre du meix au Gardeur à Etaules, passé à J. Maitrejean,

prêtre (1482, 9 août), — Fol. 216. Autre de meix, maisons et

héritages à Etaules, passé à Lancelot Bourguignon (1500, 20

novembre). — Fol. 222. Autre de divers héritages à Etaules,

passé au môme (1540/1, 21 janvier). — Fui. 224. Reconnais

sance de cens sur des meix, maisons, terres, prés à Elaules,

provenant de M. Joly de Blaisy, par Nicolas Ratel, laboureur

(1659, 24 mai). — Fol. 228. Reconnaissance de cens sur des

maisons et héritages à Etaules par Mongeot Cocusse (1551, 5

octobre). — Fol. 234. Autre semblable par André Cocusse

(1545/6, 23 février). — Reconnaissance de cens sur des mai

sons et héritages à Etaules par les frères Guilleminot (1530/1,

17 mars). —Fol. 242. Autre semblable par Jean Morisot (1551,

7 octobre). — Fol. 245. Sentence des Requêtes du Palais qui

condamne Jeanne Cornemiilot, veuve Chouin, à payer les

arrérages des redevances dues sur ses héritages (1637,23 juil

let). — Fol. 255. Déclaration des héritages tenus àEtaules par

J. Fevret et autres (1551, 8 oqtobre). - Fol. 273. Reconnais
sance de cens sur des terres et prés à Etaules, par J. Cancouin,

de Plombières (1557, 20 octobre). — Fol. 274. Déclarations de

P. Cornemiilot et Jacob Baudoin au terrier de 1551.— Fol. 232.

Bail à cens de la Combe de Rosey, sur Etaules, passé par le

chapitre à CL Pavillon, prêtre (15)5/6, 26 février). — Autre du

pré de la Mairie, passé à M. Bernard (1555, 30 octobre).—

Fol. 281. Autre d'un tiers du meix Cornemiilot k Odel Corne

miilot (1446, 16 novembre). — Autre du meix Fourchaut par

les frères Cornemiilot (1458, 18 juin). — Reconnaissance de

ces cens(14Gl, 28 novembre). — Fol. 292. Autre de la Varenne

des Argilliéres, finage d'Eiauies, par Jean Noriot (1475,8 juil

let). — Autre de terres a Etaules par Guiol Lanterne (1479/80,

28 janvier). — Fol. 297- Bail à cens passé par le chapitre aux

habitants d'Etaules et de Darois, des terres dites des Varenues

(1483/4, 11 mars). — Fol. 300. Autre du meix Cornemiilot et

des héritages en dépendant, passé k Jean Drouhin et Jacques

Baudouin (1523,5 décembre). — Autre de terres sur Etaules

passé à Michel Morizotet Pierre Bayance (1542, 13octobre). —

Fol. 308. Transaction portant reconnaissances de cens sur

Darois, entre le chapitre, M. Gault, trésorier de France et

M"e Gault, sa sœur (1705, 18 janvier). — Fol. 329. Sentence

du bailliage de Dijon qui déboute les habitants d'Etaules du

droit qu'ils prétendaient de vaine pâture ou de parcours dans

la Garenne et d'abreuvage aux deux étangs de Sainte-Foy,

appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle (1568, 2 juil

let). — Fol. 345. Enquête faite par les officiers du bailliage

sur la requête du chapitre au sujet de la banalité des moulins

de Sainte-Foy, contestée par les habitants d'Etaules (1570,

16 août). — Fol. 368. Sentence du bailliage qui déclare celle

banalité (1572, 28 janvier).

G. 1225.(Registre ) — Id folio, 289 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

B325-IOG7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Cartulaires. — 9e volume de la collection Caudelet. Barges,

Noiron, Saulon-la-Chapelle. — Fol. 1. Vente de plusieurs héri

tages k Barges, faite à René Bourse, de Gevrey, prêtre, par

Villemin le Caillot (1361/2, 2 janvier). — Extrait du testament

de Jean Odel, d'Ouges, qui fonde une chapellenie en la cha

pelle ducale, qu'il dote d'héritages à Ouges (1362/3, 11janvier).
— Institution de cette chapellenie et déclaration de ses biens

à Gilly, à Vougeot, à Dijon, Mirande, Gevrey. — Fol. 5.

Acquêt d'une maison, rue du Pautct, à Dijon, par Régnier

Boutisse (Bourse), prêtre à Gevrey (1363, 18 avril). — Fol. 6.

Autre par le même de maisons et de terres sur Broindon

(1365/6, 26 mars). — Autre par le même d'une terre aux Her

bues sur Barges (1374/5, 16 janvier). — Fol. 8. Autre par le

même de plusieurs héritages sur Broindon (1378, 11 avril).
— Autre par le même de plusieurs héritages sur Broindon,

Noironet Barges (1377, 11 avril). — Fol. 10. Vente du pré

sous le petit étang de Salhenay, tinage de Saulon-la-Uue, faite

parM. Lodenet, de Barges, àJ. Poncey de Gevrey (1453, 4 juin).
— Acquêt d'une portion de ce pré par Guillaume Bouchard,

de Gevrey (1456, 4 juillet). — Fol. 13. Remise de ce pré faite
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par Bouchard à Mongin Rougeaut, chorial de la Sainte-Cha

pelle (1473, 5 septembre) — Autre faite au même de l'autre

portion du pré par J. Ponecy (1473, 11 août). — Fol. 15.

Acquêt par le mémo de 10 journaux de terre à Barges (1457,
30 juin). — Autre de trois journaux, même finage,. par le

même (1459/60, 27 février). — Fol. 18. Autre d'un journal au

môme (1459/60, 3 avril). — Autre du pré derrière Vougege,

à Barges, par le même (1460, 3 juin). — Fol. 20. Autre d'une

terre sous Preyscloux, même finage, par le même (1463, 28

avril). — Autre d'une terre en Chainaut, finage de Sanlon-la-

Chapelle, par le même (1464, 4 avril). — Fol. 22. Autre d'une

terre en Champ Pussin, sur Barges, par André Archery

(1466, 19 octobre). — Cession de cette terre à Mongin Rou-

geaut (1475). — Fol. 2't. Reconnaissance de cens sur unmeix

à Barges par Lambert Larmitot (1459/60, 28 février). —

Acquêt par le chapitre de Richard, marchand à Dijon, d'un

meix et dépendances sis à Barges, derrière la grange du cha

pitre (1532, ojuillet). — Bail à cens d'un meix à Barges, passé

par le chapitre a Jean de Haut-chatel, audit Barges (1542/3,

2 mars). — Fol. 30. Autre d'une terre audit lieu (1556, 7

octobre). — Fol. 31. Autre d'une maison k Gevrey, passé à

Hugues Mortct (1566, 29 novembre). — Autre d'une vigne au

Poussot, Image de Dijon, passé à Louis Poussot (1475, 19juin).

— Fol. 39. Extrait du testament de Guy de Blaisy, cha

noine de Vergy, qui fonde un anniversaire en la chapelle du

cale, pour lequel il donne la rente de deux, émines de blé

à percevoir sur la dîme de Noiron-les-Cîteaux (1275, 26 dé

cembre). — Sentence des Requêtes du palais qui condamne

Girard de Bcssey, chevalier, seigneur de Noiron, au paiement

de cette rente (1585, 8 avril). — Autres sentences contre le cha

pelain d'Agencourt, pour le même sujet (1603, 28 avril, 1606,

16 juin). — Fol. 41. Collocation du chapitre, pour cette rente

dans le décret, sur la terre de Noiron, délivré à M. Berthel, sei

gneur de Longecourt (1641, 7 octobre). — Fol. 42. Sentence

arbitrale qui décharge le chapitre de la portion congrue, de

mandée parle curé de Noiron et l'affecte sur la dîme (1645,

13 mars). — Homologation de cet arrêt par le Parlement. —

Fol. 43. Publication du testament de Pierre de Noiron, cho

rial de la Sainte-Chapelle, qui fonde une chapeîlenie qu'il dote

d'une maison près de la Porte-Neuve, aboutissant par der

rière sur la rue esBeliots, de rentes sur des maisons, devant

le Morimont, rue Croix Aissance au faubourg Saint-Michel,

rue es Riboutés, une maison à Fontaine, des terres et des

vignes aux fînages de Dijon, Talant, Fixin et Noiron (1428, 5

septembre et 2 décembre). — Fol. 51. Bail kcens des héritages

sur Noiron, dépendant de celte chàtellenie passé par le cha

pitre à Jean Blandin (1493, 28 juin). — Fol. 61. Procès- verbal

des criées faites càla requête du chapitre sur les biens des

héritiers Blandin pour le recouvrement des arrérages du

cens (1587, 28 septembre). — Fol. 78. Reconnaissance de cens

sur un meix a Noiron, faite au profit de Perronet de Noiron

(1416/7, 23 février). — Autre de ce cens par J. Porey (1667,

22 janvier). — Fol. 80. Bail à cens de maisons et dépendances

à Noiron, passé par Pierre de Noiron (1417, !6 avril). —

Acquêt de terre en la Corvée, fi nage de Noiron, par le même

(1418/9, 29 mars). — Fol. 82. Acquêt de prés au Préaul par

le même (1424/5, 26 février). — Fol. 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92.

Autres de terres en Planches par le même (1425, 10 novembre,

1416, 1427, novembre). — Fol 22. Autre de prés en la Mare

au Verpillet (1426, 3 avril). — Autre de prés aux Rotures et

de terres au Contour de la Fosse (1426, 6 avril). — Autre de

terres et prés (1426, 5 mai). — Fol. 90. Autre d'une terreaux.

Lochères (1426, mai). — Fol, 93. Autre d'un pré au Eslapeux,

finage deSaulon-la-Chapelle (1467, 14 avril). — Fol. 94. Traité

par lequel les héritiers de Pierre de Noiron et de sa mère

renoncent, moyennant une somme de 100 livres, à toute pré

tention sur leurs biens (1429, 3 avril). — Fol. 99. Extrait du

testament de Berthier Le Barbez, de Saulon-la Chapelle,

qui fonde un anniversaire càla Sainte-Chapelle, et l'aiïecte sur

des héritages audit Saulon (1362). — Fol. 101. Bail à cens de

terres, vers le moulin du Saulce, à Saulon., et de vignes devant

le clos de Fénay, passé par le chapitre à Regnaut Barberet

(1426/7, 5 février). — Fol. 102. Acquêt par le chapitre de

terres au pré Bourot et Fauchié sur Saulon (1437/8, 11 mars).
— Bail à cens du pré Bouton, passé par le chapitre (l'i92, 30

octobre). — Autre de plusieurs héritages audit lieu, passé a

Odin Verpillet (1508/9, 3 février). — Fol. 107. Arrêt du parle

ment, rendu sur la requête du chapitre, par lequel il est main

tenu en possession du Paquier au Prêtre, finage de Saulon,

avec défense d'y passer avec attelage avant l'enlèvement des

récoltes (1357, 27 avril). — Fol. 111. Sentence semblable ren

due par le bailliage pour d'autres pièces de pré du même

finage (1558, 11 mai). — Fol. 113. Enquête ordonnée par le

bailliage dans une instance entre le chapitre de la Sainle-

Chapelle et celui de la cathédrale d'Autun, au suja de la pro

priété d'une pièce de terre en la rue Moreau, finage de Sau-

lon-la-Chapelle (1533/4, 12 janvier). — Fol. 117. Arrêt du

Parlement qui déboute le chapitre de la cathédrale d'Autun

(1557, 15 juillet). — Fol. 121. Bail càcens d'une portion du

grand meix deSaulon, passé par le chapitre à Tlievenin Tissot

(1548/9, 9 janvier). — Fol. 122. Autre de plusieurs héritages

audit lieu, passé à Jean Blondeau (1508, 17 . novembre). —

Reconnaissance de ce cens par JMongïn Ferry et Claude Blon

deau (1605, 2 juillet). — Autre par Jean Vauthey (1672, 7 mai).
— Autre par Pierre Pouilly (1711, 5 août). — Fol. 127. Décret

sur les biens de Humbert et de Sébastien Blondeau et leur

délivrance à Claude Morel (1605, 15 juin). — Fol. 156. Décret

sur les biens dudit Morel fait à la requête du chapitre etdéli
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vrance de ces biens audit chapitre (1628, 20 septembre). —

Fol. 180. Echange entre le chapitre et l'abbaye de Cîteaux,

qui cède une soilure de pré en Malleroye, finage de Saulon,

contre une soiture de pré derrière le moulin aux Moines

(1669, 18 janvier). — Fol. 187. Fondation Lexartey sur

Saulon. — Acquêt de deux pièces de terres sur Saulon par

Belote Champenois (1307, août). — Acquêt par la môme de

terres audit lieu (1313, novembre, 1314 octobre, 1315 dé

cembre, 1317, décembre, 1325, 17 janvier). - Fol. 191. Ac
quêt d'une terre aux Crais, finage de Saulon, par Etienne

Fiot, boucher a Dijon (1367, 25 septembre). — Autre par

Garnier, marchand boucher à Dijon, des biens de la succes

sion de Richard, son fils (1383/4, 3 janvier). —Fol. 193. Acquêt

par Etienne Aubon, de Dijon, d'une partie de cette succession

1383,11 novembre). — Autre par Garnier, marchand à Dijon,

d'une terre enMorceloz, finage de Saulon (1395/6, 19 janvier).

— Autres par le même du meix Saint-Denis, et de terres à

Saulon (1395, 16 juillet, 1396/7, 6, 7, 25 janvier, 21 février,

14 mars, 1398, 11 novembre, 1397, 4 juillet, 16 juin, 1398,25

mai, 140U/1, 8 février, 1405/6, 11 janvier, 1407, 7 avril, 8

août, 31 août, li01/2, 4 janvier, 1412).— Fol. 222. Transaction

entre Amnotte, veuve de Regnaudot Lexartey, bourgeois de

Dijon, et avant, femme de Garnier Marchand, Philibert Le

xartey, fils dudil Regnaudot et de ladite Annotle, et Garnier

Marchand, fils dudit Garnier et de ladite Annolte pour le

partage de la succession dudit Garnier (li41, 27 juillet). —

Fol. 227, 257. Donation entre vifs faite par ladite Annotle, à

son fils Lexartey, d'une vigne à Dijon, de maison et de terres

à Saulon (1434, 4 novembre).— Fol. 229. Donation des biens

d'Antoine Marchand, fils de Garnier Marchand, à Dijon, situés

à Saulon, faiteà l'hôtel-Dieu de Beaune,par Simon et Thevenin

Hurebelle, marchands à Dijon (1455/6, 3 janvier). — Fol. 231.

Revente de ces biens faite par l'hôpital à Philibert Lexartey,

chanoine chantre de la Sainte-Chapelle, pour la somme de

200 francs (1481, 20 novembre). — Fol. 236. Mandement du

bailliage de Dijon, pour mettre ledit Lexartey en possession

de ces biens (1481, 13 septembre). — Procès-verbal de mise

en possession (1482, 18avril). — Fol. 239. Sentence arbitrale et

accord entre Philibert Lexartey et Hubert d'Essoyes, père et

tuteur de Thibaut d'Essoyes, au sujet de la succession d'An

toine Marchand (1484, 18 juin). — Fol. 247. Acquêt de terre

au paquier de Motey Kauturluns, finage de Saulon, par Re

gnaudot Lexartey (1423, 7 septembre, 1429/30, 17 janvier,

1433, 23 mai, 22 décembre, 1435, 25 mai, 1437 février, 1438,

20 avril, 27 avril, 10 mai, 17 décembre). — Fol. 257. Lettres

d'émancipation de Philibert Lexartey par Regnaudot-Lexartey,

son père, bourgeois de Dijon (1434, 15 octobre). — Fol. 259.

Bail à cens d'un meix derrière le four aux Boisseaux, à Sau-

lon-la-Chapelle, passé par Jean Pasquier Jobie, religieux de

Saint-Jean de Jérusalem, curé, maître et recteur de l'hôpital

de Villc-sous-Gevrey, à Philibert Lexartey, conseiller clerc au

Parlement, chanoine de la Sainte-Chapelle (1483/4, 28 mars).
— Fol. 262. Acquêts par P. Lexartey, d'un meix, rue du Mou

lin, à Saulon (1484, 25 août). — Fol. 265. Autre d'un meix

joignant la rivière. — Fui. 267. Fondation d'un anniversaire

et de services religieux a la Sainte-Chapelle, par ledit Phili

bert Lexartey, moyennant une rente de 22 livres (1487, 8

juin). — Fol. 270. Autre par le même d'une chapellenie pour

la somme de 2d8 livres (1489/90, 16 février). — >Fol. 273.

Amodiation par le chapitre des biens sur Saulon, provenant

de cette chapellenie (1497, 1er août). — Fui. 276. Autre fon

dation d'une chapellenie par le même qui djnne à cet effet

tous les héritages qu'il possède à Sau!on-ia-Chapelle (1497, Il
août). — Acte de prise de possession (24 août). — Fol. 286.

Quittance générale donnée par le chapitre aux héritiers de

P. Lexartey, de tout ce qu'il pouvait lui devoir relativement

à la gestion desaffair«*s de l'église (1499, 18 juillet).

G. 1226.(Registre.) — lu-folio, 281 feuillets, papier;
reliure eo parchemin.

util l<;i»V — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Cartulaires, — 103volume de la collection Gaudelet. Poncey.

Vente de 300 ffurins de Florence de rente, assignée sur la

terre de Poncey, faite au chapitre de la chapelle ducale, par

Guy de Frolois, chevalier, seigneur de Molinot (1362/3. 26

lévrier). — Quittances de ces sommes données au chapitre,

par Guy de Frolois. — Fol. 3. Vente de la terre de Poncey,

faite par le même, au chapitre, pour la somme de 243 florins

(1363, 20 juin). — Fol. 6. Acquêt d'une partie de la seigneurie

de Poncey par le chapitre, sur Richard de Mailly, chevalier,

moyennant la somme de 100 francs (1369, 12 juin). — Fol. 7.

Transaction entre le chapitre, les habitants de Poncey et ceux

de Soissons et de Vielvergc, au sujet du pâturage dans le bois

de Vesvre (1405/6, 20 janvier).— Fol. 13. Sentence du juge de

Poncey, qui condamne des habitants de.Magny-les-Auxonne au

paiement de la taille pour les héritages qu'ils tiennent à Poncey

1403). — Fol. 15. Assujettissement volontaire des habitants de

Magny à cette taille, en conséquence de la sentence précé

dente (1403, 20 août). — Fol. 18. Lettres du chapitre par les

quelles la taille à volonté sur les habitants de Poncey est

fixée à 68 livres (1520, 21 juin). — Fol. 21. Echange de prés,

entre le chapitre et Regnaut Avenel, de Poncey (1403, 25 juil

let). — Fol. 22. Compromis entre Catherine de Neufchatel,

dame de Pesme et de la Marche, mère et tutrice de Guillaume

et d'Antoine de Granson, le chapitre et les habitants de Pon

cey, pour le jugement d'un différend touchant les droits dus

par les habitants de Poncey, possesseurs d'héritages, sur le
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territoire de la Marche, la vaine pâture sur ce territoire et la

propriété du cours de la Saône (1410, 17 mai). — Fol. 29. Ac-

censement par le chapitre du meix Bernard, à Poncey (1419,

18 juin). - Fui. 30. Acquêts d'héritages à Poncey, entre par
ticuliers (1427, 28 mai, l'i67, 13 avril, 1466/7, 16 février,

1471/2, 10 février). — Fol. 39. Vente de la quatrième partie

de la rivière de la Boillie (Saune), fin âge de Poncey, faile

au chapitre par Etienne de Moilleroneourt, écuyer, seigneur

d'Athée (1440, 7 juillet). — Fol. 44. Lettres de Henri de

Mailly. chevalier et Henri de Saint-Aubin, damoiseau, qui

reconnaissent aux habitants de Poncey et de Magny

le droit de parcours sur leurs territoires réciproques (1311,

octobre). — Fol. 47. Commission du bailli de Dijon au sujet

de la mise en défense du pré de la petite Lohue (1516/7, 30

mars). — Assignations, enquête (1516/7, 2 août).
— Fol. 51.

Sentence du bailliage de Dijon qui maintient le chapitre en

possession du droil.de mettre ce pré en défense, contrairement

aux prétentions des habitants de Magny (1518, 10 avril).
—

Fol. 55. Adjudication par décret faile au chapitre des biens

saisis sur Kalherin Avenel, à Poncey (1520). — Fol. 57. Acquêt

d'un meix rue de Boursavin, à Poncey, par le chanoine et sa

cession pour la station qui se fait le jour des Rogations devant

le portail de l'église Saint-Nicolas de Dijon (1529, 12 avril,

1533, 1 décembre). — Fol. 59. Transport fait au chapitre par

le chanoine Glasso'n des héritages sur Poncey, acquis par dé

cret sur les héritiers de Paris Jaillot (1533/4, 18 février). —

Fol. 61. Décret sur ces biens a la requête de Guillaume Dacier,

marchand à Dijon (1533, 14 août). — Fol. 89. Délivrance du

décret (1533, 2 septembre) au chanoine Glasson. — Fol. 101,

Acquêt par le chapitre d'un meix joignant la maison seigneu

riale de Poncey, suivant un décret sur Denis du Magny (1615,

17 février). — Fol. 105. Contrat par lequel le chapitre donne

aux habitants de Poncey une somme de 1500 livres pour sa

tisfaire leurs créanciers qui avaient fait mettre en vente leurs

communaux, sous la condition de payer pendant 29 ans des

arrérages de 93 l. 13 sols (1650, 13 décembre).
— Fol. 108.

Procès-verbal de délivrance de ces bois communaux faite en

suite du décret à la Sainte-Chapelle de Dijon (1651, 30 juin).

— Fol. 119. Déclaration de ces communaux. — Fol. 121. Pro

cès-verbal de bornage et de reconnaissance de ces communaux

(1660, 21 juin). — Fol. 126. Procès-verbal dressé en la justice

de Poncey des offres d'un cens de 60 livres par an, rachetable

pour une somme de 1200 livres, fait au chapitre par les ha

bitants pour le relâchement de leurs communaux (1696, 20

août). — Bail à cens de ces communaux passé par le chapitre

aux habitants moyennant un cens annuel de 60 livres ( 16
r8,

11 septembre). — Fol. 131. Echange entre le chapitre qui

donne 100 sols de cens sur une maison rue des Ri boutés, à

Dijon, à Pierre Fournerct, bourgeois à Dijon, et à Elisabeth

de Troye, sa femme, pour un meix et héritages situés a Pon

cey et à La Marche (1524/5, 4 mars). — Fol. 133. Procédures

faites en la justice de Poncey contre des officiers de justice

d'Auxonne qui avaient levé et inhumé le cadavre d'un noyé

dans l'Ile de Poncey (1531, 22 octobre). — Fol. 134. Sentence

de mort prononcée en la justice de Poncey contre Martenet

Deai Ilot et Pierre Huguette pour homicide sur la personne

d'Antoine du Magny (1609, 28 février). — Fol. 136. Arrêt du

Parlement rendu sur l'appel de Martin Villcmot de Poncey,

condamné h mort par le juge du lieu pour crime de rapt,

blasphèmes, excès, outrages et voies de fait, par lequel la Cour

corrigeant la sentence le condamne en six ans de galères ('612 .

12 janvier). — Fol. 141. Sentence de la justice seigneuriale

qui maintient le chapitre en possession delà rivière de Saône

sur le territoire de Poncey, et condamne à l'amende les mésu-

sants au droit de pèche (1526,21 avril). — Fol. 145. Sentence de

Jacques de la Viéville, bailli de Dijon, qui maintient le chapitre

en possession du droit de pêche dans la Saône sur le territoire

de Poncey (1426,2 septembre). -Confirmation de cette sentence

par les auditeurs de la Cour d'appeaux (1456, 10 septembre).

— Fol. 149, 155. Donation du bief de Marmeuil sur la Saône

et d'un trou de rivière en la justice de Poncey, faite au cha

pitre par lluguenin Murtet, dudit lieu (1434, 13 novembre)*
— Fol. 150. Acquêt par le chapitre de prés en la prairie de

Poncey sur JeanMurtrel, de Magny (1435, 8 juin). — Fol. 153.

Bequête du chapitre à la Cour d'appeaux, touchant le droit

de pêche (1426, 8 octobre). — Fol. 153. Amodiation de la ri

vière de Poncey faite parle chapitre moyennant 120 livres

par an (1490, 31 août). — Fol. 136. Acquêt par le chapitre

des biens délaissés à Poncey par Guy Jayet, prêtre (1432, 12

novembre). — Fol. 158. Echange de prés entre le chapitre et

les habitants de Poncey (172C, 19 septembre). — Fol. 161. Sen

tence du bailliage de Dijon qui déboute le chapitre, lequel con

trairement au traité pour le parcours entre Poncey et Magny,

voulait contraindre la veuve Coqaygne de Magny à payer les

droits pour des héritagesqu'elle possèdeà Poncey (1448, 3 sep

tembre).— Fol. 165. Acquêt par lechapitre sur Pierre Mergeret,

docteur en médecine a Dijon, de 3 francs de rente sur les meix et

maisons de feu Belin Mugnier, curé d'Athée et Poncey (1463/4,

10 mars). — Fol. 167. Procès- verbal de bornage et délimita

tion des finages de Poncey et de Magny entre le chapitre de

la Sainte-Chapelle, seigneur de Poncey, et Henri de Saint-Au

bin, écuyer, seigneur de Magny (1436, 18 juillet). — Fol. 171.

Transaction entre les habitants de Poncey et ceux de Magny

touchant le droit de parcours, la vivo et la vaine pâture

(1495, 3 octobre). — Fol. 173. Procuration générale donnée

par les habitants de Poncey (1469, 23 mai). — Fol. 179. Ue-

connaissance par les habitants du cens pour leurs commu

naux (1726, 4 septembre). — Bail h cens de meix et héritages
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à Poncey, passé par le chapitre à Jean Paris (1520, 27 juillet).

— Fol. 183. Autre à Claude et Jean Paris (1524, 8 avril). —

Fui. 185. Lettres de garde et de committimus, obtenues par le

chapitre pour la propriété .d'un étang et de prés joignant en

tre les finages de Magny et de Monlarlol (1529, 8 avril). —

Exploit de maintenue. Commission de garde et maintenue

(1530,3 septembre). — Fol. 190. Sentence du bailliage qui

maintient le chapitre en possession des étangs de Poncey,

contre les entreprises des seigneurs de Magny et de Montai lot

(1530, 8 octobre). — Fol. 193. Commission de garde et main

tenue par le chapitre au bailliage contre le seigneur de Flam-

merans, au sujet de la propriété de la Noue ou Mare de Que-

veigue (1550/1/12 janvier).— Exploit et signification de garde.
— Fol. 197. Sentence du bailliage de Dijon qui déboute les

habitants de Poncey du droit qu'ils prétendaient de mener

le jour de Pâques leurs bestiaux au pâturage dans la prairie

de Poncey, malgré qu'elle fût en défense (1567, 22 novembre).

— Fol. 201,221. Sentence de Hugues Aubriot, bailli de Dijon,

qui maintient les habitants de Poncey dans la propriété du

bois de Vesvre, à eux disputée par les habitants de Flamme-

rans (1360). — Fol. 207. Commission générale donnée par le

bailli de Dijon pour assigner dans le procès entre ces deux

communes au sujet du bois de Vesvres (1419-20, 21janvier).—

Exploits d'assignation. — Fol. 211. Lettres de nouvellelé ob

tenues en laGrande Chancellerie par les habitants de Poncey,

contre les entreprises de ceux de Flammerans, touchant le

vain pâturage au bois de la Vesvre et autres droits (1496, 30

juillet). — Exploits d'assignation, sentence de maintenue en

faveur des habitants de Poncey (1497, 12 août). — Fol. 226.

Compromis pour arbitrage entre les deux, communes ( !419, 2

juillet). — Fol. 218. Sentences données au bailliage au profil

des habitants de Poncey au sujetde ce bois (1420/1, 25 février,

1234, 1360, 1405/6, 29 mars). Procurations. — Fol. 244.

Sentence du bailliage de Dijon qui homologue la sentence ar

bitrale rendue le 2 juillet 1419 entre les habitants de Poncey

et ceux de Flammerans, par laquelle les premiers sont main

tenus dans tous leurs droits sur le bois de Vesvres (1422, 22

octobre). — Fol. 253. Donation de deux soitures de pré en la

Vesvre faite aux habitants de Poncey par Jean Merceret, de

Flammerans (1433, 17 août). — Fol. 254. Obligation des ha

bitants de Flammerans envers ceux de Poncey d'une certaiue

quantité de-millet, en manière d'indemnité, afin de ne point

gâter celui qu'ils ont semé clans la Vesvre commune (1429,

24 août). — Fol. 255. Commission de garde et de maintenue

obtenue au bailliage de Dijon par le chapitre dans le but

d'empêcher les habitants de Flammerans de faire des cssarls

dans la Vesvre (1467, 3 avril). — Fol. 257. Lettres de nouvel

lelé obtenues parle même contre les habitants de Flammerans,

pour ceux de Poncey, au sujetde la Vesvre (146*, 12 juillet).
Côte-d'Ok.— Série G.

— Assignation. Garde et maintenue en faveur de Poncey (21

juillet 1471, 11 décembre, 1471/2, 4 février). —Fol. 263. Tran

saction entre les habitants de Flammerans et de Poncey, pour

l'exercice de leurs droits réciproques dans le bois de Vesvres

(1495, 14 décembre). — Fol. 266. Sentence du bailliage de

Dijon, siège d'Auxonne, qui déboute le seigneur et les habi

tants de Flammerans, à eux joint le procureur du roi, des

lettres de nouvelleté qu'ils avaient obtenues contre les hnbi-

tants de Poncey, au sujet de leurs droits réciproques sur le

bois de Vesvres (1513, 3 août). — Fol. 272. Sentence du bail

liage donnant gain deeause aux habitants de Poncey (151C. 2

juin).

G. 1227.(Registre.) — In-folio, 279 pages,papier ;O ' > I
reliure en parchemin

1327-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Cartulaires. — 11evolume de la collection Gaudelet. Athée. —

Ordonnance de Jean de Toulon, chantre d'Autan, chancelier

de Bourgogne, qui envoie Sandrin de Guines, demeurant à

Dijon, et Isabelle Guienot, sa femme, tille de Guienot Roussel

de Fouchanges et de Jeannolte d'Arceau, en possession de la

partie de la seigneurie d'Athée, saisie sur Marie d'Aubigny,

veuve de Hugues d'Arc, remariée à Jean de Rougemont

(1385, 4 avril). — Exécution de l'ordonnance. Procès-verbal

d'assignation. — Fol. 21. Confirmation par Liébaut de Bauf-

fremont, chevalier, du bail à cens d'un meix à Athée, passé

au moisdemars 1337parla veuve de Jean de Lambrey. cheva

lier, remariée à Jean de Messanges, chevalier (1345, janvier). —

Fol. 24. Donation de la terre d'Athée faite au chapitre de la

Sainte-Chapelle par Philippe d'Arc pour la fondation d'une

chapellenie (1366, 11 avril). — Fol. 26. Décret sur les biens

de Jean d'Arc situés à Athée poursuivi par Jeanne d'Arceau,

veuve de Guienot Roussot, de Fouchanges (1367, 22 juillet).
— Fol. 35. Sentence de Jean Felise, conseiller du duc, et de

Jean deJussey, bailli de la Montagne, au sujet de l'ouverture

d'un fosséà Athée, limitrophe entre le chapitre et Thomas de

Saulx, seigneur de Vanloux (1376, 1er février). — Fol. 45.

Vente faite au chapitre par lluardde Bauiïrcmont, chevalier,

départie de la seigneurie d'Athée qu'il avait retenue par

droit de fief sur les hoirs de Hugues d'Arc et de Marie d'Au

bigny, moyennant la somme de 400 livres (1368/9, 28 mars).
— Fol. 48. Donation d'un 12ede la terre d'Athée faite au cha

pitre par Regnaut de Daumotte, bailli de l'archevêché de

Besançon (1396/7, 24 février).— Fol. 52. Sentence des Requê

tes du palais, qui, nonobstant l'opposition des maire et

échevins d'Auxonne, maintient le chapitre et Claude de

Lenoncourt, seigneur de Chauiïour, coseigneurs d'Athée, dans

leursdroits de péage du Chàtelet (1615, o septembre). — Pro
cès-verbal d'exécution de cette sentence. — Fol. 69. Sentence

18
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des commissaires du roi sur le faitdes péages contenant véri

fication des titres produits par le chapitre et M. de Lenoncourt

pour attester leur propriété du péage d'Athée (1627, 7 décem

bre). — Fol. 76. Arrêt du conseil d'Etat qui maintient le cha

pitre de la Sainte-Chapelle en possession du tiers du péage

d'Athée et le sieur du Montet des deux, autres tiers (1664, 21

avril). — Fol. 80. Jugement de François Dugué, intendant du

Lyonnais, en faveur du péage d'Athée (1669, 24 janvier). —

Fui. 101. Traité entre le curé d'Athée et ses paroissiens d'Athée

et dePoncey au sujet du droit du premier de faire labourer

les terres de la cure par ceux, des habitants qui ont chevaux et

charrues (1406, 14 avril). — Fol. 118. Consentement au traité

donné par le chapitre (1405/6, 12 février). — Ratification par

les habitants (1406, 15 avril). — Fol. 12. Contrat d'affranchis

sement de la servitude de mainmorte accordé par le chapitre

aux habitants, moyennant un cens déterminé sur les héritages

(1436, 11 avril). — Fol. 163. Donation de 4soitures de pré sur

Poncey, faite à la cure d'Athée par Jacot de Poncey pour la

fondation d'un anniversaire dans cette église (1444,28 avril).—

Fol. 168. Quittance donnée au chapitre par Jean de Bauffre-

mont, seigneur de Mirebeau, de la somme de 80 livres, reste

decelle de 300 livres de la ventequ'il lui avait faite de la part

de la terre d'Athée qu'il avait achetée sur Etienne de Moille-

runcourt, écuyer (1444, 8 juillet). — Fol. 171. Transaction

entre Henri de Saint-Aubin, Jean de Trotivan, écuyer, Etienne

de Moilleroncourt, écuyer, coseigneurs d'Athée, les habitants

d'Athée et de Poncey, au sujet du pâturage dans le bois des

Nouhes (1448/9, 16 janvier). — Fol. 178. Autre entre les

habitants d'Athée et de Magny, au sujet du droit de parcours

(1453, 29 août). — Fol. 183. Décret sur les biens de Louis

Annelet d'Athée, poursuivi à requête de Humbert Bernard,

marchand à Athée, et délivré à Thibaut Bernier, chirurgien

à Auxonne (1531, 18 décembre). — Fol. 201. Lettres obtenues

en la chancellerie de Bourgogne par le chapitre pour la réno

vation du terrier de la seigneurie d'Athée (1536/7, 3 mars). —

Fol. 206. Reprise de fief et dénombrement par Guy de la

Tournelle, au chapitre de la Sainte-Chapelle, du lief qu'il

lient de lui à Athée (1567, 21 septembre). — Fol. 214. Autre

par Pierre de la Tournelle (1603, 31 janvier). — Fol. 216.

Transaction entre Claudede Lenoncourt, seigneur de Chauffour

seigneur d'Athée et de Magny, et les habitants de ces deux

villages, au sujet de l'usage des bois communaux (1614,

27 mai). — Fol. 222. Sentence de la Chambre des eaux et

forêts et traites foraines au juge de la Table de marbre à Dijon,

qui condamne à l'amende des habitants d'Auxonne pour délits

de chasse et de pêche sur les territoires d'Athée et de Poncey

(1700, 14 décembre). — Fol. 237. Bail à cens du Pré Neuf,

fi nâge d'Athée, passé par le chapitre a Huguenot Lambert,

clerc à Auxonne (1408, 17 mai). — Fol. 239. Autre de meix

et héritages audit lieu, passé à Villemot le Merceret (1406,

6 mai). — Fol. 242. Reconnaissance de.ee cens, par le même

(-1410/1, 18 janvier, 1412, 28 avril). — Fol. 241. Bail à cens

de meix et héritages audit lieu, passé à Villemot Campeney

(1432). — FoL 253. Reconnaissance, parHuguenin Campeney
(1482,8 mars). — Autre d'un meix audit Athée, passé à

Vion Goussot (1471, 14 juin). — Autre d'une maison à Athée'
passé à Gérard Euvrard (i483, 31 octobre). — Fol. 259. Autre
d'un meix, rue du Petit Four et d'héritages à Athée, passé à

Antoine Merceret (1526, 5 octobre). — Fol. 262. Autre d'un
meix à Athée, rue de Boussier (1539/40, 19mars) — Fol. 265.

Autre de divers héritages à Athée, passé à Claude Goussot,

laboureur (1540, 9 avril). — Fol. 268. Autre d'un meix au
bout du village du côté de Poncey, passé a Girard Thevenal

(1455, 21 juin). — Fol. 270. Autre d'un meix au même lieu,
passé h Girard Porteret (1469, 22 mai). — Fol. 273. Vente de
cens sur des héritages au territoire de Magny, faite au cha

pitre par Huguenin Amantons, tisserand h Athée (1434,

1er avril). — Fol. 277. Reconnaissance de cens sur un meix,
maison etdes héritages à Athée, par Hubert Seignet, marchand

h Talmay (1723, 30 décembre).
'

G. 122S.(Registre.) - In-folio, 162feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I375-17IO. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —
Cartulaires. —12e volume delacollection Gaudelet. ValdeSu-
zon et Plain d'Ahuy. — Fol. 1. Acte dressé au Val de Suzon,

en présence de Guillemin de Montot, écuyer, seigneur par

moitié de la justice dudit lieu, Guillaume Marie d'Etaules, ser

gent du duc de Bourgogne, et d'Alexandre de Blaisy, sei

gneur en partie dudit Val, de la remise faite par eux aux

échevins de Talant de la personne de Jean Gouhans de l'E

toile sur le Rhône, arrêté pour avoir volé à Perrenette La vert,

femme de Guillemin de Montot, un écrin ferré, renfermant

« deux courroyes d'argent, bonnes et fines, cinq anneaux d'or

et d'argent, deux verges d'or et d'argent, deux saluts d'or,

deux francs d'or,unze gros, une patenostre d'ambre et de cris

tal, plusieurs couvrechiefs de soie, rubans d'or par chaperons,

trois bouteneires d'argent et chaperons à damoiselles ». — Les

échevins de Talant, avertis du vol, étaientsurvenus, et, par une

enquête faite sur place, avaient établi leur droitd'avoir la con

naissance du procès (1374/5, 2 mars). — Fol. 3. Procès-verbal

dressé par le procureur du chapitre de la Sainte-Chapelle, de

la visite et de lalevée du cadavre d'un pèlerin flamand, assas

siné sur le chemin entre le Val de Suzon et Elaules ; on soup

çonne du meurtre un nommé Girardin Picart, maître de l'épée

à deux mains, à Saint-Seine, qui était parti avec lui du Val de

Suzon, et qui avait échappé à toutes les recherches (1450,21
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avril). — Fol. 8. Enquête faite par la justice de la Sainte-

Chapelle de l'assassinat de la personne de J. Lantier, mar

chand a Dijon, qui revenait de Valenciénnes avec d'autres

marchands : assassinat commis en la Combe Brisebarre près

du Val de Suzon, et dont les auteurs sont demeurés inconnus

(1452, G octobre). — Fol. 12. Sentence du bailliage de Dijon,

qui déboute le procureur du roi de son intervention dans la

levée du cadavre d'un homme assassiné près de Darois, au

préjudice de la justice du chapitre (1512,23 octobre). — Com

mission pour assigner le procureur du roi. — Assignation.

Exécution de la sentence (1513, 17 octobre). — Fol. 18. Arrêt

du Parlement qui confirme la sentence de mort prononcée

par lajustice du chapitre contre Jacques Maran, coupable d'a

voir volé à main armée, dans le bois de la Mansenne, un re

ligieux Jacobin (1535, 28 juin). — Fol. 18. Arrêt du Parlement

qui modifie le jugement rendu parle bailliage contre les assas

sins de Denis Baudoin, de Francheville, et adjuge moitié de l'a

mende au chapitre, comme seigneur du lieu où le crime a été

commis (1602, 30 avril).— Fol. 20. Arrêt du Parlement qui per
met aux habitants du Val de Suzon et des lieux circonvoi-
sins d'arrêter les voleurs, les guetteurs des chemins et de les

livrera lajustice (1612,21 juillet). — Fol. 21. Lettres de
nouvelleté obtenues au bailliage par le chapitre contre Ro

bert de Montgommery, écuyer, seigneur de Lantenay, qui

prétendait à la propriété des prés du Val de Roche et du Val-

courbe, et astreindre les habitants d'Etaules, Darois, Val de

Suzon, Plain d'Ahuy, à faire guet et garde dans son château
de Lantenay, et contribuer à ses réparations (1493, 22 juin).

Assignation. — Fol. 25. Procès-verbal dressé par le lieutenant

général du bailliage, de la maintenue du chapitre dans tous

les droits qui lui étaient contestés par M. de Montgommery

(1493, 27 juin). — Fol. 27. Appel interjeté au bailliage, par le
duc de Montpensier, seigneur de Lantenay et de Pasques, de la

prétention du chapitre de tenir ses jours au pré des Vies sur
Suzon (1553, 22 juin). — Lettres de nouvelleté. Assignation,

signification (1553, 26 août). — Fol. 33. Contrat d'affranchis
sement de la mainmorte accordé par Jeannotte de la Pointe,

damoiselle, dame en partie du Val de Suzon, à ses hommes

dudit lieu (1332/3, février). — Fol. 37. Cession de la terre du

Val de Suzon, faite par Guiot de Montot à Jeannotte, sa

femme, en remplacement des 300 livres desa dot (1413, 24juil-

let). — Acquêt de partie de la seigneurie du Val de Suzon,
par Aglantine, veuve de Perrenot Poinceot de Saint-Seine et

Guillaume Poinceot, son fils, sur Alexandre de Blaisy. écuyer,

pour la somme de 200 francs d'or (1405, 12 novembre). — Fol.
42. Donation de partie de la seigneurie du Val de Suzon, faite

au chapitre par Jeanne La Jornée, femme d'Etienne Duhanne,

écuyer, plus 100 sols de rente sur les héritiers de Odot de

Crécy, écuyer à Crecey, sous la condition de services religieux

pour le remède de son âme, et de l'usufruit pendant sa vie

(1437, 26 juillet). — Fol. 44. Vente d'une partie de la sei

gneurie du Val de Suzon, faite au chapitre par Guillaume

Poinceot, de Saint-Seine, écuyer, moyennant la somme de 350

livres tournois. — Fol. 46. Acte de prise de possession par le

chapitre de la portion de la seigneurie, donnée par Jeanne La

Jornée (1437, août). — Fol. 46. Sentence de Philippe de Cour-

celles, bailli de Dijon, portant mainlevée de la justice du Va!

de Suzon, saisie à la requête du procureur ducal (1450, 7 no

vembre). — Mandement de garde de cette justice, donné par

le bailli de Dijon (1459/60, 15 mars). — Exécution de ce man

dement. — Fol. 54. Acquêts par le chapitre du pré Berthier ( t

autres au Val de Suzon (1429, 31 décembre, 1430/1, 6 mars).
— Fol. 57. Autre de plusieurs pièces de pré sur Jeannette La

Jornée, veuve de Guiot de Montot, écuyer (1429, 22 novembre).
— Fol. 59. Autre d'un pré en la prairie sur Jeannot Roy

(1438/9, 7 février). - Fol. 61. Autre du pré deGour par Jean
Leclerc, du Val de Suzon (143 8 mars). — Bail à cens d'une

maison et dépendances au Val de Suzon, passé au même par

Mlle Jeanne La Jornée (1437, 24 juillet). — Fol. 65. Autre

d'une motte, d'un meix et d'un pré, passé par le chapitre à

Jeannin Prudon (1444/5, 8 janvier). — Reconnaissance de ce

cens par Guyot Repeux (1454/5, 26 février). — Fol. 67. Autre

par Michel Guillaume (1461, 27 juin). — Fol. 69. Bail à cens

de l'emplacement pour établir un moulin, du cours d'eau et

de divers héritages k Michel Guillaume (1463, 16 septembre).

— Fol. 71. Amodiation pour douze ans de ce moulin et des

héritages en dépendant, faite à H. Biguerne (1511/2, 3 jan

vier). — Fol. 76. Bail à cens de ce moulin et dépendances,

passé par le chapitre à Geoffroy Chaussier du Val de Suzon

(1524, 18 novembre). — Fol. 78. Autre passé à Vion Chaussier

(1596, 18 février). — Fol. 79. Autre passé à Masse Chaussier

(1653, 28 décembre). — Fol. 83. Autre du meix au Coiot, de

vant l'hôpital, passé à Nicolas Gauthier (1500, mai). — Fui.
84. Reconnaissance de ce cens par Jean Maire (1510/1, 2i

mars). — Fol. 86. Bail càcens du meix Chastey, près le Grand

Chemin, passé à Pierre Benoît (1535, 24 septembre). — Fol.
89. Reconnaissance de cens sur le pré Berthier, par Alexan

dre Courbeton (1519, 17juin). — Fol. 91. Acquêt d'un pré eu
Tarlot, finage de Pasques, par Jean de Beaune (1470/1, 8 jan

vier). — Fol. 92. Bail k cens de deux prés en Tarlot, finage de

Pasques et es Varennes, linage du Val de Suzon, passé par la

confrérie de la Conception de i\T.-D. àTalant, à Jean de Beaune
(1481, 2juillet). — Fol. 93. Acquêt du pré Turlot sur Pasques,
par Jean de Beaune, sur SimonnotSauvestre (1469/70, tl mars).
— Acquêt par le même d'une terre en la Combe Taschey, fi
nage du Val de Suzon (1470/1, 28 mars). — Autre d'un pré
en Juize, par le même (U72, 12 avril). — Fol. 96. Autre du
meix Porot, à Val de Suzon, par le même (1473/4, 7 mars). —
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Fol. 97. Acquêt par lu môme de la faculté de rachat d'un cens

appartenant à la confrérie de N.-D. à ïalant (1481, 2 juillet).
— Acquêt par le môme d'une pièce de terre au Val de Suzon

(1458/9, 4 mars). — Fol. 99. Cession faite au chapitre par la

confrérie de N.-D. à Ta huit, du cens de 15 gros, du par Jean

de Beaune (1500, 7 mai). — Fol. 100. Bail à cens passé par le

chapitre. à B. Bauchetet, des biens acquis sur Agnan Poli tut,

curé du Val de Suzon, et dépendant de ceux de Jean de Beaune

(1562,16 octobre). — Fol. 101. Sentence de lajusticeseigneuriale

servant de reconnaissance des biens possédés par la veuve

Clerget du Val de Suzon (1719, 7 novembre). — Fol. 103.

Bail ii cens du Curtil au Fèvre et de terres au fi nage du Val

de Suzon, passé par le chapitre à Pierre le Baillet (1440/1, 28

janvier). — Fol. 104. Autre du meix de Montot et autres héri

tages, passé à Jean Leclerc (1452, 28 avril). — Fol. 105 Autre

d'un meix situé devant l'hôpital passé à Agnan Petitot, curé

de Val de Suzon (1547/8, 17 février). — Fol. 107. Autre de

prés en la prairie, passé à Jean de Beaune (1483/4, 12 mars).
— Fol. 108. Autre de tous les fonds provenant de Jean de

Beaune au finage du Val de Suzon, passé par le chapitre à

Huguenin Bigame {1518/9, 4 mars). —Fol. 110. Autre d'une

portion de ces héritages càAndré Craselier, tisserand (1617,

7 décembre). — Reconnaissance de ce cens par Denis Chaus-

sier (1681, 8 octobre). — Fol. 115. Bail à cens d'un emplace

ment devant la maison Orième au Val de Suzon, passé à

Claude Orième, veuve Ratel (1636, 9 décembre). — Rétroces

sion decet emplacement au sieur Joly (1668, 29 juin). — Recon

naissance de ce cens par Jean Ratel (1670, 9 août). — Autre par

Jean Clerget (1683, 9 décembre). — Fol. 119. Bail à censd'une

terre en la Côte aux Vaches, passé par le chapitre à André,

maire de Curtil (1545, 30 novembre). — Reconnaissance de

cens sur une maison entre les deux vaux du Val de Suzon,

par Bénigne Chaussier (1551, 10 octobre). — Autre par André

Le Maire (1555, 18 juin). — Autre par Jean Clerget (1699, 8

octobre). — Fol. 124. Bail à cens d'une terre défrichée au

Combe Fauroy, finagedu Val deSuzon, passé à Denis Chaus

sier (1681, 8 octobre). — Autre d'une terre en friche, joignant

son verger passéà Antoine Chaussier, chirurgien (1699,5 avril).
— Fol. 126. Autre d'un filet d'eau de la rivière, dans son jar

din, passé à Judith Matenet, veuve d'Antoine Chaussier, mar

chand au Val de Suzon (1650, 14 avril). — Reconnaissance

de ce cens par J. Joly, marchand au Val de Suzon (1654, 15

avril). — Fol. 131. Sentence des Requêtes du palais, qui con

damne M. Ratel à payer les lods d'une acquisition faite par lui

(1661, 19 janvier). — Autres sentences rendues à la môme

occasion (1661, 17 février). — Fol. 133. Procès-verbal de re

connaissance par Jacques de Presle, maître particulier de la

gruriedes eaux et forets au bailliage de Dijon, des bois appar

tenant au chapitre de la Sainte-Chapelle sur Etaules, Darois,

Val de Suzon, Sainte-Foix et Epagny et de la mise de leur

quart en réserve pour prendre nature de haute futaie (1561,

33 avril). — Fol. 144. Mainlevée de ces bois avec décharge

de l'obligation du tiers en réserve (1561, 22 décembre). —

Fol. 147. Vente de la seigneurie de Daix, du Plain d'Ahuy

et du Val de Suzon en partie, faite par les commissaires

pour l'aliénation du domaine du Roi à François Blondeau,

conseiller au Parlement (1596, 26 juin). — Fol. 151. Transac

tion entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et Philibert

Jacquot, écuyer, seigneur d'Esbarres, au sujet de leurs

droits respectifs dans la seigneurie du Plein d'Ahuy (1604,

27 novembre). — Cession de ces droits faite au chapitre par

Bénigne Jaquot, premier président de la Chambre des

combles, pour la somme de 750 livres (1621, 2 décembre).
— Fol. 155. Reprise de fief de la seigneurie du Plain d'Ahuy,

faite par le chapitre en la Chambre des comptes (1G54, 14

juin. — Dénombrement (1665, lOjanvier). — Fol. 159. Bail à

cens d'héritages au Plain d'Ahuy, passé par le chapitre à

Pierre Alexandre dudit lieu (1580, 13 septembre). — Fol. 161.
— Autre semblable passé à Perrenot Guillaume, laboureur

audit lieu (1609, 2 juin).

G. 1229. (Registre.) — In-folio, 105 feuillets, papier ;
reliure en parchjmin.

lO$4-&?lO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Cartulaires. —-13evolume de la collection Gaudelet. Chevigny-

Sainte-Foy. — Fol. 1. Bulle du pape Innocent VIII, qui donne
à Guillaume Nachard, chanoine de la Sainte-Chapelle, les

provisions du prieuré de Chevigny-Sainte-Foy, dans la vallée

de Suzon, vacant par la mort de Jean Boudet et qui dépendait

de l'abbaye de Conques (1487, 4 des ides d'avril). — Fol. 3.
Traité passé entre Guillaume Nachard et Jean de Chabannes,

religieux délégué par l'abbaye de Conques, au diocèse de

Rodez, par lequel ce dernier abandonne tous les droits de

.l'abbaye sur ce prieuré (1487, 26 octobre). — Fol. o. Ratifica
tion de celte cession par le pape Innocent VIII, la veille des
calendes de décembre. — Fol. 6. Traité passé entre le chapitre

de la Sainte-Chapelle et Guillaume Nachard, par lequel le

chapitre accepte son olï're d'unir ce prieuré au chapitre, lui

laisse l'administration du domaine et règle les services reli

gieux qui se célébreront en la chapelle de Sainte- Foy et ceux

qu'il a fondés en la Sainte Chapelle (1489, 15 mai). — Fol. 9.

Bulle du pape Innocent VIII, pour l'union du prieuré à la
■inanse de la Sainte-Chapelle (1489, 10 des cal. d'octobre). —

Fol. 11. Lettres de nouvelleté obtenues au bailliage, par Guil

laume Nachard, contre des habitants de Messigny qui avaient

commis des délits dans les bois de Sainte-Foy (1489/90, 11

mars). — Sentence du bailliage qui maintient Guillaume Na



SÉRIE G. - CLERGE SECULIER. m

chard en possession de ces bois (1489/90, 18 mars). — Fol. 16.

Commission du bailliage pour l'arpentage des bois de Sainte-

Foy, dans le but d'annuler une vente de coupe faite par iNa-

chard càson détriment (1489, 12 mai). — Procès- verbal d'ar

pentage (1489, 14 mai). — Fol. 20. Nouveau traité passé entre

le chapitre et Guillaume Nachard pour l'union du prieuré à la

Sainte-Chapelle (1489, lo juillet). — Fol. 24. Sentence du bail

liage de Dijon, qui maintient Guillaume Nachard et le chapi

tre en possession du prieuré de Sainte-Foy, qui leur était dis

puté par frère Bernard de la Torce, nommé prieur de Sainte-

Foy, par l'abbaye de Conques (1400, 25 octobre). — Fol. 28.

Sentence arbitrale pour le règlement des limites des bois de

Messigny etde Sainte-Foy entre Nachard et l'abbaye de Saint-

Bénigne (1491, 2 mai). — Fol. 31. Traité entre Louis de Crè

vent, abbé de Conques etOdot Macheco, chanoine delà Sainte-

Chapelle, délégué du chapitre pour l'union du prieuré de

Sainte-Foy à la Sainte-Chapelle (1491, 19 juillet). — Ratifi

cation du traité par les religieux de Sainte-Foy de Conques

(1491, 8 octobre). — Fol. 41. Bulle du pape Innocent VIII,

qui commet l'abbé de Sainte-Geneviève, le doyen de Saint-

Germain et l'ofQcial de Paris, pour la confirmation et l'exé

cution de ce traite (1491, 5 octobre). — Fol. 44. Procès-verbal

d'exécution dressé par Philippe, abbé de Sainte-Geneviève

(1491,5 octobre). — Fol. 48. Testament de Guillaume Nachard,

chanoine de la Sainte-Chapelle, qui fonde divers services re

ligieux (1501, 13 août). — Fol. 52. Bulle du pape Clément,

confirmant celle du pape Adrien VI, portant approbation de

la cession par l'abbaye de Conques au chapitre de la Sainie-

Chapelle, de la nomination du prébendîer de Sainte-Foy qu'elle

s'était réservée dans le traité du 19 juillet 1491 (1523, 6 des

cal. de décembre). — Fol. 54. Autre du même portant appro

bation de la suppression de celte prébende qui doit être em

ployée à la subsistance de deux sous-chantres amovibles (même

date). — Fol. 57. Arrêt du Parlement qui déboute Robert Hen-

dersen, religieux de Saint-Bénigne, qui s'était fait pourvoir

du prieuré de Chevigny-Sainte-Foy, de sa prétention que sa

contestation avec le chapitre à ce sujet fût traitée, comme ma

tière bénéliciale et non comme troubles (1563, 12 août). —

Fol. 63. Arrêt du Conseil qui le déboute de sa demande en

évocation de sa cause au Conseil (1564, 26 mai). — Arrêt du

Conseil qui déboute Robert de Handressen et adjuge au cha

pitre la terre de Chevigny-Sainte-Foy (1567/8, 6 février). —

Fol. 77. Procès-verbal de l'exécution de cet arrêt par Maclou

Popon, conseiller au Parlement (3 avril 1568). — Fol. 81. Ex

trait fait en 1546 des donations conservées dans l'abbaye de

Conques, concernant le prieuré de Sainte-Foy. — Donation

faite à l'abbaye, par Guy, comte de Saulx, du lieu appelé

Chevigny. Cetaleu est limité par l'Aige de l'Homme mort, le

village deCurtil et les Longs Prés, un autre lieu appelé Goges

(1086, juillet;. — Confirmation de celte donation par Robert

de Bourgogne, évoque de Langres (sans date, vers 1087).
—

Donation par le même Guy 'du lieu de Goges et Taney (s
.

d.j.

— Ratification par l'évoque Robert (s
.

d.). — Donation par

R. de Vcrrey de ce qu'il possède dans la maison de Chevigny

et à Rore (s. d.). — Donation par Luilgarde, comtesse de

Saulx, femme de Guy etEblon, son fils, de son aleu doTava-

nicus et de la paroisse de Goes (s
.

d.). — Donation à Goes,

par Eudes de Ventes. — Donation à Ambussy les Etangs, par

Ponce, vicomte (s. d.). — Fol. 87. Acquêt par le chapitre de

22 gros, sur Rcgnaut Sagot, de Messigny (1505/6, 31 mars).
— Fol. 88. Autre de cinq rjuanaux de froment, sur la moitié

d'un moulin au Val de Suzon (1505, 31 avril). — Reconnais

sance de cens sur des maisons et héritages à Sainte-Foy, par

Guillaume Lallemant, dudit lieu (1514, iâ juin). — Fol. 93.

Reconnaissance de la moilié de ce cens, par Jean Besol (1542,

16 décembre). — Fol. 96. Reconnaissance de la moitié de ce

censipar Villemot Coquet, dudit lieu ( 1604,4 décembre). — Fol.

93. Bail à cens de 10 journauxde terres défrichées sur Sainle-

Foy, passé par le chapitreà F. Chaussicr, fermier du domaine

(1681, 14 mai). — Fol. 99. Autre d'autres terres au même

(1710).

G. 1230. (Registre.) — In-folio, 104 pages, papier:
reliure en parchemin.

1330-1701. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Cartulaires. — 14e volume de la collection Gaudelet. Maillis

(Les). — Fol. 1
.

Vente de dix livrées de terre, sur le (inage de

Mailly, mouvant de fief de Hugues, seigneur de Cenlis, cheva

lier, faite par Regnaut et Robert d'Echalot, frères, écuyers, à

Henri.'d'Aligny, chevalier (1343, 9 décembre). — Fol. 3
.

Vente

faite par Hugues deGenlis, chevalier, à Pierre d'Epernay, che

valier, du fief de la terre possédée par Marguerite, fille de Guil

laume d'Aligny, dans l'île de Mailly (1345,5 mai). — Fol. 4
.

Ventede 7 soitures de prés en Trouillet,0nage de Mailly, faite

par Jean de Mailly, damoiseau, filsde feu Guy deMailly, cheva

lier, cà Henri d'Aligny (1350, 10 décembre). — Acquêt par le

même d'un pré sur la mare de Sauverasse (1350, 14 juin). —

Fol. 6
.

Vente par décret de la portion de la terre de Mailly,

vendue par les frères d'Echalot à Henri d'Aligny et saisie par

ordre du roi sur Henri d'Aligny, comme débiteur de 200 ilo-

rins, en sa qualité de châtelain de Chaussin et délivrée au

chapitre pour la somme de 225 florins (1363). — Achat par

le chapitre d'un trou de rivière appelé le Mouxard (1375, 2

avril). — Fol. 15. Autre d'un trou de la rivière de Tille es Bais

de Mailly (1390/1, 20 février). — Fol. l8. Dénombrement

donné au duc de Bourgogne, par Jeanne de Nanlon, veuve

de Guillaume de Lugny, écuyer, dame de Mailly, de ce qu'elle

possède audit lieu (1401, 17 octobre). — Fol. 22. Lettres pa
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tentes de Jean sans Peur, ducde Bourgogne, qui autorisent le

chapitre de sa chapelle etGuyde Ruffey,coseigneurs de Mailly,

à élever un signe patibulaire dans la partiede la seigneurie qui

leur appartient et où ils ont droit de haute justice (Lille, 1414,

3 juillet). — Procès-verbal de publication du mandement du

bailli de Dijon, pour l'entérinement de ces lettres. — Fol. 25.

Procès-verbal d'érection d'une potence a quatre colonnes près

de la place appelée le Chêne de Tillenay, sur l'ordre de la

duchesse de Bourgogne, de Huguenin et de Simon de Mailly,

dame et seigneurs hauts justiciers de Mailly (1456,19 mai). —

Fol. 27. Echange entre le chapitre et Guiart de Mailly, écayer,

qui donne un trou de la rivière de Saône appelé la Morte de

Mailly, contre une rente de 20 éniines d'avoine à Epagny

(1431, 10 mai). — Fol. 33. Revente de celte rente d'avoine

faite au chapitre par Isabelle de Cunes, femme de Guiard de

Mailly, pour la somme de 400 livres (i341, 15 mai). — Fol.

38. Acquêt par Perrenot Caillot de Mailly, écuyer, d'un trou

de rivière appelé la rivière au Sucret (1'135/6, 11 janvier). —

Autre par le même d'un trou de rivière au même lieu (1436,

11 avril). — Fol, 42. Reconnaissance par Thibaut du Plessis,

chevalier, seigneur de Chevigny, au diocèse d'Autun, d'une

somme de 240 livres qu'il doit à Huguenin de Mailly, écuyer

(1436,23 octobre). — Fol. 44. Vente de 6 livres de rente faite

par Huguenin de Mailly, écuyer, seigneur de Mailly en par

tie à Louis de Visen, conseiller du duc (1442, 2 juin). — Autre

de 12 livres faite par le même au même (1441, 11 septembre).
— Fol. 52. Autre de 3 livres par le même au même (1441,

20 octobre). — Fol. 56. Autre semblable de 6 livres (1441,

28 novembre).—Autresemb1ab1ede 7 l ivres(1441, 12décemhre) .

— Autre de 6 livres (1442, II avril). — Autre semblable de
100 sols (1442, 6 septembre). — Fol. 74. Cession faite au cha

pitre par le chanoine Guy Conlault, de la portion de la sei

gneurie de Mailly qu'il avait acquise par décret sur les héri

tiers de Charles de Mailly pour la somme de 1050 livres

(1545, 1 avril). — Fol. 77. Acquêt parle chapitre sur Hugue

nin de Mailly, de la rivière des Tilles, de celle du ChaHautdu

moulin et du four banal (1446, -29 avril). — Fol. 80, 561.

Echange de divers héritages sur Mailly entre le chapitre et

Huguenin de Mailly (1449/10, 31 mars). — Fol. 97. Lettres

par lesquelles le môme Huguenin, après avoir rappelé les

ventes successives qu'il a faites au chapitre de diverses por

tions de sa seigneurie de Mailly, lui abandonne ce qui lui en

reste, moyennant la somme de 1200 livres (1461/2, 19 mars).
— Prise de possession du château de Mailly et de ces hérita

ges par le chapitre (24 mars). — Fol. 116. Acquêt d'un trou

de rivière de Sacfne, sur André Jovignot de Mailly (1460, 10

mai). — Fol. 119. Vente de 20 gros de cens sur le trou de la

rivière de Saône appelé la Leurre, faite par Jean de Mailly,

écuyer, seigneur de Mailly, à P. Guiraud d'Auxonne (1499,

31 juillet). — Fol. 121. Vente faite au chapitre par Jean de
Mailly, écnyer, coseigneur de Mailly, fils et cohéritier de Simon

de Mailly, chevalier, seigneur de Mailly, Arc-sur-Tille,

Villers-les-Pots, de tous les droits qui lui appartiennent dans

la seigneurie des quatre Maillis, moyennant la somme de

56 livres de rente (1500, 18 décembre). — Fol. 132. Nouvelle

vente de ces mêmes biens, faite au chapitre par Jean de

Mailly et Anne du Say, sa femme, pour la somme de 200

livres tournois (1507, 22 décembre). — Fol. 140. Vente par

le même des trois quarts d'un trou de rivière (1508, 27

avril). — Fol. 145. Echange entre le chapitre, Charles de

Mailly, frère de Jean, écuyer, seigneur de Mailly, en partie,

et Antoine de Rufïey, sa femme, qui cèdent un trou de la

rivière de Saône appelé la rivière du Portail, contre 10 livres

de rente (1520, 10 décembre). — Fol. 149. Cession faite au

chapitre par Bénigne Serre, premier président de la Chambre

des Comptes, de 4 livres de rente à lui dues par feu Charles

de Mailly et assignées sur la terre de Mailly (1513, 18 novem

bre). — Fol. 153. Commission obtenue au Parlement et
exécution de garde et de maintenue du chapitre en possession

du droit de pêche et de justice dans la rivière de Tille, aux

Maillis, contre le prieur de Losne et son fermier d'Echenon

(lolo, 2 juillet, 21 août). — Fol. 161. Procôs-\erbal de levée et

d'inhumation du cadavre d'un noyé, parla justice du chapitre
aux Maillis (1540/ 1, 31 mars). — Sentence du bailliage d'Au

xonne, qui confirme une sentence de la justice du chapitre

aux Maillis, laquelle condamnait un habitant de Champdôtre,

possesseur de terres sur Mailly, à payer au messier un boisseau

de grain, pour la garde (1545, 3 octobre). — Fol. 16o. Arrêt du

Parlement qui défend le port d'armes et les cabarets aux Maillis

(1684, 12 décembre). — Homologation par le Parlement d'une

sentence arbitrale entre le chapitre et M. de Berbis, seigneurs

des Maillis, au sujet des frais de justice criminelle (1700, 29

avril). — Sentences de la justice seigneuriale, au sujet du pâ

turage des moutons (1696, 1701). - Fol. 177. Procès-verbal
de prise de possession, par le chapitre, de certains héritages

sur Mailly le Port, vendus par Huguenin de Mailly (1445, 25

juillet). — Acquêt par le chapitre, sur le même, d'un bois sur

Mailly- la-Ville (1446/7, 28 mars). — Fol. 182. Transaction

entre le chapitre, Guiart Petitjean, écuyer, par laquelle la jus

tice du bois de la Faye, et d'une partiede la Saône est attribuée

au chapitre (1404, 24 mai). — Autre entre le chapitre, Jeanne

Perrot, veuve de Colart de Rulfey, écuyer, ayant le bail

d'Etienne, Jeanne, Henriette etColas, leurs enfants, et remariée

à Jean de Chissey, écuyer, seigneur de Varanges et Huguenin

de Mailly, coseigneur de Mailly-le-Chàtel, par lequel ce der

nier abandonne tous ses droits de justice sur Mailly, Curlil et

Mailly-le-Port, celle de Mailly-la-Villerestantcommune (1447,

2 juin). — Fol. 192. Acquêt par le chapitresur le même Hugue
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n î11de deux bois sur Mail ly-la -Ville et de 10 livres de rente

(l'j-58, 17 novembre). — Fol. 194. Amodiations faites par le

chapitre des bois de Lée, de la Prôe, du bois Graverot, de

celui de la Provenchère, au Raffin(1457, 14octobre, 1455, 20

octobre, 14 janvier, 1450, 19 août, 1454, 15 décembre, 1451,

19 septembre). — Fol. 204. Acquêt par le chapitre sur Jean

de Mailly du bois et de la rivière des Noues d'Angoubert

sur Mailly-la-Ville (1516, 15 mai).— Sentences des Requêtes

du palais rendues contre les habitants de Trouhans, pour

délit de pâturage dans les bois de Mailly (1619).— Fol. 213.

Procès-verbal de plantation de bornes entre les bois du cha

pitre de la Sainte-Chapelle, aux Maillis, et ceux de la commu

nauté de Premières (1615, 1er décembre. — Fol. 223. Procès-

verbal de reconnaissance des bois du chapitre aux Maillis, par

M. Maillard, contrôleur delà marine en Bourgogne (1696, 2

février).— Fol. 227. Sentences de.la Chambre desEaux et forets,

à Dijon, contre des habitants qui avaient commis des délits dans

les bois (1700, 27 août). - Fol. 233. Testament d'Isabelle
de Cunes, femme en premières noces de Philippe Pestor

d'Etaules, remariée à Guiard de Mailly, co-seigneur du lieu.

Elle institue ses héritiers Hermine Pestot, nés de son premier

mariage, Huguenin et Antoinette, née du second. Elle fonde

des services religieux en l'église de Mailly, à laquelle elle

lègue un pré. Legs aux églises (1435, 1erdécembre). — Fol.

245. Transaction entre le chapitre et le curé au sujet de ce

pré (1686, 10 septembre). — Vente de divers héritages sis à

Mailly-le-Chàtel, faite au chapitre par Huguenin de Mailly,

moyennant la somme de 300 livres (1446, 8 juillet). — Fui.

252. Autre par le même au même de la dîme de Collatey, du

four banal et de terres surMailly-le-Chatel (1450, 15 décembre).
— Autre semblable de la dîme de Pont et de terressur Mailly-
le-Chatel, pour la somme de 500 livres (1453, lfr mars). —

Fol. 258. Traité par lequel Huguenin de Mailly donne à la

fabrique de Tillenay une somme de 8 fr. et rentre en possession

d'une terre au finage de Mailly devers Champagne, appelée
le champ Simonote, lequel avait été donné à l'église de Tille

nay par cette Simonotte. — Sentence des Requêtes du Palais

qui maintient le chapitre dans le droit de lever les tierces sur

certaines terres de Mailly-l'Eglise (1601, 20 septembre). — Fol.

274. Autre sentence confirmativede la première (1700,30 août).
— Fol. 285, 30ï. Acquêt par le chapitre de Jean de Tenarre,

damoiseau, sire de Genlis,du péage et de tout ce qu'il possède

dans l'île de Mailly, moyennant 112 francs d'or (1391, 13 mai).
— Fol. 288. Autre sur Huguenin de Mailly de portions de ri

vière, de péages, de bois,"de meix, de terres, de prés, de dîmes

k Mailly pour la somme de 800 francs (1445, 17 juillet). —

Fol. 292. Ventes d'une partie du péage de Mailly, faite par

Charles de Mailly, écuyer, à Jean Mercier et Pierre Grivaut,

d'Auxonne (1497, 14 avril, 1499, 31 juillet). — Vidimus par

Philippe Baudot, gouverneur de la Chancellerie du duché, du

cartulaire ou tarif du péage de Mailly (1503, 15 juillet). —

Fol. 299. Rétrocession faite au chapitre par Mercier et Grivaut

de leur part du péage de Mailly pour la somme de 95 livres

(1506/7, 8janvier). — Fol. 307. Arrêt du Parlement dans un
débat entre le fermier général des biens du chapitre aux

Maillis et le . sous-amodiateur du péage (1607, 21 juillet). —

Fol. 315. Règlement royal arrêté au Conseil d'état pour la

levée des péages sur les rivières du Rhône et de l'Isère

(1608, 23 septembre). — Fol. 326. Arrêt du Parlement rendu
à la suite d'une requête civile du chapitre, par lequel le cha

pitre est maintenu en possession de son péage de Mailly (1651,

6 mai), — Fol. 336. Déclaration du roi, contenant pour la levée

des droits de péage dans toute l'étendue du royaume (1663,

19 février). — Fol. 346. Arrêt de la Chambre des comptes de
Dijon qui ordonne l'enregistrement du cartulaire du péage de

Mailly (1665, 16 mars). — Autre semblable de l'intendant du
Lyonnais (1665, 21 mai). — Fol. 358. Acte par lequel les ha

bitants de Mailly-le-Port reconnaissent que la rivière de

Mailly est banale et qu'ils ont encouru l'amende en y péchant

(1384, 12 mai). — Fol. 358. Lettre de Jean de Crux, seigneur
de Trouhans, chevalier, qui déclare n'avoir aucun droit de

chasse dans le bois de la Fanée, appartenant au chapitre

(1401, 31 août). — Fol. 361. Sentence du bailli de Dijon qui
maintient le chapitre, à lui joint Colas de Ruffey, seigneurs
en toute justice de Mailly, Curtil, de Mailly-la-Ville et de
Mailly-le-Port, en possession des droits de haute justice, d'é
paves et de chasse et condamne Guiart de Mailly et Jean, son
Ois, coseigneurs de Mailly, qui y avaient entrepris (1424/5, 5

mars). — Transaction entre les mêmes pour le règlement de
la chasse les uns sur les autres à Mailly (1436/7, 1 février). —

Fol. 370. Accord entre Simon de Mailly, seigneur de Mailly
en partie, tant en son nom que comme père de Pierre,

Claude, Etienne, Charles et Jean, du corps de feue Louise de

Lugny, fille de feu Jacques de Lugny, chevalier, et le chapi
tre, au sujet de la chasse sur Mailly-le-Chàtel, les messiers,

le bouteillage et la fosse du moulin de Champagne (1468, 23

avril). — Fol. 380. Autre entre le chapitre et Jeanne de

Ruffey, dame de Mailly,Curtil au sujet de la pêche de la rivière
de Saône devant Mailly-le-Port (1484,20 mai). — Fol. 384.

Sentences des Requêtes du Palais, arrêts du Parlement et de

la Table de marbre qui maintiennent le chapitre en possession

du droit de pêche dans la rivièrede Saône dépendant de leur

seigneurie des Maillis et"dans le Creux aux Oiseaux (1663, 1

mars, 1664, 6 septembre, 1664, 16 avril, 1666, 16 avril, 1691,

24 décembre, 1693, 13 août, 1696, 4 janvier). — Fol. 427. Vente

de 25 livres de reute annuelle assignées sur la moitié par in

divis d'une portion de la rivière de Saône appelée au Ribaudot

sur une maison rue du Recingle, à Auxonne, une autre rue
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Saint-Germain, des terres et des prés sur le (inage, faite par

les frères Gaulhiot, de Gni y, à Girard Robot, bourgeois d'An-

xonne (1459, 24 octobre). — Fol. 432. Vente de cette portion

de rivière de Saône, dite Ribaudot, faite au chapitre par Cl.

Robot, femme de Pierre de Miolans, chevalier, seigneur de la

Gorge pour la somme de 300 livres (1510, 10 novembre). —

Fol. 437. Autre d'un trou de cette môme rivière, faite au cha

pitre par Jean de Grandmont, écuyer, seigneur de Chàlillon,

Guyolte, au nom de sa mère Guillaume de Fôligny, dame de

Fétigny et de Sainl-Germain-du-Rois, pour la somme de 300

livres (1542, 26 juillet). — Fol. 445. Délivrance de la rivière

de Ribaudot faite par les commissaires départis pour la re

vente du domaine royal de la prévoté d'Auxonne, faiteà Clau

dine Caillel, d'Auxonne (1558, 8 juin). — Fol. 465. Délivrance

de 10 florins de rente sur cette rivière, faite au chapitre par

les commissaires départis à l'aliénation du domaine (1620, 15

novembre). — Fol. 476. Sentence des Requêtes du Palais con

tre des pécheurs d'Auxonne qui avaient péché dans le Ribau

dot (1663, 2 janvier). — Autres contre les censitaires de celte

rente de 10 livres en retard de payer leurs arrérages (1645,,

1647). — Fol. 489. Reconnaissance de 28 sols 8 d. de partie

de cette rente par l'hôpital de Saint-Jean-de-Losne (1713,

1714, 1716). — Fol. 495. Traité entre le chapitre et le mar

quis de la Perrière, seigneurs du four banal de Mailly-le-Châ-

tel, et les habitants pour le rachat de la banalité du four,

moyennant certaines redevances (1663, 10 septembre). — Fol.

501. Arrêt du Parlement qui, vu la demande des habitants

d'annuler la précédente transaction et de maintenir la bana

lité du four, ordonne la démolition immédiate des fours parti

culiers qu'ils avaient établis dans leurs maisons (1666, 21 juil

let). — Procès-verbaux de démolition de ces fours des 14 et

15 septembre 1671). — Requête adressée à la Cour parle cha

pitre pour demander cette démolition (1666,23 septembre). —

Fol.511. Arrêt du Parlement qui condamne les habitants des

Maillis à démolir leurs fours particuliers (1671,26 octobre).—

Fol. 513. Autre qui adjuge au chapitre les intérêts résultant

'de la cessation du four banal (1672, '10mars). — Autre qui

confirme celui du 26 octobre 1671, touchant la démolition des

fours particuliers. — Fol. 523. Vente de la quatrième partie

du moulin de Champagne, à Mailly sur la Tille, faite parGuie-

net Milot, de Mailly-le-Châtel, à Richard de Mailly, chevalier

(1364/5, 1 février). — Fol. 525. Accord entre Jean de Nanton,

sire de Ruffey, chevalier, et Etienne de Mailly, chevalier, pro

priétaires des deux moulins de Champagne pour la recons

truction à frais communs de ces deux moulins (1388/9, 31

mars). — Fol. 526. Acte par lequel André Raugain, de Cham

pagne et son fils se reconnaissent hommes- liges de Margue

rite de Maisey, dame de Mailly, femme d'Etienne de Mailly,

chevalier (1392,18octobre). — Accensement d'un meix et niai-

son à Champagne par Guiart de Mailly à André Rongain (1436,

6 octobre). — Fol. 536. Vente de la ville de Champagne-sur-

Tille en la paroisse de Tillenay et de Mailly-le-Châtel avec

toutes ses dépendances faite par Huguenin de Marey, écuyer,

au nom de Guillaume et de Jeanne de Marey, ses enfants, du

corps de feu Odette de
Cho^ey,

sa femme, à Guiart de Mailly,

écuyer, pour la somme de 400 francs (1346, 10 aoùl). — Fol.

539. Acquêts d'un meix à Champagne, de plusieurs héritages

audit lieu de la Rivière traversant le moulin, faits par le cha

pitre sur Huguenin de Mailly (1445, 25 juillet, 1450,15 août).
— Acquêt du quart par indivis du moulin de Champagne par

le chapitre sur Charles de Mailly, écuyer (1510, 12septembre).
— Fol. 548. Première vente de ce quart de moulin, faite par le

même au même et que Claude de Mailly, veuve de Philippe

Baudot, sœur de Charles, avait retiré des mains du chapitre

par retrait li^nageret rendu à son frère (1508, 27 décembre).
— Acte de ce retrait et de la remise qu'elle en fait plus tard

au chapitre. — Ratification de cette seconde ventepar Antoine

de Ruiïey, femme de Charles de Mailly (1516, 7 juin). — Fol.

556. Acquêt d'une quarte-partie du même moulin sur Jean de

Mailly et Anne du Fayl, sa femme (1512, 6 novembre). — Fol.

661. Echange de divers héritages aux Maillis entre le chapitre

et Huguenin de Mailly- (I4'i9, 31 mars). — Fol. 583, 403. Amo

diations par le chapitre à des particuliers de Champdôlre de

deux trous de rivière près du moulin de Champagne (1473,

15 juin, 1573, 15 mai). — Transaction entre le chapitre de

la Sainte-Chapelle et celui de la cathédrale d'Autun, au sujet

des tierces de Collatey (1571, 11 juillet;. — Procès-verbal de

vue de lieux pour la séparation des finages de Mailly et de

Champdôlre (1537, 3 juillet). — Fol. 603. Sentence desRî jus

tes du Palais qui maintient le chapitre dans le droit de lever

les tierces dans les climats dWnglure et d'Ormot (1606, 27

janvier). — Fol. 607. Enquête servant à la reconnaissance

des limites de ces climats (1537, 6 novembre). — Autres faits

le 23 février 1561/2. — Fol. 633. Vente de la huitième partie

des dîmes de Pont, faite par Etienne Othenet, de Mailly-le-

Chàtel, à Thierry de Mailly, chevalier, pour la bomme de 30

livres (1339,40, février).

G. 1231.(Registre-) — In-folio, 517pages, papier;
reliure en parchemin.

9 351-17 14. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Cartulaires. — 45° volume de la collection Gaudelet. Maillis

(Les). — Fol. 1. Rail à cens de deux meix et maisons à Mail-

ly-le-Chatel, passé par Guiart et Huguenin de Mailly, écuyers,

à Rémond Barbier (1407, 6 octobre). — Autre du meix Guiot

Gaulmurrey, passé par le môme Guiart, à Guiot de Mailly-le-

Chatel (1416, 30 juin). — Fol. 8. Autre de deux meix à
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Mailly le Chalel, par le.môme à Belin Saullierelle (1436, 8 juin).

— Page 10. Autre d'un meix, rue Derrière, k Maiil y-le-^halel,

passé par le même k J. Guiot (1436, 12 septembre). — Page 14.

Autre d7un meix en la rue du Mitant, audit Mailly, passé par

Guiard et Huguenin de Mailly, son fils, k .Durand Nantier

(1438, 28 mai).— Page 16, Autre semblable passé parles mêmes

aux frères Gavignel (1438, 2 août). — Page 19. Autre de meix

et héritages au même lieu, passé par les mêmes k Henri Pois

sant (1439, 16septembre). — Page 2i. Autre d'un meix, ruedu

Mitant, et d'héritages sur Mailly-le-Chatel, passé parles mêmes

k Arnio Legan (1439, 10 octobre). — Page 24. Autre du meix

au Baut, audit Mailly, passé par les mêmes aux frères Le

Mugney (1439, 12 décembre).— Page 26. Autre d'un meix et

héritages audit Mailly, passé par Huguenin de Mailly, éeuyer,

aux frères Le Jugley (1443/4, 11 janvier) — Autre semblable

à Jean Le Roux (1444/5, 14 février). — Page 29. Autre sem

blable k Jeannot Meuillot (1460, 15 avril). — Autre d'un

meix, rue du Mitant, devant le four, passé par le même à

H. Chevanton (1444, 8 décembre). — Autre du meix Huguenot

Morel, rue Devant, audit Mailly, passéà Belin Maître (14Ï6/7,

22 mars).— Page 3o. Autre du meix au Mugneret, même rue,

passé à J. Pavilley (1447, 1 2mai). — Autre du meix Hugot

Mi 1lot, même rue, passéà Hugon Poissant (1447, 17septembre).

— Page 39. Bail à cens d'un meix, rue du Mitant, à Mail! y-le-

Chalel, passé par Huguenin de Mailly à Perrenot Poissant

(1449/50, 8 janvier). — Autre semblable passé à Jean Poissant

(1460, 27 décembre).— Page 43. BaiLk cens du meix Bodenot,

k Mailly-le-Chatel, passé par Richard de Mailly, chevalier, k

Odette Ogier, en échange du quart du boutoillage de la terre

de Mailly (1351, juin). — Autre de divers héritages sur le

finage de Mailly-le-Château, passé par Marguerite de Maisey,

veuve d'Etienne de Mailly, chevalier, dame de Chargey en

partie, à J. Bongain (1399, 5 août). — Page 46. Autre d'une
rente, sur des héritages à Mailly-le-Chatel, passé par Huguenin

de Mailly à D. Isnard, bourgeois d'Auxonne (1443, 13 décem

bre) — Autre du meix Garitel, rue du Mitant, au même lieu,

et de plusieurs héritages, passé par le même k Henri Poissant

(1447, 21 avril). — Page 52. Autre d'un meix, même lieu, et

d'héritages, passé k D. Bouguer (1454, 27 août). - Page 61.
Baux k censd'hérilagessituéssur le finage de Mailly-le-Chatel,

passés par le chapitre, savoir d'un meix k Chrétien ïhibaudot

{1366/7, 4 février) ; — du meix Galvichet et d'héritages k

Huguenin Le Goillet (1464, 8 juin); — d'une terre au Bas
Bouterans, à Jean Morel (1464, 8 juin) ;— pa^e 65, du meix

Thevenot Guiot, k Viennot Grossetête (1466, 12 avril) ; — du

meix au Vilain, rue du Mitant, aux frères Lejulley (1488,

12 août); — du même, kJ. Clopot (1512, 11octobre) ;— page 73,
du meix Robert Poilleux sur le chemin d'Auxonne, à J. Re-

gnard (1509, 7 août); — d'un meix rue Devant et d'une terre

Côte-d'Or. — Série G.

à Robert le Vieux (1516, 23 mai).— Page 78. Autre d'héritages

à Pierre Buchot, prêtre (1517, 29 janvier). — Autre d'une

maison à J. Bault (1521/2, 7 février). — Page 83. Autre de

meix, rue du Mitant, et d'héritages à Belin Bault (1521/2,

22 février). — Page 85. Autre d'un pré en l'île Boillet k Pa-

risot Barrigley (1526, 23 novembre). — Autre d'un meix

maisonnéà Bénigne Barbedor (1532, 18 octobre). — Autre de

deux meix sis k Mailly-le-Chatel, rue Derrière, a Jean Lebeault

(1543/4, 15 février). — Autre du meix Triboulle, rue Devant,

passé à Anatoire Guiot (1548, 3 novembre). — Page 9-5. Autre

d'un meix, rue du Mitant, k Jean Clopot (1550, 13 juin). —

Autre d'un meix, rue d'Aval, de terres et prés à Pierre Ra-

maillot (1550, 7 juin). — Autre semblable k Martin Simunnin

(1550, 7 juin).— Page 99. Autre du meix Pampelune, de terres
et prés k Huguenin Guiot (1554, 7 avril). — Autre du meix

André, rue Derrière, k Claude Ramoillot (1534, 7 avril). —

Autre de meix, même rue, k Biaise Buisson (1554, 7 avril). —

Page 103. Autre d'un meix au même lieu k Bénigne Lecom-

passeur, marchand k Dijon (1550, 18 septembre). — Autre

d'un meix, rue du Mitant, k Guillaume Clergel (1554, 7 avril).
— Page 106. Autre d'héritages k Mailly-le-Chatel a F. Drouelle

(1554. 7 avril). — Aulred'un meix, rue du Mitant, etd'héritages

à F. Drouelle (1555, 5 décembre). — Autre d'un meix k Henri

Damongeot (1560/1, 21 février). — Page 111. Autre semblable

k Villemot Guiot (1532, 18 octobre). — Autre d'un meix et

héritages k Claude Chanlurieux (153:2, 18 octobre).— Pa^e 116.

Autre d'un meix k Mailly-le-Chatel k la veuve Favret (1532,

18 octobre). —■Autre d'un meix, rue du Mitant, et d'héritages

à Martin Gavignet (1533, 11 août). — Page 119. Autre sem

blable k P. Bonouvrier. — Autre d'un meix, rue Derrière, k la

veuve Damongeolte (15:53, 28 août). — Autre du meix Sy-

monnin de Bornay et d'héritages k Jean Robert. — Autre d'un

meix, en la Grande Rue, à Guillaume Mugnier (1605, 28 août). —

Page 128-Autred'un meix, ruedu Mitant, à Pierre Gavignet.—

Reconnaissance en 1698. — Autre de cens sur un meix et des

héritages par Cl. Gomion (1611,9mai).— Page 13't etsuivantes.

Reconnaissances de cens sur les meix et héritages qui pré

cèdent par la veuve Chomel, à Auxonne (1611, 9 mai) ; —

Richard Robert (1662, 15 juillet) ; — page. 144, Claude Leroux

(1553, 28 août) ; — Cl. Gomion (1626, 11 septembre). — Bail à
cens du bois d'Ormot, passé par le chapitre k Pierre Jacob

(1664, 5 avril). — Autre de pré k la Fraidière (1684, 29 oc

tobre).— Page 150. Reconnaissance de cens sur un pré en

Malissard, par la veuve Guenée (16^4, 22 octobre). — Autre
de cens sur divers héritages, par Jean Guiot (1684, 22 octobre) ;
— François Clergel (16S4, 22 octobre); — la veuve Drouelle
(1682, 22 octobre); — page 155, Antoine Ponleney, marchand k
Auxonne (1703, 13septembre) ; — Jacques Foullot (1713, 14sep

tembre) ; — François Raffin (1713, 14 septembre) ; — Denis
19
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Grossetôtc (1714, 9 septembre) ; — page 162, François Cons

tantin (1714, 9 septembre); —François Porcherol (17J4, 9sep-

tembre); — Jean Constantin (1714,9 septembre); — François

Gavignet, Denis Bergerot, veuve Jacques, Etienne Boillaud,

Jacques Drouelle (môme date) ; — page 172, Claude Briotet,

veuve Drouelle, July frères, veuve Clerget, Pierre du Magny,

les sœurs Constantin (1714, 7 octobre); — page 180, la veuve

Lafond (1714, 5 octobre). — Page 196.Censés sur Mailly-la-

Ville. Bail à cens d'un meix passé par Guyart de Mailly, seigneur

de Mailly, à Henri Jeannin (1434, 20 juin). — Autre d'un meix

et depré, passé par Guiartet Hugucnin de Mailly, à Euvrard

Lenet(1439, lpr juin). — Page 200. Autre de deux meix passé

par Guiart de Mailly à Laurenceot Lambert (1436, 3 juin). —

Autre semblable à Richard Barbier (1436, 7 juin).- Page 206.
Autre de terres audit Mailly-la-Villc, passé par Huguenin de

Mailly à Thevenin Novellay (1439/40, 17 février).
— Autre du

meix au Rouhier et d'héritages, passés par Guiart et Hugue

nin de Mailly à Jean Thibaudet (1441, 17 juin). — Fol. 211.

Autre du meix Thomas Bonesseur, passé par Huguenin de

Mailly à Perrin Poissant (1143/4, 14 janvier). — Autre du

meix en la rue de Champ, passé par le môme à J. Broichet

(1446/7,2 février). — Autre du meix Richard le Barbier, i\

Amiot Girardenot (1446/7, 11 février). — Autre du meix Hugon

Meuillol à Guiot Moillet (1446, 20 mai).— Page 218. Autre du

meix Millot Boichellet en la rue du Reu, à Lambert de Mailly

(1445,15 août).— Autre du meix Jean Laguille à Perrenot La-

guille (1446, 12 octobre). — Autre du meix Abondant aux

frères Laurenceot (1446, 26 décembre).— Page 224. Autre

d'un meix et héritages passé par Guiart de Mailly à Jean

Paigeot (1433, 27 avril). — Autre du meix et des héritages de

Ramaille, passé par Guiart et Huguenin de Mailly à Euvrard

Ramaille (1437, 6 octobre, 1443/4,5 février, 1446, 13novembre).
— Page 236. Baux à cens et reconnaissances de cens sur des

meix et héritages à Mailly-la-Ville, passés au profit de Perrenot

Caillot deMailly-la- Ville, écuyer (1413, 23juillet, 1435, 17mai,

17 décembre, 1438, 14 avril); — page -245, id. de Bénigne Le

Compassour, marchand et bourgeois de Dijon (1562,6 mars);

— de Robert le Cornpasseur, grenetier du grenier à sel

d'Auxonne (157J, 29 janvier). — Page 252. Baux à cens et

reconnaissances de cens sur Mailly-la-Ville, au profit du cha

pitre de la Sainte-Chapelle, du meix aù Gaulet et d'héritages

à Chréliennot Thibaudet (1406, 4 juin) ; — du meix Ranviau, à

Huguenin de Mailly (1406, 1erjuillet) ;— de deux meix près de

l'église, à Huguenin Nouvelley (1409, 5 mai) ;— page256, d'un

meix àThibautNouvelley (1410, 5 octobre). — Autre semblable

à Richard Nouvelley (1413, 23 niai). — Autre du meix Mérillot

à Hmnbert Nulley (1417,30 novembre). — Page 262. Autred'un

meix et héritages à Jean Moillié (1419, 21 mars), — Autre

d'un meix a Jeannot Caminot (1424/5, 3 janvier). — Autre

du meix Hugon Meuillot à Richard Nouvelley (1435/6, 23 mars).
— Autre d'un meix à Jean Moillié (1445, 22 mai). — Page 270.

Autre du meix Jean Guillaume à Bion Nouvelley (1467, 6 avril).
— Autre de deux meix à Richard Grant (1484, 22 mai). —

Autre d'un meix à Perrenot Thibaudot (1500, 17 avril). —

Autre d'un meix en la rue sur le Rez, à Jean Lambert (1500,

8 mai). — Page 280. Autre du pré au Patouillet, à Cl. Grand

Thiébaut (1517/8, 12 février). —-Autre du meix sur la Rez et

d'héritages à Humbert Buchot (1560/1, 3 février).— Page 284.

Autre de maison et héritages à Jean Gueritey (1573/4, 13mars).
— Autre de terres à Pierre Pierrepont (1611, 5juillet). — Autre

d'un meix à Cl. Barbier (1532, 18 octobre). — Autre de deux

meix à Thibaut (1532, 18 octobre) ; — d'un meix par Guillaume

Leroux ; — d'un meix par Biaise Nouvelley; — d'un meix

par Toussaint Vatel (1532, 18 octobre). — Page 294. Autred'un

meix près du four à Sébastien Jovignot (1630, 1er juillet). —

Autre semblable à Hilaire Jovignot (1684, 28 octobre); — d'un

meix au champ Travail, à Jean Gaullot (1701, 1erjuillet). —

Autre d'un domaine appartenant aux Jacobins de Dijon (1630,

5 octobre, 1703, 5 octobre). — Page 310. Bail à cens du bois de

la Haute et Basse Prée, passé à Claude Nivelet, greffieràSaint-

Jean-de-Losne (1630, 25 août). — Traité entre Nivelet et le

curé de Mailly, au sujet de la dîme sur ce terrain (1631, 15 oc

tobre). — Débornement de cette terre (1631, 15 octobre). —

Page 332. Mailly-Curtil. Baux à cens et reconnaissances de cens

sur des meix et héritages, passés au profit du chapitre de la

Sainte-Chapelle. — Bail du meix Muretain, rue de Visou, passé

àGelict Saulerot (1374, 30 juin). — Autre de deux meix à

Annet le Genevois (1375, 3 septembre). — Page 335. Autre

d'un meix et des terres à Annot Sauterot (1393, 2 décembre).

—Autre semblable à Millot Ramoillot (1426, 10 juin). — Autre

du meix Pi Ilot et de terres à Euvrard Malbuyé (1405, 10 juin).
— Page 340. Autre d'un verger à Clément Buchot (1405,

10 juin). — Autred'un meix et héritages à Huguenot Sauterot

(1406, 4 juin). — Autred'un meix, rue Bizot, et de prés à

Parizot Thibaudet (1406, 29 juin). — Fol. 345. Autre d'un

meix à Jean Ramaillot. — Autre du meix Rougemont à Geliot

Sauterot (1411, 14 avril). — Page 348. Autre de meix et héri

tages à Viennol Ragot. — Autre semblable à Thibaut Saute-

net (1419, 19 avril). — Autre semblable càPerrenot Demongeot

1419, 19 août). — Page 355. Autre d'une borde à Jean Guil

laume (1421, 14 août). — Autre du meix Nicole, à Jean Boisot.

— Autre de prés à Euvrard Maubuet, sous la condition .de

fournir le foin nécessaire aux montures de Messieurs ve-nusaux

Maillis pour les affaires du Chapitre (1424/29 novembre), -7-

Page 361. Autre de terres à Perrenot Demoingeot (1430/1, 13

mars).
— Autre de deux meix à Huguenin Saulerot (1431,

12 avril). — Autre d'un meix, rue de Charme, et de terres

(1431, 4 juin). - Autre d'une terre en la Charme (1435/6,
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10 mars). — Autre d'une terre derrière la Moite dame Volant

(li35/6? 13 mars).. — Autre du meix Garson, k Tliiébaut ïhi-
baudot (14:Jd/6, 13 mars). —.Autre du meix André Leclerc k

Guillaume Chambérot .14,35/6, 13 mars). — Autre du meix

Thiébaut Bazenet k L Bazenet (môme date). — Page 377. Bail
àccnsd'un meixetd'héritages à Girard le Mugnier (1433/6, 24

mars). — Autresemblablo à Girard ttougeot ( 1435/6, 23 mars). —

Autre semblableaHugon Moillié (1435/6, 23 mars). — Page384.

Autre d'un meix devant l'église et de terres et prés k Jeannin

Malbué. — Autre d'un meix, rue Bizot, k Odot Bizot. — Autre

semblable à Clément Thibaudot (1435/6, 24, 28 mars). —

Page 391. Autre de trois meix k Perrenot Demongeot (1437,

28 juillet).— Autre du meix André Leclerc aux frères Ma ubué

(1440, 30 août). — Autre du meix de l'Eglise, k Jeannot De

mongeot (1441/2, 4 février). — Autre d'un meix et de terres à

Pierre Mail l ié (U41, 20 mai). — Page 400. Autre semblable k

Clément Tbibaudot (1442, 31 août). — Autre d'un meix à la

veuve Clément Ramoillot (14'i5, 25 août). — Autre de deux

meix k Viennot Ramoillot (même date). — Page 405. Autre d'un

meix en la rue de Cbarme, k Tbevenin Supin (1451, 24 sep

tembre). — Autre de meix, dit le meix Pron Moillié, rue de

Charme et de terres k Viennot Le Grand Thibault. — Paçe 409.

Autre d'un meix rue Bizot k HenriolSaulerot(U65, 25 octobre).
— Autre d'un meix, rue deCharmes, et d'bérilagesk Huguenin

Gueritel (1484, 21 mai). — Autre d'un meix rue Bizot et

d'héritages k la veuve Humbert Le Goillet (1484, 21 mai). —

Autre d'un meix en la rue Devant, à Viennot Forestier, prêtre

(1507/8, 11 février).— Page 419. Autre d'un meix en la rue

de Charme k Guiot Sauterot(1535, 31mai).— Autred'un meix,

rue Bizot et d'héritages k Jean Guerilée (1542, 6 novembre).

— Autre semblable au môme, et même date. — Page 426.

Autred'un meix, rue Bizot, k Guiot Jovignot (1554, 26 mai).
— Autre d'un meix, rue de Charme, k Jean Nouvelley (1561,

9 mai).— Page 428. Bail k cens de terres et prés par Etienne

de Mailly, chevalier, aux frères Barbier (1390, 11 septembre).

— Autre de meix et héritages passé par Perrenot Caillot,

écuyer, k Thevenin Supain (1432/3, 28 février).— Page 433.

Reconnaissances de cens faites en 1532 et 1533, par Perrin

Roch pour un meix ;— Pierre Beruchot, prêtre, pour un meix

et des héritages ;— Claude Ramoillot pour un meix, rue Bizot,

et des héritages ; — Pierre Gueritet pour un meix, rue des

Charmes ;— Huguenin Thibaudot pour un meix ;— Philibert

Rossignol pour un meix, rue des Charmes, et des héritages ;

— Pierre Perrot, un meix.— Page 442. Remise des biens ac-

censés à Guillaume Guérite, et vendus par décret k Oudolte

Annelot (1606, 14 novembre). — Sentence qui la condamne et

ses ayants droit au paiement des cens (1613, 5 janvier). —

Reconnaissances faites par les parties ci-dessus (1611). —

Page 458. Bail d'un meix, rue de Charme et de plusieurs héri-
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tages k Claude Cbarenton (1611, 23 mai). — Reconnaissance

par François Curé(1684, 22 août). — Page 462. Recou naissances

de cens faites par F. F. Rigolier, bourgeois, k Auxonne (meix

et terres) (1709, 15 mars) ; — Renebert Curé (meix, rue de

Charmesi (1713, 14 septembre); — la veuve Jovignot (meix
devant l'église) (1714, 8 octobre) ; — Jean Euvrard (meix, rue

de Charmes); — Claude Gueritet (rneix et prés, rue Bizot); —

Hélène Curé (meix, rue Bizot (1714, 8 octobre). — Page 480.

Baux et reconnaissances de cens sur le tinage de Mailly-le-

Port. — Bail k cens d'une livre de cire, passé par Jean de

Mai1!y, seigneur de Bourbonneen partie (1355, septembre). —

Autre de terres et prés, passé par Richard de Mail Jy, chevalier,

k Jacot Charnu (1371, 20 août). — Autre d'un meix et d'une

terre par Guiard de Mailly, k J. Curie (1436, 10 novembre). —

Page 485. Autre de ineixet héritages, passé par le même k

Gilles Curie. — Autre de deux meix et de terres passé par

Guiart et Huguenin de Mailly, à OJot Ramoillot (1437, 9 dé

cembre). — Autre de deux meix et d'un pré, passé par les

même à Géliol Curie (1440/1, 24 janvier). — Autre semblable

passé k Viennot Curie (1440/1, 1erfévrier). — Page 496. Autre

d'un meix, passé par le chapitre k Este.venin Ranvial (1413,

23 mai). — Autre d'une livre de cire, passé k Perrin Jovignot

(1398, 2J2mai). — Page 500. Autre d'un meix, terre et pré à

Viennot Jovignot (I43J/1, le»' février). — Autred'un meix, de

terres et de prés k Guillot Jovignot (1435/6, 23 mars). —

Autre de meix et de terre k Parisot Jovignot (1435/6, 23 mars).
— Autre des meix Jovignot et Perrenot et de terres k André

et Perrin Jovignot frères. — Autre de deux meix et de terres

k Durand Jovignot (1435, 23 mars).— Page 512. Autre de meix

et de terres k Jean Jovignot le jeune (1460 13 décembre). —

Auire d'un meix et maison k Jean Curie (1510»,7 octobre). —

Page 516. Autre d'une terre au contour dame Guillaume à

Claude Bougenot; — d'un meix k Jean Jovignot (1714, 12

octobre).

G. 1232.(Registre.) — In-folio, 374 pages,papier ;
reliure en parchemin.

I350-155L — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Cartulaires. 16°volumede lacollection Gaudelet. Maillis (Les).
— Page 1. Acquêt de huit pièces de terre sur le fi nage de Mailly,

par Henri d'Avigny, chevalier, seigneur de Mailly-le-Port

(1350, septembre). — Page 2. Acquêt par Perrenot Caillot,

écuyer k Mailly, de deux soitures de pré en la prairie (31 dé

cembre 1379) ; — d'une terre en la Fornaehe (1408, 6 juillet);
— Page 5, d'une terre au champ du Vernoy, tinage de Alailly-

la-Ville (1414, 14 avril) ; — d'un pré en la prairie, même

fi nage (i 424/5, 5 février) ; — d'un pré en Bois Prerie (1424 ,24
mai);— de terres, en Belon, au Contour, en Longe.pièee (1425,

30 avril); — page 15, de terres au finage de Mailly-Curlil
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1425, 30 avril) ;— de prés en la prairie de Mailly-la-Ville
(14^26,mars) ; — d'une terre en la Prée (1427, 9 août).— Page

27. D'une terre au Bois Prenoire (1428, 30 décembre, 1429, 3

octobre, 1438/9, 10 janvier); — de terres et prés à Mailly-la-
Ville (IV29/30, 14 janvier); — d'une maison et dépendances
(1429, câ\ novembre); — de terres et prés à Mailly-la-Ville
(1435, 24 novembre) ; — du pré des Oies (1437, 5 avril). —

Page 40. D'une terre au pré du Chêne (1438, 14 avril) ; — de

terres en la Bote et au Chainoy (14'il/2, 2 mars). — Page 43.

Vente faite au chapitre, d'une partie du domaine de Perrenot

Caillot, par Guillaume Brayot, écuyer, et Claude, sa femme,

fille dudit Perrenot (144(3/7, 18 février). — Page 48. Acquêt

par le chapitre de plusieurs héritages à Mailly-la-Ville de

Jean nin le pauvre homme, aliàs Valon, et Guillemette de

Fontaine, sa femme, demeurant à Barges (1475, 12décembre).
— Page 52. Acquêt parle chapitre de 6 livres 10"sols de cens
sur des héritages, sur Perrenot Caillot (1426/7, 11 février). —

Page 54. Acquêt de 20 livres de cens sur des héritages, fait

par Hugueninde Mailly, écuyer, sur Perrenol Caillot et Agnelle

de Ileuilley, sa femme (1430, 10 avril). — Consentement donné

par l'acquéreur au retrait par le vendeur dans un délai de

deux ans avec remboursement (1436, 10 avril). — Acte du

remboursement (1438, 28 avril). — Page 63. Constitution de
10 livres de rente faite par Perrenot Caillot, au profit de

Jeanne Perron, veuve de Colas de Ruffey, écuyer (1439,5

avril). — Page 66. Autre de 10 livres de rente faite par le
même au profit du chapitre (1438, 17 avril). — Autre de 10

livres de rente, faite par le même au chapitre (14'±0,1eravril).
— Page 72. Acquêt de terres par Huguenin de Mailly sur le

linagede Mailly-la-Ville (1438/9, 22 mars); — id. d'une terre
au bois PrenoiBe (1439,3 mai). — Page 76. Echange de terres

sur ce finage entre Guiart et Huguenin de Mailly, père et fils,

et les frères Jovignot (1439, 4 octobre). — Acquêt de terres à

Mailly par Huguenin de Mailly (1444, 11 décembre, 1446/7, 22

février, 8 mai 1446). — Page 85. Pièces relatives à l'échange

de la terre de Jugley, appartenant à Huguenin de Mailly,

contre tout ce que possède Perrenol Caillot aux quatre Maillys,

à Chambolle, a Morey (1446, 24 août, 23, 24, 28 septembre).
— Page 93. Acquêt fait par le chapitre sur Hugueninde Mailly

de plusieurs héritages sur le (inagedeMailly-la-Ville (1447/8,

25 janvier). — Page 96. Acquêt de plusieurs héritages sur ce

linage, par Huguenin de Mailly, sur Jean d'Aisy, écuyer, et

Isabeau de Varanges, sa femme (1436, 18 septembre). —

Echange de ces héritages entre le chapitre et ledit Huguenin

(1447, 5 mai). — Page 105. Acquêt par le chapitre de terres et

prés sur Mailly-la-Ville, sur la veuve de Robert de Fontaine

dudit lieu (1447, 12 mai). — Echange de terres entre Hugue

nin de Mailly et Richard Barbier (1447, 7 juin). — Autre entre

Simon de Mailly, écuyer, Louise de Lugny, sa femme, et Hu-

guenin de Mailly (1455, 22 mai). — Page 117. Acquêt par le

chapitre de 5 sols tournois de rente sur des héritages (1509,

7 août). — Bail à cens d'un meix sis. à Mailly-la-Ville passé
par Richard d6 Mailly, aux frères d'Aprernont. — Page 122.
Exploit de garde et de maintenue de Richard do Mailly, fils de
Guy de Mailly, chevalier, de ses droits de justice sur les hommes

de Mailly-le-Port, appartenant à Isabelle d'Epernay, et qui
avaient été acquis par son père Pierre d'Epernay sur Margue

rite de Vaudrey (1415, octobre). — Lettres de nouvelleté ob

tenues au bailliage par Guillaume de Ruffey, écuyer, mari de

Marie d'Epernay, contre Richard de Mailly, chevalier, qui
prétendait percevoir la taille sur ses hommes de Mailly-le-

Port (1377), — Acquêt d'un pré en la prairie par Guiart, sei

gneur en partie de Mailly (143V, 8 novembre). — Page 132.

Echange de terres sur Mailly-la-Ville, entre le chapitre et

Huguenin de Mailly (1406, 23 septembre).— Page 137. Vente

de plusieurs héritages à Mailly, faite par Hugueninde Mailly,

à Louis de Visen, conseiller du duc à Dijon (1443, 10 sep

tembre). — Transport de tous ces héritages, fait par Louis de

Visen au chapitre (1445, 2 septembre). — Page 147. Acquêt

par le chapitre de divers héritages aux Maillis sur Huguenin

de Mailly (1447, 22 septembre). — Page 152. Autre semblable

1448, 5 juin).— Autre semblable (1418, 14 décembre). — Ac

quêt de8 livres de rente sur des héritages fait par le chapitre

sur le même (1449, 15 mai).— Page 164. Autre d'une terre et

de 10 émines de rente sur le même (1454, 25 avril). — Acquêt

de meix et de cens sur le même (1457/8, 10 mars). — Autre

de meix, maisons, terres, prés, rentes et cens sur le même

(1456, 10 novembre).— Page 180. Acquêt par le chapitre d'un

pré à Mailly-la-Ville, sur Jean de Mailly, écuyer, coseigneur
du lieu (1508, 21 décembre). — Constitution de 10 livres de

rente par Charles de Mailly, écuyer, seigneur en partie de

Mail Iy-le-Gha tel , et Antoinette de Rutïey, sa femme, au profit

du chapitre (1518/9, 28 mars). — Page 186. Vente de la hui

tième partie par indivis du four banal de Mailly-le-Chatel,

faite au chapitre par Jean de Mailly (1522/3, 3 mars). — Ra

tification de cette vente par Anne duFayl, femme de Jean de

Mailly (1523, 9 avril). — Page 192. Vente par décret au cha

pitre de tous les biens de feu Henry d'Aligny, chevalier, aux

Maillys (1363, 15 août).— Page 204. Accord entre le chapitre,

Jeanne Perron, veuve de Colard de Ruffey, écuyer, remariée

à Jean de Chissey, seigneur de Varanges, et Huguenin, sei

gneur ds Mailly, en partie, au sujet de la justice sur Mailly-

la-Ville, Mailly-Curtil et Mailly-le-Chatel (1447, 2 juin).— Page

208. Transaction entre le chapitre et Guillaume d'Oiselet,

écuyer, seigneur de Villers-Chemin, héritier de Huguenin de

Mailly, son oncle maternel, qui, après avoir vendu au chapitre

toute sa terre des Maillys, moyennant une pension de 140 fr.

et l'usufruit du château, était mort sans avoir fait aucune des
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réparations auxquelles il était tenu et que le chapitre exigeait

de son héritier (1473, 3 novembre). — Quittance de la somme

de 200 francs pour toute réclamation, donnée par Guillaume

d'Oiselet au chapitre (1475,3 novembre). — Vente par décret

au chapitre des biens des Juleys, situés aux Maillis (1542, 2

décembre). — Page 230. Procuration donnée par le chapitre

pour remontrer au bailliage l'immunité des biens acquis en

vertu de l'amortissement accordé par le roi François Ier (1547,

13 janvier}. — Page 241. Acte de prise de possession par le

chapitre de la portion de la seigneurie acquise sur Charles de

Mailly, à Mailly-le-Chatel (1545, 27 juin). — Page 245. Lettres

patentes du roi François Ierqui admet Guy Contault, chanoine,

acquéreur de la portion de la seigneurie de Mailly, ayant ap

partenu k Charles de Mailly, à en reprendre de fief (1545, 20

juin). — Procuration du même pour prendre possession do

celte terre (1545, 27 juin). — Page 250. Echange par le cha

pitre d'un cens sur une maison, rue de l'Archerie, à Dijon,

contre une émine de blé de rente sur Mailly (1551,5 dé

cembre). — Transport de la quarte partie de la seigneurie de

Mailly fait au chapitre par le chanoine Contault (1553/ 4, 27

mars).— Page 255. Traité par lequel, moyennant la somme de

20 écus qui lui est versée, Jean de Mailly, écuyer, prêtre, cha

pelain de la chapelle de N.-D. de la Levée, k Auxonne, fils et

héritier de Charles de Mailly et d'Antoinettede RuflV.y, renonce

k toute prétention sur la part de seigneurie de Mailly, vendue

par son père au chapitre (1501, 5décembre).— Page 268. Sen

tence arbitrale dans un procès entre Thiébaut du Plessis, sei

gneur de Chevigny, et Guiart de Mailly, écuyer, seigneur de

Mailly, tant en son nom qu'en celui de ses enfants héritiers

de fuu Jean de Mailly, seigneur d'Island, son fils, au sujet de

propriétés sises à Auxerre, vendues par M. du Plessis audit

Jean, payées, et dont ledit Jean n'était point entré en posses

sion (1436, 9 mai). — Page 272. Donation entre vifs avec ré

serve d'usufruit des terres de Mailly-la-Ville, Mailly-le-Chatel

et Mailly-le-Port, faite par ledit Guiart k Huguenin, son fils

(1437, 3 juillet). — Page 280. Acquêt dumeix Bougain,sis rue

Devant, k Mailly-le-Chatel, fait par Huguenin de Mailly (1438,

28 mars). — Autre d'un pré en la prairie de Mailly-le-Chatel

(1441, 20 septembre). — Autre semblable du pré Siwhot

(1445, 30 mars). — Autre de plusieurs terres sur le même

finage (1445, 12 décembre). — Autre d'une terre en Collatey,

même (inage (1446, 10 mai). — Echange entre Perrenot Caillot,

écuyer, et Huguenin, seigneur de Mailly, qui cède tout ce qui

lui vient d'Isabelle de Cuves, sa mère, fille de Régnier de

Cuves, chevalier, k Jully, Virey-sous-Bar-sur-Seine, Villemo-

rien, Toulyfaut, Courtenous, Bar-sur-Seine. Neuville-sous-

Gié, contre tout ce que Perrenot Caillot possède sur les quatre

Maillis (1446, 9 août). — Page 294. Echange de terres kMailly-

le- Chatel, entre le même Huguenin etViennot Gavignet(1447,

19 avril). — Acquêt par le même d'une terre k Mailly-le-Chatel

(1447, 14 mai).— Page 298. Vente de plusieurs héritages à

Mailly, faite audit Huguenin, par Jean-Marie de la Perrière,

marchand k Auxonne (1447, 8 août). — Autre sur Ja femme

Simonne! (1444/5, 10 mars). — Constitution de 12 livres de

rente, faite par Perrenot Caillot et Huguenin, son fils, au profit

de Jean Damotte (1445, 7 avril). — Rétrocession de cette rente

faite à Huguenin de Mailly (1'j50, 13 août). — Page 312.

Echange entre Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne,

dame usufruitière de la Perrière, représentée par Bernard

JNoisouz, conseiller-maître k la Chambre des Comptes, et Hu

guenin de Mailly, seigneur de Mailly en partie. Ce dernier

cède son quart de la quarte des émoluments de la justice com

mune de Mailly, la quarte partie de la messeriede Mailly, son

quart sur le meix Perrin La Roue, son quartdes dîmes d'Ormot,

son quart du pré du Refus au duc, son quart du pré du Frai-

gnot et deux journaux en la Couture. Il reçoit la 12e partie du

moulin de Mailly, une portion de la rivière des Tilles, un

meix rue Derrière, deux boisseaux de grains de rente et le

quart du pré au Trinquet (1451, 20 décembre).

G. 1233. (Registre.) — In-folio, 331 pages, papier;

reliure en parchemin.

1350-IG7S. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Carlulaires. 17?volume de la collectionGaudelel. Maillis (les). —

Page I. Acquêt d'une terre en Culache, finage de Mailly, par

Richard de Mailly, chevalier (1352, 1er mars). — Page 2.

Echange entre Jean de Mailly, fils de feu Guy de Mailly, che

valier, du corps de Guillemelte de Tilchatel, dame de Bour-

bonne, écuyer, qui cède k son frère Richard tout ce qui lui

appartient à Mailly-le-Chatel en échange du fief de Vaudrey

que son père possédait dans l'île de Mailly, celui de Bornay,

celui des enfants Poissard de la Perrière, sa renonciation k la

succession de Simone, leur sœur, religieuse à l'abbaye de Tart

et k une île près delà ville de Champagne (1360, 19 octobre).
— Page 4. Donation entre vifs des terres de Mailly-la-Ville,

Mailly-le-Chkteau et Mailly-le-Port faite par Guiart de Mailly

k Huguenin, son fils (1437, 3 juillet). — Page II. Acquêt du
pré de Basagan k Mailly-le-Chatel par Huguenin de Mailly,

écuyer (1438, 28 mai).— Page 13. Quittance du remboursement

par Guiart de Mailly k Etienne de Mailly, chevalier, seigneur

d'Arceau, d'Arcelot,etk Agnès de Perrigny,sa femme, du capital

des 40 livres de rente qu'il avait constitué sur eux (1434,

22 avril).— Page 16. Acquêt de 20 sols de rente sur des héri

tages à Mailly par Pierre Jolie, curéde Mailly et leur transport

k Huguenin de Mailly (1423, 5 avril, 1435, 5 avril).— Page 21.

Cession faite par Guiart de Mailly à Huguenin, son fils, de

tout ce qu'il a acquis de Huguenin de Marey, écuyer, tant en
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son nom qu'en celai de Guillaume et de Jeanne de Marey, ses

enfants du corps d'Odette de Choisey, sa femme, à Mailly-lc-

Chatel et à Champagne-les-Mailly (1436, 10 août). — Fol. 2Y.

Acquêt par ledit Huguenin de terres en Collatey et au Bas

Boutelange, à Mailly-le-Chatel (1438/9, 10 janvier, 1438/9,

11 février, 1438/9, G mars, 15 mars).— Page 36. Acquêt par

le même d'une pièce de bois, près le Bas au Gain (1438, 28mai).
— Autre d'un .pré au Bas au Gain sur Mailly-le-Cliatel (l'i38,

10 novembre).— Page 40. Autre d'un pré derrière Franchepoy,

même Image (même date). — Autres d'une terre en Collatey

(1438/9, 21 février, 14:19/40, 4, 5, 19 février, 1439, 20 avril,

12 décembre, 28 mai; 1440, 11 mars; 14'i0, 18 mai, 13 juin ;

1440, 5 août, «4 décembre; 1441, 12jui!let; 1444/5, 1 février;

1446/7, 26 janvier ; 1445, 13 septembre ; 1445/6, 28 février ;

1446, 10 mai; 1447, 10 septembre ; 1449, 17 mai; I45(), 15octo

bre ; 1450/1, 28 février; 1450, 28 novembre, 1453/4, 15,27 jan
vier; 1454, 25 décembre; 1457, 12octobre; 1458/9, 26 février).
— Page 52. Acquêt d'un pré entre les deux Vernoy, à Mailly,

par Henry d'Alligny, chevalier (1350, 7 juin) — Page 56.

Acquêt par Huguenin de Mailly, écuyer, de plusieurs héritages

au iinage de Mailly-le-Chatel (1440, 10mai).— Page 67. Acquêt

par le même d'un pré en Trullot (1441, 42 mai). — Autre

d'une terre derrière la ville (1441, 2 juillet).— Page 74. Autre

d'une terre en la Maison Dieu, sur Mailly-le-Cliatel (1444/5,

2 mars).— Pages 74, 84, 88. Autre d'une terre en le Loiehenot

(1444, 8 novembre, 1445, 30 août, 1445, 2 novembre). —

Page 81. Id. de terres au Bois Botelans (1444,26 novembre).
— Autre de prés au Pré Lanaud et au Colon (1444, 28 dé

cembre).— Page 90 Autre d'une terre aux Pieds Lavaux sur

Mailly-le-Chatel (1446, 8 août). — Page 93.Acquêt par Huguenin

de Mailly, écuyer, seigneur de Mailly, d'un pré en Vavrotte,

sur Mailly-le-Chalel (1446, 2 mai). — Autre de terres en la

Corvée et en la Maison Dieu, même fi nage (1446, 3 octobre).
— Autre du pré Jean Philippe (1445/6,16 février). —Page ld3.

Autre d'un pré au Pré Saichot (1447, 11 avril). — Autre de

terres en Collatey et en Saustot (1 »47,10septembre). — Autre

d'un pré au préSuchot (1447, 7 octobre). — Page 115. Acquêt

par le même du pré Foingney, même (inage (1450/1, 6 mars).
— Autre d'un pré en Malissart (1450, 18 novembre). — Page

120. Autre des prés La Vaux ( I45i; 14 mai).— Pages 125,128.

Autres de terres au bas Boutelans (1453, 30 juillet; 1455,

24 septembre; 1457, 25 avril).— Page 134..Acquêtdc plusieurs

héritages sur le même fi nage par ledit Huguenin sur Louise

de Lugny, femme de Simon de Mailly, écuyer, seigneur de

Mailly en partie (1457, 12 octobre).— Page 145. Acquêt par

le chapitre de la chapelle ducale k Dijon, d'une maison en

bois et en carreaux à Mailly ( 1379, 30 octobre). — Echange

d'héritages sur Mailly Curtil, appartenant k Huguenin de

Mailly contre d'autres k Mailly-le-Chatel, appartenant au cha-

pitre (1446, 23 septembre). — Acquêt de terres et prés sur

Mailly-le-Chatel, par le chapitre, sur Huguenin de Mailly

(1449/50,31 mars).— Page 154. Autre semblable (1451, 10 dé

cembre). —- Autre de 5 livres de cens sur divers héritages

(1455, 17 décembre). — Autre semblable de 12 autres livres,

de cens (1460, 18 juillet). — Page 161. Ratification de toutes

ces ventes par Huguenin de Mailly, moyennant une rente de

240 livres et son logement au château de Mailly (1461/2,

19 mars).— Page 173. Réduction consentie par le chapitre,

k 21 livres, d'une rente de 28 livres sur Charles de Mailly,

transmise au chapitre par Jean Regnard, écuyer, seigneur de

Soirans, avec faculté audit Charles d'en rembourser le capital

dans un délai déterminé (1500, 17juillet). — Amodiation faite

pour 10 ans à Jean de Mailly des tailles, corvées et gélines à

Mailly, qu'il avait vendues au chapitre (1508, 15 décembre).
— Page 178. Ratification par Antoinette de Ruiïey des échanges

faits entre le chapitre et Jean de Mailly, son mari (1511,

15 septembre). — Page 183. Acquêt par le chapitre de pré au

Bas Boulhelans (1516, 11 décembre). — Quittance donnée k

Françoise de Roussillon, veuve de Pierre de Mailly, écuyer,

seigneur d'Arc-sur-Tillo, de la somme de 26 l. 13 s. 4.d. de

rente, due au chapitre par Charles de Mailly (1517, 6 juin). —

Page 186. Vente de sa portion de la rivière de Saône faite par

le même au chapitre pour la somme de 120 livres (1520/1,

20 février). — Autre du pré duFresnoy, sur Mailly-le-Chatel,

faite au chapitre par Jean de Mailly, écuyer, et Anne du Fayl,

sa femme (1520, 22 avril). — Autre d'une rente de 3 livres

faite au même, par les mômes (1521, 17 octobre).— Page 193.

Autre de trois rentes de 6 I. 13 s. 8 d. faite au chapitre par

Charles de Mailly, écuyer, seigneur du lieu (1520/1, 9 mars;

1521, 6 décembre; 1522/3,- 23 janvier). — Ratification de ces

ventes par Antoinette de Ruiïey, femme de Charles de Mailly

(152:2/3, 4 février).— Page 199. Ventes d'une émine et de 16

boisseaux de grains de rente faites par le même Charles de

Mailly k J. Clopet, bourgeois à Auxonne (1521, 26 septembre;

1522, 20 juin).— Page 210. Transportde cette émine et de ces

boisseaux de grain de rente fait au chapitre par ledit Clopet

pour la somme de 41 livres (1524, 27 octobre).— Page 212.

Vente faite au chapitre par Philiberle Le Juilley, femme de

Vincent Robert de Mailly-le-Chatel, de son droit Iknager sur

les biens de son père acquis par décret par le chapitre (1543,

23 octobre).— Page 214. Accord entre le chapitre et Bénigne

Lecompasseur, marchand k Dijon, amodiateur de la seigneurie

des Mail lis, au sujet du bail de la rivière de Saône (1570,

8 avril). — Page 216. Echange d'héritages sur le finage de

Mailly-la-Ville, entre le chapitre et Huguenin deMailly, écuyer,

seigneur de Mailly (1447, 5 mai). — Compromis pour arbitrage

entre Colas de Ruffey, écuyer, et Guiart de Mailly, écuyer,

pour le jugement de leurs diiïérends (1429, 4 octobre).— Page
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229. Requête au Parlement, appointemenl, assignations, criées,

commissions, débits, saisie, collocation et délivrance pardécret

des biens de feu Jean de Mailly, seigneur du lieu, poursuivi

à requête de Madeleine de Vienne, femme de M. de Roche-

chouart Chandenier, contre Jean et Françoise de Mailly, ses

enfants, les biens délivrés au chapitre (1525-1543).— Page26L

Lettres de restitution contre ce décret obtenues par Jean de

Mailly, (ils de Jean et d'Anne du Fayl, morts en 1524.
—

Commission, assignation (155% 20 mars).— Page 267. Echange

entre Odoone, fille de Vienne Ogier de Mailly-le-Chatel, femme

de Jean Maiche Bugnot de La Perrière, qui cède à Richard de

Mailly, chevalier, son quart de Mailly, contre un meix audit

Mailly (1351, juin).— Page 268. Arrêt du Parlement qui ren

voie un habitant de Mailly de poursuite en matière de poids

et mesures, faite contre lui par le juge de la Perrière (1678).

Sentences de la grurie contre des délinquants de pêche dans

les rivièresdu chapitre, 1548, 1349, 15 ,0, 1551, 1552, et débats

avec le procureur du roi qui contestait les droits du chapitre

(1550-1554).
— Enquête du 28 avril 155L - Page 328. Appel

de la cause au Parlement (1557).

G. 1234. (Registre.). — In-folio, 139 pages,papier.

13KMG07. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Cartulaires. 18eet dernier volume de la collection Gaudelet.

Lanlenay.— Page 1. Fondation par Agnès, fille desaint Louis,

veuve de Robert IL duc de Bourgogne, en la chapelle ducale

à Dijon, d'une chapellenieen l'honneur de saint Louis, qu'elle

dote de 20 livres tournois à prendre sur les tailles des habi

tants de Lantenay (1316, lundi après la Saint-Mathias).— Page

5. Vente de 6émines et unquarlautde blé de rente, à prendre

sur les greniers du duc à Lantenay, faite par Jean de Bon-

court, éeuyer, et Jeannette, sa femme, à Jean Cœurderoy,

clerc à Dijon (1361, 17 avril).— Page 8. Rétrocession de cette

rente, de celle d'une émine de froment sur Mahuetde la Pâture,

à Rouvres, et d'une queue de vin de rente à Couchey, faite au

chapitre par les exécuteurs testamentaires dudit Cœurderoy,

reliqualaire de plusieurs grosses sommes envers le chapitre,

dont il a été le receveur (1362, 9 mai).— Page 13. Vente de

sept émines et demie de froment de redevances càprendre sur

les greniers du duc à Lantenay, faite au chapitre par Jean

le Guespet, d'Arc-sur-Tille, écuyer (1372. 20 mai).— Page 25.

Donation faite au chapitre par M1"Guillemette deMonquois,

de 6 émines un'ïjuartaut de blé de redevance à prendre sur

les greniers du duc à Lanlenay (1373, 2 décembre).— Page

29. Lettres patentes du duc Philippe le Bon, portant don de la

terre de Lantenay à Philippe de Courcelles, son écuyer tran

chant, en faveur de son prochain mariage, et sous la condition

d'acquitter les charges du domaine (Gand, 1431/2, 13 janvier).

— Page 33. Sentence du doyen de la chapelle aux Riches

juge conservateur, délégué par le S. S., des privilèges de la

Sainte-Chapelle, pour contraindre Huguelte de Courcelles,

dame de Lantenay, veuve de Robert de Montgommery, à

acquitter la redevance due au chapitre (1506, 10 juin;.— Page

57. Arrêt du Parlement, qui condamne François de Bourbon,

duc do Montpensier, seigneur de Lantenay, à payer cette re

devance au chapitre (1592, 24 mars).— Page 85. Arrêt du

Parlement qui confirme la sentence du doyen de la chapelle

aux Riches, contre Huguetie de Courcelles, veuve de Robert

de Montgommery, au sujet de la redevance en grains (1513,

8 avril). — Commission et procès-verbal d'exécution (1514, 8

juin, 22 juillet, 26 juillet).— Page 113. Sentence du bailliage

obtenue par le chapitre pour le même sujet, contre Louis

Porcherot, capitaine de Lantenay et amodiateur du domaine

(1566, 21 octobre).— Page 117. Arrêt du Parlement obtenu

par le chapitre, contre les sieurs Putol et Porcherot, amodia-

teurs du domaine de Lantenay, au profil du duc de Montpen

sier, au sujet des arrérages de cette redevance 'J592, 21 août).
— Page 125. Décret apposé sur la terre de Lantenay, à requête

du chapitre, contre Jeanne d'Orléans, pour non paiement de

celte redevance. Commission de saisie exécution, assignation

(1523-1524).— Page 137. Arrêt du Conseil qui renvoie à la

Chambre des Requêtes du Palais, à Dijon, le jugement de

tous les débats survenus depuis 1591, entre le chapitre et le

duc de Montpensier, touchant lesarrérages de cette redevance

(1607, 6 juin), lettres d'attache.

G. 1235. (Registre.). — lu-folio, 368 feuillets, papier.
Reliure aQcienûeen veau gaufré.

1592-IGSI.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Cartulaires. Livre des reconnaissances de cens, grossoyées

par Vautheron, notaire à Dijon. — Fol. 1. Reconnaissance de

cens au profit de la Sainte-Chapelle, par Hugues Jarrenet,

chanoine, d'une maison, rue des Nonnains-de-Tart, ou Rou

lotte (1592, 30 novembre). — Autre sur une vigne aux Plantes

de Longvic (1593, 2 janvier). — Fol. 2. Autre de terre au bout

des vieux fossés entre le chemin et le cours de Suzon et d'un

bout sur le chemin de la Moite (1593, 28 mai). — Fol. 3. Autre

par Myet, copiste, d'un cens sur un chat de maison, rue de la

Serrurerie (1594). — Autre sur une vigne en Thésard, finage

de Dijon. — Fol. 5. Autre sur une vigne en Montevigne, même

finage (janvier). — Fol. 6. Autre sur une maison, rue Made

leine. — Fol. 7. Autre par Cancouhin Marchand, sur une

maison, rue Poulaillerie (1595). — Fol. 8. Autre sur une vigne

en Champ, finage de Gevrey (1596). — Fol. 9. Autre sur le

moulin Sicard, au Val-de-Suzon. — Autre sur des vignes eh

Groche, finage de Dijon. — Fol. 10. Autre sur des vignes en
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Presle, même finage. — Fol. 11. Autre sur des terres en Lon-

genne, môme finage. — Fol. 12. Autre sur une maison faisant

le quarron des rues allant de la Sainte-Chapelle à la- maison

de Ville et de la rue des Prêtres (1597). - Fol. 13. Autre sur
une maison devant le four de Brochon (1598). — Autre sur la

moitié d'une maison au-dessus de la rue du Grand Bourg. —

Fol. 15. Autre sur une maison, rue Es Béliots, près le Vieil

Collège. — Fol. 16. Autre sur une terre aux Ebasoirs, finage

de Dijon. — Fol. 17. Autre sur un jardin, rue des OtFrois, au

faubourg Saint-Michel (1599). — Fol. 18. Autre sur un émay

(pressoir), rue des Chanoines. — Fol. 19. Autre sur une maison

au-dessus de la rue du Grand Bourg. — Autre sur des vignes

aux grandes vignes de Marsannay. — Autre sur des vignes

aux masières de Chenove, en Chenevary, en Chamotle. — Fol.

23. Autre par Jean Daguin, commis au greffe du Parlement,

sur un meix. et maison, à Mirande. — Fol. 25. Autre sur une

terre à Chevigny-Fénay. — Autre sur une vigne à Marsannay.

— Fol. 26. Autre sur une terre, rue des Coquins, au faubourg

Saint-Nicolas (1600). — Fol. 27. Autre par Simon Thoreau,

joueur d'instruments, sur une maison, rue de la Porte-d'Ouche.
— Fol. 21 Autre sur une maison, rue Vannerie, faisant le coin

de la Roulotte. — Autre sur une maison rue des Chanoines. —

Fol. 29. Reconnaissance de cens sur deux pièces de terre à

Rufïey. — Fol. 30. Autre sur une vigne aux Pendants de Bray,

finage de Dijon. — Fol. 31. Autre d'une vigne en Presle. —

Fol. 32. Autre sur une terre aux Hatereaux. — Fol. 33. Autre

par Jean Blondeau, bourgeois, sur une terre aux Chaimes de

Saint-Fiacre ; — fol. 3'*, sur une maison, rue Maison-Rouge;
— fol. 35, sur des terres En Champ, à Daix.— Fol. 36. Autre

sur une vigne En Louzanne, finage de Dijon (1601). — Fol.

37. Autre sur une vigne en Ravery, finage de Fixey. — Autre

sur une maison, rue des Forges, paroisse Saint-Jean. — Fol.

39. Autre sur une maison, devant le petit degré du cloître de

la Sainte-Chapelle. — Autre sur des vignes au-dessus de la

fontaine d'Ouche. — Fol. 40. Autre sur des vignes aux Eba

soirs, finage de Dijon. — Fol. 41. Autre sur une maison

devant le four, à Brochon. — Fol. 42. Autre sur un meix et

maison, rue de Savouges, a Epernay.— - Fol. 43. Autre sur des

vignes en la rue Fourche, à Couchey. — Fol. 44, 45. Autre

sur des vignes aux Grandes Vignes de Marsannay (1602). —

Fol. 45. Autre sur des vignes en Groche, finage de Dijon. —

Fol. 46. Autre sur des terres aux Echezeaux, à Marsannay.—

Fol. 47. Autre sur des vignesen Champmai!lol-les-Dijon.— Fol.

48. Autre sur des vignes en l'Arbue, finage de Marsannay. —

Fol. 49. Autre de meix et maison, rue Basse, à Epernay. —

Fol. 50. Autre sur une vigne en Paradis, finage de Dijon. —

Autre sur une terre en Theuley, même finage,entre les chemins

de la Motte et celui de Saint-Apollinaire. — Fol. 51. Autre sur

une terre en Longeotte, même finage. — Fol. 52. Autre sur des

vignes en Cray Gigeot, même finage. — Fol. 53. Autre sur
une terre au Reposoir. — Fol. 54. Autre sur des vignes en

Grand-Champ. — Autre sur une vigne en Theuley. — Fol. 56.

Autre par Jean Coquelin, valet de chambre du Roi, contrôleur

des garnisons en Bourgogne, sur une maison, rue du Petit-

Potet, aboutissant par derrière sur le collège des Jésuites. —

Fol. 57k Reconnaissance de cens au profit de la Sainte-Cha

pelle, sur une vigne aux Pendants de Bray, d'un bout sur la

fontaine de la Pageotte. — Fol. 58. Autre par Anne Godran,

veuve de Jacques la Verne, avocat, seigneur d'Athée, sur une

maison rue Chanoine. — Fol. 59. Autre par Marie David,

veuve de Guy Catherine, conseiller au Parlement, sur une

maison rue des Argillières, ou de la Chapelle aux Riches. —

Fol. 60. Autre sur des vignes en la Penetière, finage de Dijon,

au Cray Gigeot, en Theuley, et jardin, rue Croix-Aissanne,

joignant la ruelle Gaulon du côté de la Belle Croix. —Fol. 61.

Autre sur des vignes aux Roses. — Fol. 62. Autre sur un jardin

au faubourg Saint-Michel devant le puits Chaignot, d'un bout

sur une rue et de l'autre sur le cours de Suzon — Fol. 63.

Autre sur le jardin Rouget, à Vosne ; — fol. 6'*, sur une

maison, rue sous le Ti I lot de Saint-Philibert; — fol. 65, sur

une maison rue de la Porte d'Ouche, aboutissant par derrière

sur Suzon. — Fol. 66. Autre par Guillemette Richard, veuve

du contrôleur Noblet, sur une maison rue du Grand Bourg,

aboutissant par derrière sur le cours de Suzon; — fol. 67, sur

des vignes et des terres à Brochon; — fol. 68, sur une vigne

en Salnière, finage de Dijon ; — fol. 69, sur une vigne en

Groche; — fol. 70, sur un meix et jardin, rue es Olïrois, fau

bourg Saint-Michel ; — fol. 7) , surdes vignes au Pasquier ; —

fol. 72, sur un meix, maison et tannerie au faubourg de la

Porte-d'Ouche. — Fol. 73. Autre sur une maison, rue Neuve

(1603). — Fol. 74. Autre sur des meix et maisons, rue des

Chanoines. — Fol. 75. Autre sur la maison des Trois Pucelles,

rue des Coquins, au faubourg Saint -Nicolas. — Fol. 76. Autre

sur une vigne en Gratedos. — Fol. 77. Autre sur une vigne

en Cresille. — Fol. 77. Autre sur une maison, rue du Bourg,

avec son treige pour aller de la cour du Chandelier dans la

rue de la Poulaillerie. — Fol. 78. Autre sur une maison au

faubourg Saint-Michel, rue es Olïrois, du côté du boulevard

de Saulx, aboutissant par devant sur la rue commune, et par

derrière sur la contrescarpe des fossés de la ville ; — fol. 80,

sur une terre rue Croix Aissanne, faubourg de la Porte-Neuve,

d'un bout sur Suzon, d'autre sur la rue. — Autre d'un jardin,

même faubourg, rue es Offrois.— Fol. 81. Autre sur une vigne

en Champ-Chardon, finage de Dijon. — Fol. 82. Autre d'une

place vague, rue Chanoine, adossée aux remparts. — Fol. 83.

Autre sur une vigne en Fauverney. — Fol. 84. Autre d'une

maison sise rue de la Porte-d'Ouche, aboutissant par derrière

sur la rue Saint-Philibert. — Fol. 85. Autre sur une vigne en
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Manne, finage de Dijon. — Fol. 86. Autre sur une maison, rue

Chanoine. — Fol. 87. Autre sur une vigne aux Roses. — Fol. 83.

Autre sur une maison rue des Crais. — Fol. 89. Autre sur

unemaison, rue du Sanglier, prèsdela Porte Neuve. — Fol. 90.

Sur une vigne au Cray Gigeot, entre la rue et le cours de

Suzon. — Fol. 91. Autre sur une vigne en Bordenière, fin âge

de Chenôve. — Fol. 92. Autre sur une vigne aux Crais'de

Pouilly. — Fui. 93. Autre sur une vigne en Louzanne, môme fi-

nagede Dijon (1604).— Fol. 94. Autre par Eusiache le Sec, garde

delà monnaieà Dijon, sur des prés à Genlis.— Fol. 93. Autre

sur une pièce de vigne en Sauverney, fi nage de Fontaine. —

Fol. 96. Autre sur des vignes aux Petites Ferrières, sur Dijon.

— Fol. 97. Autre sur des vignes en Riehebourg, aux Com

munes et en Malconsort, finage de Vosne. — Fol. 99. Autre,

sur des vignes en Bouteillière, finage de Dijon. — Fol. 100.

Autre sur une maison, rue des Nonnains de Tart. — Autre

sur des terres en Theulcy. — Fol. 101 Autre sur un journal

de vigne en Monlevigne. — Fol. 102. Autre sur une vigne en

Champmol ou Basde Renne, anciennementlaportedes Granges,

devant le jeu de l'Arquebuse. — Fol. 103, 108. Reconnaissance

de cens au profil de la Sainte-Chapelle, sur une vigne aux

Longeottes, finage de Dijon. — Fol. 104. Autre d'une maison

nette à Chenôve devers l'église. — Fol. 105, 110 Autre d'une

vigne en Groche. — Fol. 106. Autre d'une maisière, rue des

Champs. — Fol. 107. Autre sur un pré en Esseranches, finage

de Genlis. — Fol. 109. Autre d'une terre en Theuley, finage

<leDijon. — Fol. 110. Autre d'un jardin au faubourg Saint-

Michel, en la rue Jean Gaulon. — Fol. 112. Autre d'une terre

^n Pannelière, finage de Dijon. — Fol. 113. Autre d'une terre

au finage de Rufîey. — Fol. 114. Autre d'une maison, rue

Chanoine. — Autre de meix, maison et terres à Mirandc. —

Fol. Ito. Autre de vignes en Bouteillières, finage de Dijon. —

Fol. 116. Autre d'une maison près du cimetière de Sainte-Foy.

— Fol. 118. Autre d'une vigne en la Blaisière, à RulFey. —

Fol. 119. Autre par Vincent Robin, docteur en médecine, d'une

maison rue de la Madeleine ou du Puits-Billon. — Fol. 120.

Autre des meix Chamberon et Auguegnetet, à Orgeux (1605).
— Fol. 121. Autre sur des vignes à Volenay. — Fol. 122.

Autre sur un meix, rue de la Bellecroix. — Fol. 123. Autre

sur des vignes aux Ilatereaux, finage de Dijon. — Fol. 124.

Autre par Richard Maire, avocat, sur une maison devant le

petit degrédu Cloître de la Sainte-Chapelle. — Fol. 125. Autre

de vigne en Bray sur le ruisseau de la fontaine de Mande.

— Fol. 126. Autre sur le moulin de Fouchanges. — Fol. 127.

Autre sur une maison, rue Basse, à Epernay. — Fol. 128.

Autre sur une vigne en Maltondu, finage de Dijon. — Fol. 129.

Autre sur une vigne en Tésard, môme finage. — Fol. 430.

Autre par Jean de Xaintonge, conseiller au Parlement, sur

une vigne en Montevigne, môme finage. — Fol. 131.

Côte-d'Ok.— Série G.

Autre sur une vigne en la Cariolte, même finage. —

Fol. 132. Reconnaissance de cens, au profit de la Sainte-Cha

pelle, sur une maison, rue Chanoine, joignant, du côté de la

rue Vannerie, la maison de M. Legrand, premier président

delà Chambre des comptes. — Fol. 133, 134. Autres sur une

maison, rue Roulotte. — Fol. 135. Autre sur une maison, rue

aux Chanoines. — Fo!. 136. Autre sur une forge à Saulon-

la-Chapelle, en la Grande Rue. — Autre sur une maison el

des terres à Fénay. — Fol. 140. Autre sur une maison, rue des

Argillières ou de la Cluipolle-aux-Riohes. — Fol. 142. Autre

sur une maison, rue de l'Archerie. — Fol. 143. Autre sur une

terre à Beire-Ie Chatel. — Autre de meix, maisons, terres,

prés à Pasques. — Fol. 147. Autre d'une vigne aux Argillières,

finage de Dijon. — Fol. 148. Aulred'une maison, rueDesecls,

à Gevrey (1606). — Fol. 149. Autre de vignes au même lieu.
— Fol. 150, 152, 154, 155. Autres sur une vigne en Groche,

aux Lentillières, aux Plantes de Selongey. — Fol. 153. Autre

sur une maison et jardin, rue du Saehot, a Fixin. — Fol. l.Ni.

Autre sur une maison, rue du Marché-au-Blé. — Fol. 157.

Autre sur des meix, maisons, granges, rue du Milieu, au

faubourg Saint-ÎSicolas. — Fol. 158. Autre sur une vigne en

Bonncmère, finale de Dijon. — Fol. 159. Autre sur unemaison,

rue de la Poulaillerie. — Fol. 160. Autre sur une maison, rue

Chanoine. — Fol. 161. Autre par la veuve de Odot Martin,

maître des Coches, d'une maison, rue Croix Aissanne, au fau

bourg Saint-Michel (1607). — Fol. 162. Aulred'une vigne aux

Lentillières, finage de Dijon. — Fol. 163. Autre d'une vigne

en Pierre Odard, finage de Chambolle. — Fol. 165. Autre

d'une maison, rue Franche, à Ouges. — Fol. 166. Autre d'une

maison et vigne, rue Ribaude, à Fixin. — Fol. 167. Autre

d'une vigne au Petit Pasquier, à Dijon (1608). — Fol. 168.

Autre en Paradis. — Fol. 169. Autresur une maison, rue des

Forges, faisant le coin de la rue tirant à la vieille Poisson

nerie, anciennement appelée la Tournelle. — Fol. 170, 180.

Reconnaissance de cens au profit du chapitre sur une vigne

à Marsannay. — Fol. 171. Autre sur le meix Jean Rousseau,

à Mariions. — Autre sur une vigne en Argot, finage de Ruiïey.

— Fol. 172. Sur une terre derrière le moulin de Fauverney.
— Fol. 174. Autre sur un meix et jardin, rue Chanoine, lou

chant aux remparts de la ville. — Fol. 175. Autre sur une

vigne en Seulley, finage de Dijon. — Fol. 176. Autre sur une

terreaux Charmes de Saint-Fiacre, finage de Saint-Apolli

naire (1609). — Fol. 177. Autre sur deux maisons et jardin sis
rue du Grand Bourg. — Fol. 179, 185. Autre sur une maison

proche l'église Saint-Pierre, anciennement l'hôtellerie du
Bœuf, aujourd'hui l'hôtel Saint-Pierre (1610); — fol. 180,
sur une cheneviôre en la rue des Moulins-Saint-Elienne. —

Fol. 182. Autre sur une vigne en Fauverney, finage de Dijon.
— Fol. 183. Autre sur une vigne en Paradis; — fol. 186, en

20
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la Friande. — Fui. 183. Autre sur une maison rue et proche

le vieil Collège des Martins. — Fui. 188. Autre sur des niai-

sons et jardin, rue du Bourg(16ll). — Fui. 190. Autre sur une

vigne en Champnemy, iïuage de Fontaine. — Fol. 191. Autre

sur une vigne aux Ebazoirs, (inage de Dijon. — Fol. 192.

Autre sur une*vignc en Groche. — Fol. 193, 115. Autre sur

une maison, rue au-dessus du Bourg. — Fol. 196. Autre sur

une vigne en la Blaisière, (inage de Dijon (1612).
— Fol. 197.

Autre semblable (1613).— Fol. 19^, 206. Autre d'une maison,

ruelle du cours de Suzon, derrière le grand Bourg. — Fol. 200.

Autre sur une maison, grande rue Saint-Nicolas, touchant au

petit cimetière de l'église. — Fol. 201. Autre sur une maison

rue de la Porte-Neuve, autrement du Porc-Sanglier- — Fol.

202. Autre sur une maison sise même rue. — Fol. 203. Autre

sur une maison, rue de la Maison-Rouge, derrière les Carmes.

— Fol. 20L Autre sur une vigne en Creusot, autre en Groche,

finage de Dijon. — Fol. 207. Reconnaissance de cens au profil

du chapitre de la Sainte-Chapelle, sur une vigne en Presle

(1614) ; — id. en Groche, finage de Dijon.
— Fui. 210 Autre

sur une maison au-dessus de la rue des Champs. — Fol. 211.

Autre sur un jardin, rue du Grand Bourg et un treige allant

de cette rue sur lo cours de Suzon. — Fol. 213. Autre sur une

maison au carré des cinq rues. — Fui. 214. Autre sur une mai

son, rue Saint-Nicolas, dite de l'Ane Ro)er. — Fql. 215. Autre

sur une terre, rue des Offrois. — Fol. 216. Autre sur une

maison, rue de la Porte-Guillaume, près le logis de l'Ecu de

France. — Fol. 217. Autre sur une maison, sise rue Saint-

Germain, à Auxonne. — Fol. 218. Autre sur une vigne en

Picd-de-Mont et aux Lenlillières, finage de Dijon. — Fol. 229.

Autre sur une vigne aux Longeoltes (1615). — Fol. 221. Autre

sur une maison sise rue de la Porte-d'Ouche, aboutissant par

derrière sur le cours de Suzon. — Fol. 222. Autre sur une

terre au finage d'Epernay. — Fol. 223. Autre sur une maison,

rue de la Poulaillerie. — Fol. 2°24. Autre sur une vigne, en

Giron, fi nage de Dijon. — Fol. 225. Autre sur une terre, finage

de Mariions (1616). — Fui. 226. Autre sur une maison, rue

Aubelin-Picard qui tire à la Bellecroix. — Fui. 227. Autre sur

une maison, rue du Sachot, k Fixin. — Fol. 228. Autre par

Jean Courte, docteur en médecine à Beaunc, de vignes sur le

finage do Volenay. — Fol. 230. Autre sur des vignes aux Len-

lillières,en Grosse Tôle, linagede Dijon. — Fol. 232. Autre par

Pierre Thomas, conseiller maître à la Chambre dos Comptes,

sur une terreau faubourg Saint- Pierre, en la rue des Moulins.

— Fol. 235. Autre sur une maison rue de la Poulaillerie. —

Fol. 237. Aulre d'une vigne en la côte d'Ahuy, finage de Fon

taine. — Fol. 239. Autre du meix de la Maison Blanche, à

Epernay. — Fol. 240. Reconnaissance de cens au profit du

chapitre do la Sainte-ChapeNe, par Jeanne Legourd, veuve de

Joseph Griguelte, gvcUwv en chef du Parlement, sur un champ
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k Epernay, joignant son enclos. — Fol. 241. Autre sur une

maison, rue de Cherlicu. — Fol. 242. Autre sur une vigne en

Groche, finage de Dijon. — Fol. 243. Autre sur une vigne en

Montevigne (1617).— Fol. 2U>. Autre sur une maison, rue

Saint-Nicolas, en la Cour de l'Asne Royer. — Fol. 247. Autre

sur le meix Baudier, k Savouges. — Aulre sur une maison, rue

du Grand Bourg. — Fol. 248. Autre par Barthélémy Jachiet,

solliciteur des causes du roi, sur une maison, rue de la

Chaudronnerie, paroisse Saint-Michel. — Fol. 250. Aulre par

Marie Espiard, veuve de Nicolas Humbert, conseiller maître

à la Chambre des Comptes, sur un jardin au faubourg Saint-

Michel, rue Croix-Aissanne, aboutissant d'orient sur le cours

de' Suzon et au milieu duquel il y a un gros corps de logis,

colombier nouvellement bâti. — Fol. 253. Autre sur un may

et jardin, sis derrière des maisons rue du Grand Bourg. —

Fol. 255. Autre sur une maison rue do la Porto d'Ouohe, abou

tissant par derrière sur la rue Saint-Philibert. — Fol. 256, 259.

Aulre sur une vigne en Fauverney, (inage de Dijon. — Fol.

257. Autre sur une maison sise devant l'hôpital Saint-Fiacre,

aboutissant par derrière sur le jardin des Jacobines. — Fol.

259, 260. Autre sur une vigne en Bonne OEuvre, en la Fin de

Manne, en Groche, finage de Dijon. — Fol. 264, 271, 273,275.

Autre sur des vignes en Sauvernier, finage de Dijon' (1618).
— Fol. 272. Aulre sur une vigne aux Lentillières, finage de

Dijon. — Fol. 274. Autre sur un meix au faubourg Saint-

Michel, rue des Oilliers. — Fol. 276, 278. Autre sur une terre

en Louzainc et au Poirier Gilles, finage de Saint-Apollinaire.

— Fol. 277. Autre sur une terre en Bonnemôrc, finage de

Dijon. — Fol. 298. Autre par Pierre de la Mare, conseiller

maître en la Chambre des Comptes, sur une maison sise rue

de la Charbonnerie, aboutissant par derrière sur le cours de

Suzon. — FjL 280. Reconnaissance de cens au profit du cha
pitre de la Sainte-Chapelle sur une maison au Marché au blé.

— Fol. 282. Autre sur des vignes en la Côte d'Ahuy, en Sou-

verney, iin^e de Fontaine. — Fol. 284. Autre marché passé

par le chapitre pour la couverture des bâtiments de Mail Iy .

— Fol. 285. Reconnaissance de cens sur des vignes en la Gi-

rouarde, en Groche, en Theuley, finage de Dijon. — Fol. 287.

Autre sur une maison sise rue Saint-Germain, à Auxonne. -
Fol. 288. Autre sur une vigne en Sauvernier, finage de Dijon.

— Fol. 290. Autre sur une maison et des héritages kEtaules.
— Fol. 291. Autre sur une vigne en la Bordenière, finage de

Chenôve. — Fol. 292. Autre do vignes en Richebourg, aux

Saustis, finage de Vosne. — Fol. 294. Autres sur une vigne en

Theuley, en Cray Gigeot, en Combe Râteau, finage de Dijon.

— Fol. 297 Autre sur une vigne aux Crais de Pouilly, linage

de Dijon (1619). -— Fol. 299, 302. Autres sur une terre au

Petit Ouges. — Autre sur une terre aux Pendants de Bray,

en la Girouarde, cnGiron, finage de Dijon. — Fol. 303. Autre
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sur une maison, paroisse Saint-Philiberl, devant les Carmes,

aboutissant par derrière sur le cours de Suzon. — Fol. 30i.

Autres sur une vigne aux Argcntières, en Theuley, en Cray

Gigeot, en la Gérouarde, finage de Dijon. — Fol. 308. Autre

sur des vignes en Suchot, finage de Vosne. — Autre sur une

maison, rue du Grand Bourg, aboutissant par derrière sur la

rue des Tueulx,— Fol. 309. Aulresur une vigne aux Maizières

devant Saint-Martin, finage de Dijon. — Fol. 310, 313. Autre

sur une vigne en Charmot, aux Plantes, finage de Fontaine.

— Fol. 311. Autre sur une maison, rue Roulotte. — Fol. 31 't
.

Aulresur une vigne vers Saint-Jacques, aux Roses, finage de

Dijon. — Fol. 316. Reconnaissance de cens au profit de la

Sainte-Chapelle sur un emplacement, rue du Mitant, au fau

bourg Saint-Nicolas. — Fol. 317. Aulresur une vigne au clos

Guillaume, finage de Fontaine. — Fol. 318. Autre sur une

vigne aux Ebazoirs, finage de Dijon. — Fol. 319. Autre sur

une vigne en Cbampeloux, finage de Daix. — Fol. 320. Autre

sur des vignes aux Perriôres, finage de Dijon. — Fol. 3:21.

Autre sur des vignes en Lauzanne, finage de Saint-Apolli

naire. — Fol. 322, 32'i. Autre sur une maison, rue de la Porte

Fermerot. — Fol. 323. Autre sur des terres aux Plantes de

Longvic, en Paradis, finage de Dijon. — Fol. 324, 331. Autre

d'une vigne en Cbampeloux, i\n?igQ de Daix (162 ))
. — Fui.

327. Autre d'une vigne aux Allouoltes, finage de Clienôve. —

Fol. 328. — Autre sur une maison sise rue des Crais, paroisse

Saint-Philibert. — Fol. 329. Autre sur une vigne aux Roses.

— Fol. 330, 338. Autre sur une terre en Louzanne, finage de

Saint-Apollinaire. — Fol. 331. Autre sur une maison sise rue

des Forges. — Fol. 333. Autre sur des vignes en Grasses Testes,

finage de Marsannay. — Fol. 33'*. Autre sur une vigne en

Bernard, aux Lcnlillières, au Cray Gigeot, finage de Dijon.

—- Fol. 339. Autre sur un meix à Marliens. — Fol. 340. Autre

sur une tannerie, au faubourgd'Oache. — Fol. 341. Autre sur

une vigne au Cray Gigeot, aux Lentillières, finage de Dijon.

— Fol. 34'i. Autre par Paris RegnauL procureur à la Chambre

des Comptes, sur une maison rue du Petit-Polct. — Fol. 346.

Autre sur une vigne en Combe Râteau, finage de Dijon. —

Fol. 347. Autre sur une maison devant et vis-à-vis celle du

Rabot, sur Notre-Dame. — Fol. 348. Autre par Pierre Leflaive,

procureur au Parlement, sur une maison, rue du Petit Potet.

— Fol. 349. Autre sur la maison dite de l'An* Rover, rue

Saint-Nicolas. — Fol. 330. Autre sur trois pièces de terre

qui souloient être on jardin, rue Croix-Aîssanne, au fau

bourg Saint-Michel. — Fol. 351. Reconnaissance de cens,

au profit du chapitre de la Sainte Chapelle, sur une vigne

aux Pendants de Bray, finage de Dijon ; — fol. 353, sur une

vigne aux Alouotles, en Chencvary, finage de Chenôvc ; —

fol. 356, sur une vigne au Bordeau Margot, finage de Dijon.
— Fol. 357. Autre d'une vigne aux Ebasoirs, môme finage

(1621). — Fol. 358. Autre sur une vigne en Essurleaux, finage

de Fontaine. — Fol. 3<°>8.Autre d'une maison devant les Cor-

deliers, faisant le coin tirant du couvent à la Madeleine, te

nant d'un long aux héritiers de M. Quarré, conseiller au

Parlement, d'autre long à une rue tirant du Palais au couvent,

affrontant par devant sur la grande place des ConJeliers

appelée la place au Foin. — Fol. 360. Autre sur des vignes à

la Pugevise, finage de Dijon. — Fol. 362. Autre sur une maison,

rue Verrerie, aboutissant par derrière sur la maison de

M. Paul Dumay, conseiller au Parlement. — Fol. 303. Autre

sur une maison, rue des Trois-Pucolles ou des Coquins, au

faubourg Saint-Nicolas. — Fol. 364. Aulresur la première

arcade du pont d'Ouche, à Dijon ; — autre sur une vigne au

Petit Poussot, finage de Clienôve. — Fol. 365. Autre sur une

terre en Grésille. — Fol. 367. Autre d'une maison, rue Aube-

tin-Picanl, au faubourg Saint-Pierre.

G. 123G.(Registre.) — lu-folio, oSC feuillets, papier;
reliure en veau.

1622-1 7 ift. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Carlulaires. Livre des reconnaissances de cens grossoyées par

Vautherin, notaire à Dijon de 1622 à 1645 et par Prieur aussi

notaire de 16i5 a 1695. — Fol. i. Reconnaissance de cens sur
une vigne, en Goutte d'Or, finage de Clienôve (1622); — sur

une vigne en Manne, au linage de Dijon. — Fol. 2
.

Recon

naissance de cens sur une maison, rue des Coquins, au fau

bourg Saint-Nicolas. — Fol. 2-5. Autre sur des vignes aux

Hatereaux, aux Perrières, en Bernard, en la Blaisière, finage

de Dijon. — Fol. 6
.

Autre sur des terres en FAubépin, linage

de Chenôve. — Fol. 7
.

Autre sur un jardin, rue des OfiYois,

au faubourg Saint-Michel ; — autre sur une vigne en Mal

Tondu, en Hatereaux, finage de Dijon. — Fol. 10. Aulresur

une maison, rue de la Porte-Neuve- — Fol. Il, 12. Aulresur
une maison et jardin, rue des OflYois ; — aulresur une vigne

au Cray Gigeot, près le pont Gaulpin. — Fol. 13. Autre sur

une vigne en Manne (1623); — autre par Jacques Soyrot,

trésorier de l'extraordinaire des guerres, sur une maison, rue

de la Vannerie — Fol. 14. Autre par le môme sur une maison,

rue du Grand Pautel; — autre sur une vigne devant l'église

de Saint-Apollinaire. — Fol. 16. Autre sur une maizière, rue

Haute, à Blagny ; — autre d'une terre aux Longennes, finage

de Saint-Apollinaire. — Fol. 17. Autres sur des terres en

Theuley, en Citeaux ou au Bordeau Margot, finage de Dijon.
— Fol. 19. Aulresur une maison, rue Saint-Philiberl, abou

tissant par derrière sur le cours de Renne ; — autre sur une

maison, rue des Argillières ou des Loges. — Fol. 20. Autre
sur une vigne, aux Pendants de Bray, finage de Dijon. — Fol.

21. Autre sur les vignes du Gaudière, devant l'église de Saint
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Apollinaire. — Fol. 25. Autre sur des vignes en Sauverney,

Image de Dijon. — Fol. 26. Autre sur des vignes, en la rue

des Fourches, à Couchey. — Fol. 27. Autre sur une maison,

rue Roulotte (1621). — Fol. 28. Autre sur une vigne aux

Lcntillièrcs. — Fol. 29. Autre par Jean Gonlier, seigneur

d'Ebaty, conseiller au Parlement, sur une maison devant le

petit degré du Cloître de la Sainte-Chapelle. — Fol. 29. Autre

sur une maison, rue du Sanglier, derrière le Vieux Collège;
— autre sur une maison, rue des Grands-Champs. — Fol. 31.

Reconnaissance de cens sur une terre, rue de la Bellccroix,

aboutissant sur le cours de Suzon. — Fol. 32, 37, 39,41.

Autre sur une vigne en Champ Coignot, fin âge de Dijon. —

Fol. 33, 36, 37. Autre sur la grande vigne de Marsannay. —

Fol. 32, 35. Autre sur une vigne en Desrée, en Argault, finage

de Gevrey. — Fol. 34. Autre sur une vigne en la rue des

Fourches et aux Crai?, à Couchey. — Fol. 38. Autre sur le

meix Simon, à Orgeux ; — autre sur une maison, rue des

Forges, paroisse Notre-Dame. — Fol. 39, 41. Autre sur une

vigne en Giron, au Prunier, en Bernard, en Champ Cognot,

li nage de Dijon. — Fol. 42. Autre sur une vigne en Champ

Yiau, fi nage de Daix ; — autre sur une vigne en Marc, finage

de Talant. — Fol. 43. Autre sur une \igne en Champvenin,

Image de Foniaine ; — autre sur une vigne en Champ Char

don, en Sauverney, finage de Dijon. — Fol. 45. Autre par

Isaac Soyrot, avocat au Parlement, sur une maison, rue Cha

noine (1625) ;
— autre sur une terre en la Girouardc; — fol.

46, sur une maison au haut des Ormes, a Epernay ; — autre

sur une vigne au Perrigny, en Champ Coignot, finage de

Dijon. — Fol. 48. Autre sur une maison, rue des Grands-

Champs. — Fol. 48, 50. Autre sur une vigne au Rupt de

Pouilly, en Theuley, en Grand Champ, en Manne. — Fol. 50.

Autre sur une maison, rue Chanoine. — Fol. 51. Autre par

Antoine Nicaise, procureur au Parlement, sur une maison,

rue du Petit-Potet; — autre sur une vigne en Champelux,

finage de Fontaine. — Fol. 52, 56. Autres sur des vignes au

Prunier, en Sauverney, en Poussot, en Alereau, es Plantes de

Longvic. — Fol. 54. Autre sur une maison, rue aux Prêtres.

— Fol. 57. Autre par Jean Roserot, procureur au Parlement,

sur une maison, rue du Petil-Potet; — autre sur une maison,

rue Saint-Nicolas, à l'entrée de la cour de l'Ane Royer. —

Fol. 58. Autre sur une vigne en Giron ; — autre sur des prés

aux Espréaulx de Genlis. — Fol. 59. Autre sur une maison,

rue Gauche, devant les Carmes ; — autre sur des vignes aux

Roses, en Groche., en Champ Cognot, en Atereau, en Combe

Râteau, aux' Pendants de Bray, finage de Dijonl — Fol. 62.

Reconnaissance de cens sur un meix emplanlé d'arbres, grande

rue, à Epernay. — Fol. 63, 66. Autre sur une vigne aux Pen

dants de Bray, en Bernard, finage de Dijon. — Fol. 65. Autre

sur une maison, en la petite rue qui tire de la rue desChamps

au Château. — Fol. 66. Autre sur une vigne auTrepey, finage

de Chenôve. — Fol. 67. Autre sur une vigne aux Comboltes,

finage de Talant. — Fol. 68. Autre sur une vigne au Sou-

vernier, en Murgey, finage de Dijon. — Fol. 69. Autre sur

une maison, à Ouges. — Fol. 70. Autre sur une maison, rue

es Beliots (1627) ; — autre sur une vigne en Maizière, en

Giron, finage de Dijon. — Fol. 71, 77. Autre sur une maison,

rue Maison-Rouge. — Fol. 72. Autre sur une maison, à la

Porte Fermerot; — autre sur une vigne aux Pendants de

Bray. — Fol. 72. Autre sur une vigne, près de l'église de

Chenôve. — Fol. 73, 74. Autresur une vigne au Grand Pasquier,

enTheille, finage de Dijon; — fol. 75, sur une étable, rue du

Chapeau Rouge. — Fol. 76. Autre sur une vigne en Manne,

en l'Ecuperie. — Fol. 77. Autre sur une vigne en Maizières,

Goutte d'Or, finage de Chenôve. — Fol. 78. Autresur une vigne

en Murgey, aux Vieilles Fourches ; — autre sur une vigne en

la Goudrande, finage de Chenôve; — fol. 80, sur une chêne-

vière près la chapelle du faubourg Saint-Nicolas; — sur une

maison, rue tirant du Morimont au pont Arnaut; — sur une

terre, rue des Bordes; — fol. 81, sur une vigne aux Allouettes,

finage de Chenôve. — Fol. 82. Autre sur une vigne aux

Plantes de Fontaine, en Champ Cognot, finage de Dijon. —

Fol. 83. Autre sur une vigne es Marc, finage de Talant (1628).
— Fol. 84. Autre sur une vigne aux Atereaux. — Fol. 84,

88. Autre sur une maison, sise rue de la Porte INeuve ou

du Porc Sanglier. — Fol. 85. Reconnaissance de cens sur une

vigne au clos Gigeot. — Fol. 86. Autre sur des vignes à Vosne.

— Fol. 87. Autre sur une vigne en Champ-Chardon, en la

Blaisière. — Autre sur une vigne au finage de Plombières. —

Fol. 91. Autre sur une maison et banc entre la rue du Bourg

et celle des Tueurs. — Fol. 91. Autre sur une vigneau finage

de Marsannay. — Fol. 94. Autre sur une vigne en Cray, finage

de Couchey. — Autre sur une maison rue des Forges. — Autre

sur une maison rue Derrière -N. D. — Fol. 96. Autre sur un

quartier de meix à Epernay. — Fol. 97. Autre sur une maison

sise rue Maison-Rouge. — Autre sur un ancien emplacement

demaison, rue des Noirots, au faubourg Saint-Michel. — Autre

sur une maison cour de l'Ane Royer, rue Saint-Nicolas ;—

fol. 99, sur une terre en Panette, en Crcsille; — fol. 100,

sur une maison place de la Sainte-Chapelle; — autre sur une

vigne en la Boutellière; — fol. 103, sur une vigne aux

Alouclttes, finagedeChenôve. — Fol. 104. Autre sur une maison

à Gevrey, proche, le château. — Fol. 105» Autre sur un meixr

à Savouges ; — fol. 106, sur une maison, rue sur Suzon, der

rière le Bourg (Dauphine). — Fol. 107. Autre sur une vigne

en Manne, finage de Dijon. — Fol. 107. Autre sur un jardin

rue desOiïrois, au faubourg Saint-Michel (1629). — Fol. 108.

Autresur une terre en Vasselot, finage de Fauverney ; — autre

sur une maison rue de la Petite Boucherie, devant la croix du
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carré des cinq rues. — Fol. 110. Autre sur une vigne en

Bernard. — Fol. 112. Autre par Prudent Boisselier, conseiller

au Parlement, sur une maison, cour et jardin, ruedelaChar-

bonnerie, aboutissant par derrière sur le cours de Suzon. —

Fol. 113, 115. Autre sur une vigne en Theuley, en la Friande;

— autre sur une maison rue de la Porte-Neuve. — Fol. 115.

Autre sur une terre en Turley, aboutissant de midi sur le

chemin de Champmaillot, et de nord sur un chemin tirant

à la Motte Bretin. — Foi. 116. Reconnaissance de cens sur

une vigne en Beauvoir (1630); — autre sur une maison rue

au Carron, à Fontaine. — Fol. 117. Autre sur un meix, à

Epernay. — Fol. 119. Autre sur une grange, rue Saint-Phili

bert. — Fol. 121. Autre d'une tannerie au faubourg d'Ouche

(1633) ; — autre sur une maison et banc de boucherie, rue du

Grand Bourg, aboutissant sur la rue des Tueurs. — Fol. 122.

Autre sur une vigne en Champregnaut/en Plantes, la Mer,

finage de Dijon. — Fol. 124. Autre sur une maison, rue Cha

noine; — autre sur une vigne en Bussy, finage de Dijon. —

Fol. 125. Autre sur une vigne au Pâquier, finage de Dijon

(1634) ; — autre sur une vigne en Longefey, finage de Saint-

Apollinaire. — Fol. 126. Autre sur une maison, tannerie,

jardin et verger, aboutissant de levant sur la rivière d'Ouche

et de l'autre sur la fausse rivière du côté du pont Aubriot; —

autre sur un meix, rue aux Ofîrois, faubourg Saint-Michel. —

Fol. 127, 128. Autre sur une vigne au Creusot, aux Avenas,

finage de Dijon ; — autre sur une vigne en la Goudrande,

finage de Chenôve. — Fol. 129. Autre sur une vigne sur le

finage de Plombières au grand Vaubrain (1635). — Fol. 134.

Autre sur des vignes au faubourg Saint-Michel, aux Argentières,

en Theuley, finage de Dijon (1636). — Fol. 134, 135. Autre sur

des vignes en la Croix-Saint-Germain, en Cray, finage de

Couchey. — Fol. 135. Autre sur une vigne en Suchot, finage

de Vosne. — Fol. 136. Autre sur une maison au coin des

oinq rues. — Fol. 136. Autre sur une maison rue des Champs

(1637). — Fol. 137. Autre sur une vigne en Combe Râteau, en

Theuley, finage de Dijon. — Fol. 138. Autre sur une maison,

rue Vannerie. — Fol. 139. Autre sur une vigne au Grand

Pâquier,* finage de Dijon. — Reconnaissance de cens sur une

maison, rue de la Vieille Chaudronnerie. — Fol. 140. Autre

sur une vigne aux Cariottes ; — autre sur une maison en la

place du Champ du Morimont. — Fol. 141. Autre sur une

maison, rue du Sanglier; — autre sur une vigne aux Plantes

de Longvic. — Fol. 142. Autre sur une maison, sise rue du

Bourg, aboutissant sur la cour Chandelier (1638). — Fol. 143.

Autre sur une vigne au Puit Merdereau, finage de Vosne. —-

Fol. 144. Autre par Joly, notaire royal, sur une maison, rue de

la Verrerie. — Fol. 144. Autre sur un petit bâtiment, rue du

Chapeau-Rouge (1639). — Fol. 145. Autre sur des vignes au

clos de Jol, à Marsannay. — Fol. 146. Autre sur des vignes

aux Plantesde Fontaine. — Fol. 147. Autre sur une maison,

rue au dessus du Bourg; — autre sur une maison, rue de la

Portc-Fermerot. — Fol. 148. Autre sur des vignes en la

Fontaine d'Ouche; — autre sur une maison, rue du Grand

Pautet. — Fol. 149. Autre sur une vigne en Tesart, finage de

Dijon. — Fol. 150. Autre sur une vigne en Sauvernay, finage

de Dijon (1640) ; — autre sur une terre à Orgeux. — Fol. 151.

Autre sur une maison, ruede la Porte-Neuve ; — autre sur une

tannerie et maison au faubourg d'Ouche, près le pont Aubriot

ou aux Chèvres. — Fol. 152. Autre sur une maison, rue es

Beliots. — Fol. 153. Autre sur une maison, rue du Pautet. —

Fol. 154. Autre sur une vigne au Suchot, finage de Vosne

(1641) ; — autre sur une maison, rue de la Porte au Lion. —

Fol. 157. Autre sur une maison, rue Chanoine; — autre sur

une vigne en Champeaux. — Fol. 158. Autre sur une maison,

rue Porc Sanglier. — Fol. 159. Autre sur une maison, rue

des Champs. — Fol. 160. Autre par Catherine Perrot, veuve

de Claude Pérard, bourgeois, sur une maison, ruede la Pou-
jaillerie. — Reconnaissance de cens sur des vignes aux Lon-

geottes, finage de Dijon. — Fol. 162. Autre par François
Baudot, procureur au Parlement, sur une maison, rue des

Champs, sur une autre à la Porte Fermerot. — Fol. 163. Autre
sur une maison,.rue Chanoine (1643) ; — autre sur une maison,
rue Maison-Rouge. — Fol. 164. Autre sur une maison, rue du

Bourg. — Fol. 165. Autre sur une maison, près de l'église

Saint-Nicolas. — Fol. 166. Autre par Adam Gadolet, maître

tripolier du tripot de la Poissonnerie, et Maussier Gérardin, tri-

potier du tripot de la rue Guillaume, de cinq meix situés a

Orgeux. — Fol. 167. Autrede vignes sur le finage de Chenôve; —

autre d'une maison, rueNeuve. — Fol. 168. Aulred'une maison,

rue Porc Sanglier ; —-autre d'une chenevière rue de la Belle-

croix, de vignes au xMont Chapet, aux Lentillières, finage de

Dijon. — Fol. 170. Autre par Louis Guenot, sergent général à
Dijon, sur une maison, rue Saint-Philibert, tenant à la ruelle
qui monte aux remparts. — Fol. 171. Autre sur une maison et
banc, sise rue du Bourg, aboutissant sur la rue des Tueurs. —

Fol. 172.Autresur une maison siseruede l'Archerie ou derrière
les halles (\645). — Fol. 173. Autresur une maison, sise ruede la
Porte Neuve.— Fol. 174. Autre sur une maison et grange, à Che-

vigny-Fénay. — Fol. 175.Actes reçus par Prieur (1653);— autre
du moulin Picard, de terres et prés au finage du Val de Suzon.—

Fol. 1; 7.Autre sur une maison, ruede la porte Guillaume (1654).
— Fol. 178. Autre sur une vigne en Theuley. — Fol. 179. Autre
sur une maison au carré des cinq rues.— Fol. 181. Autre par
Pierre Odebert, chevalier,conseiller, président des Requêtes du

Palais, sur une maison sise grande place de la Sainte-Chapelle.
— Fol. 182. Reconnaissance de cens sur une vigne au Cloux
Gigeot ; — sur une maison, rue de la Vannerie (1654). — Fol.
183. Autre sur une vigne en Grésille, finage de Dijon (1653);
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— aulre sur une terre a Chevigny-Fénay. — Fol. 185. Autre

sur une vigne en Sauverney, finage de Dijon. — Fol. 186.

Autre semblable (1655). — Fol. 187. Aulre par Jean Demolte,

coin mis garde des sacs du Parlement, sur une maison faisant

le carié de la rue de la Sainte-Chapelle et de celle devant les

Jésuites. — Fol. 189. Autre de terres sur Orgeux. — Fol. 190.

Autre sur une maison faisant le carron de la rue du Babot,

qui tire de la rue derrière Notre-Dame à la Sainte-Chapelle;
— autre sur une maison, rue du Marché au Blé. — Fol. 191.

Autre sur des terres en Monlbardon, finage de Chenôve(1656j ;

— autre sur une maison, rue Chanoine. — Fol- 193. Autre

sur un grand meix, rue Porc-Sanglier (1657). — Fol. 194.

Autre sur un meix, rue Aubelin Picard, au faubourg Saint-

Pierre.— Fui. 195. Autre sur des vignes en Champlux, dirige

de Daix ; — autre sur une maison et tannerie située au fau

bourg d'Ouche, entre les deux rivières. — Fol. 196. Aulre sur

une maison, rue Gauche, devant l'église des Carmes. — Fol.

197. Autre sur une maison à Chevigny-Fénay, à l'entrée du

village, du coté de Dijon. — Fol. 199. Autre sur une maison,

rue duTillot. — Fol. 200. Autre sur une vigne en Sauverney,

aux Poussots. — Fol. 201. Autre sur une vigne en Bourde-

neire, finage de Chenôvc. — Fol. 203. Autre sur un empla

cement de maison, rue du Sachot. — Fol. 204. Autre d'une

vigne au Cloux Gigeot, aboutissant sur le cours de Suzon,

finage do Dijon (1658). — Fol. 205. Aulre par Philippe Lan-

guet, écuyer, conseiller du roi eu la grande chancellerie de

Bourgogne, sur une maison sise entre les rues Charrue et

des Argillières (1659). — Fol. 205. Autre sur le pré de la

fontaine Merle, à' Chevigny-Fénay (1660). — Beconnaissance

de cens sur une vigne en Prunière, finage de Fontaine. —

Fol. 208. Autre sur une maison, rue Saint-Jean, près les

pères de l'Oratoire. — Fol. 208. Autre sur une vigne en Grand

Champ. — Fol. 209. Aulre sur le meix Michel, à Epernay

(1662). — Fol. 210. Aulre sur une terre aux Longennes; —

aulre sur une maison, rue de la Porte-Neuve (1663). — Fol.

211. Autre sur un meix, rue Croix Aissanne; — autre sur

une maison, rue Maison-Rouge. — Fol. 212. Autre sur une

maison, rue de la Madeleine; — antre sur une maison, rue

du Crand-Pautel. — Fol. 213. Autre sur une maison, rue de

la Poulaillerie. — Fol. 213, 215. Autre sur une maison, rue de

Charlieu (1664). — Fol. 214, 224. Autre de terres sur Chevigny-

Fénay. — Fol. 216, 217. Autres sur des vignes en Bichebourg,

es Eschamp, finage de Vosne. — Fol. 217, 219,221. Autre

sur une vigne aux Grandes Vignes de Marsannay.-— Fol. 218.

Autre sur une vigne en Sauverney, linage de Dijon ; — autre

sur des vignes derrière le clos de Vougeot. — Fol. 219, 220.

Aulre sur des vignes en Drée et en Champ, finage de Gevrey.
— Fol. 221. Autre surune vigne en Suchot, finage de Vosne.
— Fol. 222. Autre sur une vigne aux Verchières, finage de

Couchey. — Fui. 224. Autre sur une maison, rue Saint-Jean,

faisant le carron de la rue des Forges ; — autre sur des vignes

à Couchey. — Fol. 225. Autre sur une terre, sur le ruisseau

de la fontaine delà Pageosso, finage de Dijon ; — autre d'une

terre sur Montot. — Fol. 226. Autre sur un meix, a Blagny-

sur-Vingeanne. — Fol 227. Autre sur les preys au finage de

Geii lis (1665) ; — autre sur une maison, rue de la Porte-Neuve.

— Fol. 228. Autre sur une vigne en Bussy; — autre sur une

maison, rue Chanoine. — Fol. 229. Autre sur une vigne au

Creusot ; — aulre sur une vigne aux Plantes, finage de Mar

sannay ; — fol. 230, sur uncétable et un jardin, rue du Sachot.
— Beconnaissance de cens sur une maison,, rue Saint-Phili

bert, tenant à une ruelle montant aux Bemparts. — Fol. 231.

Autre sur un meix et terres k Fouchanges ; — autre sur des

vignes en Theuley et en Groche ; — autre sur un meix à

Epernay. — Fol. 233. Aulre par Barthélémy Moreau, procu

reur au Parlement, sur un pressoir,. rue Saint-Philibert. —

Fol. 234. Autre par Pierre Borne, commis aux Etats de Bour

gogne, sur une maison à l'angle des rues de la Sainte-Cha

pelle et des Jésuites, aboutissant par derrière sur M. Joly, pré

sident; — autre sur un meix à F.pernay. — FoL 235. Aulre

sur des vignes aux Alereaux, en TEscuperie, finage de Dijon.

— Fol. 236. Autre sur une tannerie entre la rivière d'Ouche

et la rue de la Petite- Verne. — Fol 236. Autre sur une maison,

rue du Sanglier (1666). — Fol. 237. Autre sur une maison,

rue au Comte; — autre sur une maison, rue Chaudronnerie.

— Fol. 238. Autre sur une. maison, rue Chanoine; — aulre

sur une maison, rue au-dessus du Bourg. — Fol. 240. Aulre

sur des meix et jardins sis entre la rue des Prêtres et la rue

du Milieu, au faubourg Saint-Nicolas, où étaient des maisons

qui furent démolies environ l'an 1636. — Fol. 241. Autre sur

une maison, rue Boulotte, tenant d'un côté aux remparts de

la ville; — aulre sur une maison, rue du Puits Billon ou de

la Madeleine. — Fol. 242. Aulre d'une maison, sise devant la

croix du coin des cinq rues. — Fol. 243. Autre sur une maison

sise rue Vannerie ; —• autre d'une maison, sise place de la

Sainte-Chapelle. — Fol. 244. Autre sur deux meix, sis à Fixey,

rues Haute el Basse. — Fol. 244. Autre sur des vignes en

Comberoye et aux Maraudes, finage de Talant (1667). — Fol.

245. Autre sur une maison, sise rue des Champs; — autre

par Claude Marc, greffier en chef des Bequêtes du Palais, sur

une maison, rue Madeleine. ■—Fol. 246. Beconnaissance de

cens sur une maison, rue Poulaillerie; — autre par Jean

Legrand, marchand, et Claude Mallogé, procureur, sur une

maison, sise derrière Saint-Jean, aboutissant par derrière sur

le cours de Benne; — aulre sur une vigne en Sauverney,

finage de Dijon. — Fol. 248. Autre sur un emplacement, rue

du Milieu, au faubourg Saint-Nicolas; — autre sur un em

placement rue des Coquins, au même faubourg. — Fol. 249.
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Autre sur une maison, rue des Champs. — Fol. 250. Autre

par Claude Jehannin, substitut du procureur général au Par

lement, sur une maison, rue du Marché au Blé ( 1668).
— Fol.

251. Autre sur une vigne au Trepey, flnage de Chenôve ; —

autre sur une terre aux prés de Fontaine. — Fol. 252. Autre

sur une maison, rue au Comte, où était l'hôtellerie de l'O

range. — Fol. 253. Autre sur des vignes aux Plantes de Mar-

sannay. — Fol. 254. Autre sur une vigne au rneix Rougeot,

à Ahuy ; — autre sur une vigne au Clos Gigeot sur Suzon,

en Bernard. — Fol. 257. Autre par Jean Genreau, procureur

au Parlement, sur une maison, rue du Tillol, faisant le

quarron pour aller en l'église Saint-Philibert et au Morimont

(1069); — autre sur des terres k Savouges. — Fol. 258.

Autre sur une vigne en Grandcbamp, linage de Dijon. —

Transaction entre le couvent des Carmélites et le chapitre

de la Sainte-Chapelle pour le paiement des cens sur des [nai

ssons englobées dans l'enclos du monastère. — Fol. 260. Re

connaissance de cens sur des vignes à Brochon; — autre

sur une vigne au Clos Gigeot tenant de bise aupontGau-

pin et k un chemin allant k Charnpmaillot, de vent k la veuve

Tainlurier, aboutissant de soleil levant sur le chemin allant

k la Bellecroix et de couchant sur le cours de Suzon. —

Fol. 262. Reconnaissance cle cens sur une maison, rue du

Marché-au-Blé. — Autre sur une vigne aux Lenlillières. —

Fol. 263. Autre sur une maison, rue du Sanglier (1670). —

Autre sur le rneix de la Vigne et autres, kOrgeux. — Fui. 264.

Autre sur une maison au coin des cinq rues — Fol. 205.

Autre sur un petit bâtiment situé rue du Chapeau-Rouge

(1671). — Fol. 266. Autre sur une maison, rue de la Porle-

d'Ouche, aboutissant sur le cours deSuzon.— Fol. 267. Autre

sur le rneix de la Cour, k Epernay. — Transaction entre le

couvent de la Visitation et le chapitre pour le règlement des

cens assignés sur des maisons qui ont été englobées dans

l'enclos du couvent. — Vente de la coupe du bois de la Lu-

rosse, sur Epernay. — Fol. 269. Reconnaissance de cens sur

des vignes en la Fontaine d'Ouche, aux Argcntières, aux Ate-

reaux, en Manne, k la Croix Aissanne. en Paradis, finage de

Dijon. — Fol. 271. Autre sur une maison, rue des Forges ; —

autre sur le rneix Jean Roy, à Orgeux. — Fol. 273. Autre sur

une maison, rue Chanoine. —Fui. 274. Autresur une maison,

rue Maison-Rouge. — Fol. 275. Autre par Jean Fabarel, chirur

gien, sur une maison, rue Porte-au-Lion (1672).— Autre sur le

rneix de la Forge, k Epernay. — Fol. 276. Autresur une vigne

au Clos Gigeot. — Fol. 278. Autre d'une vigne aux Grandes

Vignes de Marsannay. — Fol. 279. Autre de maison et terres k

Chevigny-Fénay ; — autre de chambres basses, rue du Bourg,

dans le treige allantsur Suzon. — Fol. 280. Autre par Oudette

de Requelcyne, veuve de Rousseau, conseiller maître k la

Chambre des Comptes, sur une maison, paroisse Saint-Michel,

ruedite le \larché-au-Blé, tenant d'un long à une vieille rue,

allant du Vieux Marché k la rue Saint-Nicolas, aboutissant

de levant sur la rue du Vieux-Marché ; —- autre sur un nn*ix

k Saulon la-Chapelle. — Fol. 281. Autresur vigneaux Grandes

Vignes, à Marsannay. — Fol. 281. R -connaissance de cens sur

une vigne en Muntevigne, finage de Dijon. — Fol. 282. Autre

sur un emplacement, rue des Coquins, au faubourg Saint-Ni

colas. — Fol. 282. Autre surdes rneix et des terres à Epernay

(1673); — autre sur une maison entre les rues Charrue cl la rue

des Argillières. — Fol. 2^4.Autresur le rneix delà Noinc, à

Foucha nges. — Autre sur une terre au bas de l'Orme, finage

de Chevigny-Fénay. — Fol. 285. Autre sur une vigne en Bussy,

finage de Dijon. — Fui. 286. Autre sur une maison, rue Van

nerie. — Fol. 287. Autre sur une portion de maison, rue du

Bourg, à la partie devers Suzon. — Fol. 288. Autre sur une

maison, rue de la Bellecroix, aboutissant sur la rue de Long-vie.

— Fol. 289. Autre sur une maison, rue Chanoine. — Autre

sur une maison, à Epernay. — Fol. 290. Autre sur une terre,

derrière la Maladière. — Fol. 291. Autre sur des terres, k

Epernay; — autre sur une maison, rue Roulotte. — Fol. 292.

Autre sur des vignes, aux Perrières de Tézard, en Monte-

vigne, finage de Dijon. — Fol. 293. Autre sur une maison,

rue des Champs. — Fol. 294. Autre sur une maison, rue de

la Petite Poissonnerie ou du Marché-au-Lait. — Autre sur une

maison, rue des Crais, paroisse Saint-Jean. — Fui. 294. Autre

sur une maison, rue du Grand Bourg (1674). — Fol. 295.

Autre sur une maison, sur Suzon, entre les rues des Forges

et de la Tournelle. — Fol. 296. Autre par Etienne Sirol, avo

cat, sur une maison, sise place Saint-Michel ; — autre par

Etienne Sigaull, procureur, sur une maison, place des Corde-

liers, faisant un coin de la rue qui tire à la Madeleine et der

rière le Palais. — Fol. 297. Autre par Mathieu Perrot, procu

reur, sur une maison, rue du Ti l lot, aboutissant sur le cours

de Renne; — autresur des vignes aux Grandes Vignes, k

Marsannay. — Fol. 29>. Reconnaissance de cens sur des

vignes es Epotières. au (inage de Talant. — Autre sur le rneix

Delay, k Epernay. — Fol. 299. Autre sur un emplacement

entre les rues de la Bellecroix et de Longvic, où existaient

des bâtiments détruits en 1636, par ordre du Roi ;— autre sur

une maison, rue de la Petite-Poissonnerie ou du Marché-au-

Lait, aboutissant sur Suzon. — Fol. 300. Autre sur le rneix
Foulon, k Epernay. — Autre sur une maison, rue Porc-San

glier. — Fol. 301. Autre sur un rneix, rue de la Bellecroix; —

autre sur une maison, rue de la Rochelle. — Fol. 302. Autre

par Anne Arviset, veuve de Jacques Valon, trésorier de France

à Dijon, Marie Arviset, veuve de Nicolas Valon, conseiller au

Parlement, Etienne Lantin, maître k la Chambre des Comptes,

mari de Catherine Malteste, héritiers de Catherine Arviset,

veuve de Prudent Boisselier, conseiller au Parlement, sur
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une maison, rue des Argillières. — Fol. 304. Aulre sur une

maison, rue des Forges. — Autre par les héritiers Boisselier,

sur une maison, place de la Charbonnerie, aboutissant sur le

cours de Suzon.— Fol. 305. Aulre sur des terres el des vignes

à Broclion ; — autre par Claude Morelet, correcteur à la

Chambre des Comptes, sur une maison rue es Beliots. — Fol.

306. Autre sur une terre aux Plantes de Longvic; — autre

par Bénigne Lecompasseur, receveur général du tai I Ion, hé

ritier de Suzanne Lecompasseur, fille de Hugues Lecompas

seur, receveur du lai lion, sur une maison, rue de la Chau

dronnerie. — Fol. 307. Autre sur des vignes en Longeottes.—

Fol. 303. Autre sur une maison, place de la Sainte-Chapelle,

devant le portail de l'église Saint-Etienne ; — aulre sur la

maison de l'Ane Noyer, rue Saint-Nicolas. — Fol. 309. Re

connaissance de cens sur une terre, rue des Bordes, faubourg

Saint-Nicolas. — Fol. 310. Autre sur une maison, sise rue

des Petits-Champs, montant au château ; — autre sur une

vigne en Grasse Tète, (ïwàge de Dijon; — aulre sur une mai

son sise entre les rues des Halles et du Verlbois. — Autre sur

une maison, rue de l'Archerie, devant les halles. — Fol. 312.

Autre sur un meix à Marliens (1676). — Fol. 313. Autre sur

des vignes en Champ Moreau et en Champ Clux, à Daix ;—

autre sur des vignes es Combottes, finage de Fontaine; —

autre sur des vignes à Marsannay. — Fol. 314. Aulre sur une

maison, rue Porc-Sanglier. — Fol. 316. Autre sur une vigne

en Pageosse, sur le ruisseau de la Fontaine, en Grand-Champ,

finage de Dijon. — Fol. 317. Autre par Antoine Michard, im

primeur, sur une maison rue au-dessus du Bourg. — Fol. 319.

Autre sur une vigne en Bordenière, finage de Chenôve ; —

autre par Bénigne Legouz, président au Parlement, au nom

de l'hospice Sainte-Anne, sur une maison, rue de la Porte-

Fermerot ; — sur une autre, à l'angle de la rue Saint-Etienne

et des Jésuites. — Fol. 320. Autre sur une maison et banc de

boucher, rue du Bourg et des Tueurs ; — autre sur des vignes

aux Roses (1677). — Fol. 322, 324. Autre sur des vignes aux

Argillières. — Fol. 323. Autre sur une vigne aux Crais de

Couchey. — Fol. 324. Autre par Jacques Carrelet, correcteur

à la Chambre des Comptes, sur une maison, rue de la

Madeleine, aboutissant par derrière sur la conciergerie. —

Fol. 325. Autre sur des vignesaux Epenottes, finage de Dijon;

— autre sur un emplacement au faubourg Saint-Nicolas, entre

les rues du Milieu et de Sainte-Catherine. — Fol. 326. Autre

sur des vignes aux Hatereaux, en Montevigne, au Prunier,

finage de Dijon. — Fol. 327. Beconnaissance de cens sur une

maison, rue des Forces. — Fol. 328. Autre sur des terres en

Grésilles, es Murgers, aux Perrières de Tezart, finage de

Dijon ; — autre sur une maison rue de la Porte-Fermerot,

aboutissant sur la cour du Garron. — Fol. 330. Autre sur des

vignes en Bussy, en Bonnemère. — Fol. 331. Autre sur une

maison rue Roulotte. — Fol. 332. Aulre sur des terres en

Goutte d'Or, en Bernard, en Champrcnois, en la Croix Mâche

fer, en Champ Chardon, finage de Dijon. — Fol. 332. Autre

sur une maison au faubourgd'Ouche, ruedeCileaux (1678) ;—

autre sur des vignes ès Carriottes, en Tesard.— Fol. 334, 336.

Autre sur une maison rue Chanoine; — autre sur une vigne

en Pierre Endain, en Pied de Mont, en laGirouarde, en Creusot,

aux Argentiôres, finage deDijon. — Fol. 336. Aulre sur une vigne

en Champ Moreau, à Daix (1679.)— Fol. 337. Autresur une

vigne en Génois, finage de Fontaine; — autre sur une terre

rue des Ormeaux, où il y avait des bâtiments. — Fol. 338,

340. Autres sur deux maisons rue du. Bourg, tenanl au treige

de Tàtepoire. — Fol. 341, 342, 401. Autre sur une vigne en

Paradis, en Champ Mol sur Renne, en Saulce, aux Lentillières,

en Grand Champ, finage de Dijon. — Fol. 342. Autre sur une

maison, jardin, colombier, etc., àOrgeux. — Fol. 343. Autre sur

une vigne au pré Dime, à Saint-Apollinaire ; — autre sur des

vignes en Marmusot, près les Perrières, hors la porteGuillaume,

et aux Pâquiers. — Fol. 345. Autresur un journal de terre der

rière la Maladière,en Grand Champ, au Creuset, aux Carriottes,

finage de Dijon. — Fol. 347. Autre sur une maison rue des

Petits-Champs; — autre sur le pré Baraud, et des terres à

Beire-le-Châtel. — Fol. 348. Autre sur une terre au Petit

Pàquier. — Foi: 349. Autre sur un meix, rue aux Prêtres,

faubourg Saint-Nicolas; — autresur une terre aux Pendants

de Bray. — Reconnaissances de cens sur des vignes aux

Araudes, et en Courberoye, à Talanl. — Fol. 350. Autre sur

une maison rue des Champs, aboutissant sur le couvent des

Jacobins. — Fol. 351. Autre sur des vignes aux Longeottes,

en Bernard, finage de Dijon. — Fol. 352. Autre sur une terre

aux Grandes Vignes, finage de Chevigny-Fénay. — Fol. 352.

Autresur une vigne aux Lentillières. — Fol. 354. Autre sur

une vigne à Fontaine. — Autre de cinq pièces de terre sur le

finage de Sainte-Foy. — Fol. 355, 363. Autre par Jacques

Bernard, seigneur marquis du Menel Garnier, conseiller

maître à la Chambre des Comptes, fils et héritier de Guille-

mette Carrelet, veuve de Sigismond Bernard, receveur général

des consignations en Bourgogne, sur une maison rue de la Saintc-

Chapelle, aboutissant par derriôresur la rue de la Petite-Toehe,

ou du Vieil-Chaste!, ou des Quatre Enfants. — Fol. 357, 365.

Autre sur une maison, rue derrière Notre-Dame. — Fol. 358.

Autre sur une maison rue du Sachot, à Fixin. — Fol. 358, 381.

Autresur un pressoir, grande rue Saint-Philibert. — Fol. 359,

368. Autre sur des vignes en Chenevary, finage de Chenôve.

— Fol. 360, 367. Autre sur une terre en la Combe Norry, au

Val de Suzon. — Fol. 361, 367. Autre sur plusieurs héritages

audit lieu. — Fol. 362, 368. Autre sur une vigne aux Pendants

de Bray. — Fol. 362, 366. Autresur une maison rue Vannerie.
— Fol. 304. Aulre surleprédu meix Rollin, à Orgeux (1682).
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-r Fol. 369. Autre sur une terre au clos de Bèze, faubourg

Saint-Nicolas ;. f- autre sur une vigne aux Crais de Pouilly,
Image de Dijon. — Fol. 371. Autre sur une vigne aux Araudes,

linage de Talant; — autre sur une maison rue des Champs. —

Fol. 372. Autre sur une vigne au Pré au Dîme, à Saint-

Apollinaire (1683).— Fol. 373. Autre sur une terre à Mirande.
—

Fol. 374. Autre sur unemaison sise place Saint-Michel, devant

la Croix, sur des vignes au Champ Coignet, aux Argentières et

à.Marsannay, — Fondation d'un anniversaire, par CJ'aùde

Chaussier, chapelain de l'église Notre-Dame. — Fol. 375.

Reconnaissance dé cens sur une maison rue des Champs. —

Fol. 376. Autre sur 'une vigne en Génois, finagede Fontaine;—-

autre .sur une vigne aux Violettes ; — autre sur un emplace

ment au Val deSuzon. — Fol. 377. Autre sur desmeix, maisons

et héritages audit lieu (1684) ,— autre sur une vigne en Lampe-

pin, finage de Chenôve. — Fol. 378. Autre sur une maison

rue du Prévot-Guillaumo, ou Maison-Rouge ; — autre sur une

maison rue de la Porte-Guillaume ; — autre sur une maison

rue Chanoine. — Fol. 379. Autre sur une vigne aux Ebasoirs.

Fol. 380. Autre d'une partie du clos de Bèze, rue des Coquins,

au faubourg Saint-Nicolas; — autre d'une maison et banc rue

du Bourg,' aboutissant par derrière sur la rue des Tueurs. —

Fol. 331. Autre sur des vignes aux Longeottes, finage de Dijon

(1685); — caulre sur une maison rue d-esGrands-Champs (1684).
— Fol. 382. Autre sur une maison rue Visenet, à Chenôve. —

Fol. 383. Autre sur des vignes en.Vellemin, finage de Ruffey

(1685) ; — autre sur plusieurs héritages au Nourois, sur Fou-

changes. — Fol. 384. Autre sur une maison rue Porc-Sanglier

(1686) ;
— autre sur des vignes en la Pageoce, aux Roses, au

Grand Pàquier, linage de Dijon. — Fol. 336. Autre sur des

terres aux Charmes Saint-Fiacre, finage de Saint-Apollinaire;
— autre sur. un meix et héritages, à Chevigny-Fénay. —

Fol. 387. Autre par Claude de Maillard, conseiller au Parle

ment, sur une maison rue au-dessus du Bourg; — autre sur

une maison rue Vannerie. — Fol. 388. Autre sur des vignes

aux Plantes de la Fin, aux Crais de Pouilly, finage de Dijon. —

Fol. 389. Autre sur des vignes aux Violettes, en la Friande,

linage de,Dijon (1687). — Fol. 390. Autre sur une bergerie,

rue devers Dijon, à Chenôve (1689). — Fol. 390, 397. Autre

sur une maison rue de la porte Guillaume, avec bâtiments en

dépendant. — Fol. 392, 399. Autre sur trois jardins, rue du

faubourg Saint-Nicolas, aboutissant par derrière sur la ruelle

aux Prêtres. — Fol. 394, 400. Autre sur des vignes m Vui-
vandes, finage. de Fontaine. — Fol. 395. Autre sur une vigne

en Courberoie,. finage de Talant (1638). — Reconnaissance

de cens sur une maison, rue du Carron, et des vignes à

Fontaine (1689) ; — autre sur une vigne aux Argentières.—

Fol. 397. Autre par Didier Lambelin de maison et bâtiments

rue delà Porte-Guillaume. — Fol. 401. Autre sur des héritages

Côte-d'Or. — Série G.

à Chevigny-Fénay. — Fol. 402. Autre sur une vigne aux

Grandes Vignes, à Marsannay (1690); — fol. 40J, par Claude

Liégeard, boucher, sur un banc à vendre chair, rue du Bourg ;

— autre sur une partie du clos de Bèze, rue des Coquins, au

faubourg Saint-Nicolas. — Fol. 405 et suiv. Autres sur une

vigne en Bernard, en Marmusot, en Vallemin, aux Plantes de

Fontaine, en laBlaisière, finagede Dijon (1691-1692).— Fol. 109.

Autresurune vigne aux Plantes de la Fin, finage de Fontaine;
— autre sur une vigne aux Atereaux. — Fol. MO. Autre

sur une vigne en la Girouarde (1693). — Fol. 411. Autre sur

une maison rue du Sachot. — Fol. 411 et suiv. Autre sur une

vigne en Sauverney, proche la Croix Blanche, sur le chemin

de Fontaine, au Pàquier, finage de Dijon. — Fol. 41 i. Autre

sur une vigne en Croche, même finage (1694). — Fol. 415.

Autre sur une vigne en Tésart, au contour de Pouilly (1695).
— Fol. 416. Reconnaissances passées par devant Pierre,

nolaireà Dijon (1G9S).— Reconnaissance de cens passée par

Gaspard François de la Glace, seigneur de Chavy, inspecteur

général des haras, en Bourgogne, sur un emplacement joi-

gnantsa maison rue des Argillières. — Fol. 417. Autre sur une

maison rue du Bourg et des Etioux. — Fol. -ilS. Autre sur des
terres, derrière le faubourg Saint-Michel (en Theuley).— Fol. 419.

Autre sur unemaison rue des Chasseurs,près la porte d'Ouche

(16.J9) ; — autre sur une vigne enGroche. — Fol. 420. Autre sur

une vigne aux Françoises, finage de Flagey-les-Gilly. — Fol.

421. Autre sur une vigne ès Grandes Vignes, à Marsannay. —

Fol. 422. Autrepar Jean Garnier, conseiller sub>titut du procu
reur général en la Chambredes Comptes, sur une maison place

Charbonnerie, aboutissant sur le cours de Suzon. — Fol. 423.

Reconnaisssance de cens sur une vigne au Grand Vaubrain,

finage de Plombières. — Fol. 424. Autre sur des vignes en

Cuamp-de-Perdrix, en Tezard, finage de Dijon. — Fol. 425.

Autre sur un emplacement joignant la maison Chaussier au

Val-de-Suzon. — FoL 426. Autre par Philibert Bernard Lenet,

seigneur de Corgengoux, conseiller au Parlement, sur une

maison, sise rue de la Sainte-Chapelle, aboutissant par den ière

sur la rue de Roche, du Vieux-Chastel ou des Quatre-Enfants ;

-r- fol. 428, sur une vigne aux Grandes Vignes, à Marsannay ;
— fol. 430, sur un meix entre les deux parties du Val-de-
Suzon ; — fol. 431, sur des vignes en Bourdenière, finage de

Chenôve; — fol. 433, sur des vignes es Plantes de la Fin, finage
de Dijon ; — fol. 434, sur une maison, rue Chapelotte ou de
la Parcheminerie, aboutissant par derrière sur le cours de

Suzon; — autre sur une vigne en Bonnemère, finagede Dijon.
— Fol. 435. Autre sur une vigne en la Corvée du Saint-Esprit

(1700). — Fol. 437. Autre par Girard Richard, élu du roi en

Bourgogne, sur une maison, place Charbonnerie, joignant le
tripot de la Charbonnerie. — Fol. 438. Auin* sur des vignes
aux Grandes' Vignes de Marsannay. — Fol. 440. Autre sur un
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jardin, rue Chanoine, près des remparts de la ville. — Fol.

441. Autre par Th. Mathieu, procureur du roi au Présidial,

sur une maison, rue de l'Archerie. — Fol. 442. Autre sur une

maison, rue Saint- Philibert. — Fol. 443. Autre sur une maison

cl banc de boucherie, rues du Bourg et des Tueurs. — Fol.

444. Autre sur une maison, rue de la Porte-Guillaume et du

Chapeau-Rouge. —- Fol. 445. Autre sur une maison, rues de

l'Archerie et du Vertbois (1701). — Fol. 446. Autre sur une

maison, rue Chanoine. — Fol. 447 et suiv. Autre sur une vigne

aux Roses, es Gennois, en Beauvois, en Sauverney, finage de

Dijon. — Fol. 451. Autre sur la maison entre les rues de la

Bellecroix et de Longvic, touchant l'hôtel de la Tôle Noire.

— Fol. 452. Autre sur une vigne en Saunière, en Crezilles,

finage de Dijon. — Fol. 453. Reconnaissance de cens sur des

vignes en Voillemin, finage de Dijon (1702). — Fol. 454.

Autre sur des vignes à Marsannay. — Fol. 455. Autre sur

une maison, rue Saint-Nicolas, aboutissant sur la rue du

Chanet. — Fol, 457. Autre sur des vignes en Terrault, finage

de Gevrey ; — autre sur une maison, à Ouges. — Fol. 458.

Autre sur une maison, rue Chanoine. — Fol. 459 et suiv. Autre

sur des héritages, à Fouchanges. — Fol. 460. Autre sur des

héritages en Beauvois, en Murgey, à Mirande, finage de

Dijon. — Fol. 464. Autre sur une vigne en Bezenne, à Brochon.
— Fol. 465. Autre sur une terre a Chevigny-Fénay, rue du

Four (1703); — autre sur une maison, rue Chaudronnerie.
— Fol. 406. Autre sur une maison, rue Verrerie. — Fol. 467.

Autre sur le meix du Four, à Chevigny-Fénay. — Fol. 469.

Autre sur des terres en Bray, aux Pendants de Bray, en

Creusot, en Sauverney, finage de Dijon. — Fol. 471. Autre

d'une terre, à Fouchanges. — Fol. 472. Autre d'une maison,

sise rue des Forges. — Fol. 474. Autre sur une vigne au

Grand Paquier (1704). — Fol. 474. Autre sur une maison, rue

Notre-Dame ou au Change. — Fol. 475. Autre sur le meix de

Monnot Vcrny et Vandeney, à Potangey. — Fol. 476. Autre

par Jean Gault, trésorier de France, sur une maison, rue des

Argillières. — Fol. 478. Autre par Edme Carnot, conseiller

auditeur en la Chambre des Comptes, sur une maison, rue du

Petit-Potet ;— autre sur unemaisière et des terres à Segrois.
— Fol. 480. Autre sur une maison, au Champ du Morimont;

— autre sur une maison tirant du champ du Morimont au

Pont Arnaut. — Fol. 483. Autre sur une maison, faisant le

coin de la rue des Carmes et de celle du Morimont, de vignes

sur Chenôve, d'un meix à Chevigny-Fénay, de vignes à Mar

sannay, par Claude Parisot, procureur général au Parlement;

— fol. 484, par Pierre Chapot, avocat, sur une maison située

à l'angle des rues du Pautet et des Ursulincs. — Fol. 485.

Reconnaissance de cens par Guenichot, syndic des Etals de

Bourgogne, sur une maison, place Royale. — Fol. 486. Autre

sur une vigne en Génois, en la Pageosse, finage de Dijon; —

autre sur une terre en Beauvois, finage de Sennecey. — Fol.

488. Autre par Jean Ressayre, libraire imprimeur, sur une

maison, sise à l'angle des rues Saint-Etienne et des Jésuites.

— Fol. 489. Autre sur des broussailles au Val de Suzon. —

Fol. 490. Autre sur une maison, place Saint-Michel (1705).
— Fol. 491. Autre sur une maison, rue du Vieux-Marché, à

l'angle de cette rue et de celle allant au coin des cinq rues.

— Fol. 492. Autre sur une terre aux Montants du Mont Chapet.
— Fol. 493. Autresur une maison rue Saint-Philibert. — Fol.

495. Autre sur une maison, rue des Loges, devant le monas

tère des Carmélites ; — autre sur un emplacement, rue des

Ormeaux où il y avait eu des maisons. — Fol. 496. Autresur

des vignes aux Espaigneres, finage de Fontaine. — Fol. 497.

Autre sur une maison, rue de la Vannerie ; — autre sur une

terre, au Poirier Gillot, finage de Saint-Apollinaire. — Fol.

498. Autre sur une vigne en Bernard. — Fol. 499. Autre sur

une vigne en Sauverney, en Beauvois, aux Vieilles Fourches,

finage de Dijon (1706). — Fol. 500. Autre sur une vigne en

Champlemy, finage de Fontaine. — Fol. 501. Autre sur la

maison Michard, rue au-dessus du Bourg. — Fol. 506. Autre

sur un jardin derrière la maison du séminaire ayant issue

sur la rue de la Poulaillerie. — Fol. 502. Autre sur la maison

de l'Ane Royer, sise rue Saint-Nicolas; — autre sur une terre

aux Pendants de Bray; — autre par Claude Espiard, seigneur

de la Cour, conseiller au Parlement, sur une maison sise rue

Saint-Jean devant l'Oratoire. — Fol. 505. Autresur unemaiscn,

rue du Grand Bourg; — autre sur une vigne au closGuillaume,

finage de Fontaine. — Fol. 506. Autre sur des vignes aux

Ouzerolles, finage de RufTey. — Fol. 507. Autre sur des vignes

aux Lenlillières, au Creusot, finage de Dijon. — Fol. 509.

Reconnaissance „decens sur une terre aux Crais de Pouilly

(1707) ; — autre sur une maison, rue des Forges.
— Fol. 510.

Autre sur une maison, rue du Grand-Bourg, aboutissant sur

le cours de Suzon. — Fol. 511. Autre sur la première arcade

du pontd'Ouche ;— autresur une maison, rue de la Rochelle ;

— autre sur une maison, rue des Champs. — Fol. 513. Autre

sur une maison, rue et devant l'église Saint-Pierre, et un

jardin, rue de la Bellecroix; — sur un pré àOrgeux; — Fol.

514, sur une maison, aux Ursulines, derrière la maison des

Jardins du Roi, touchant à un treige joignant le cimetière de

Notre-Dame. — Fol. 515, 517. Autre sur une maison, rue du

Porc-Sanglier (1708) ; — autre sur des terres en Bernard..
—

Fol. 516. Autre par Jean Sirot, conseiller auditeur en la

Chambre des Comptes, sur une maison, place Saint-Michel. —

Fol. 517. Autre sur une vigne en Alereaux ; — autresur

une maison, derrière le Logis du Roi. — Fol. 518. Autre par

François Pérard, seigneur de la Vaivre, conseiller au Par

lement, sur une maison, rue de la Chaudronnerie. — Fol.

518. Autre sur une terre enChamprenaut (1709). — Fol. 519.
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Autre sur une maison, rue Chanoine (1710) ;
—- autre sur une

vigne à Brochon ; — autre sur une vigne aux Violettes.
—

Fol. 520. Autre par Jean Lecom passeur, marquis de Courti-

vron, président au Parlement, sur la seigneurie de Tari;

— autre sur une vigne en Blaisière, en Valandon, finage de

Dijon, au Reposoir. — Fol. 522. Autre par Jean Desormes Du-

plessis, receveur général des finances, sur une maison, rue

Madeleine (171J). — Fol. 523. Autre sur une maison, rue du

Bourg ; — autre sur une terre en la Blaisière, finage de

Ruffey. — Fol. 524. Autre sur une vigne aux Combortes,

finage de Fontaine ; — autre par André Fleutelot, écuyer,

seigneur de Warliens, sur une maison, place Saint-Michel.
—

Fol. 525. Reconnaissance de cens sur une terre, Grande Rue,

à Saulon ; — autre sur une vigne en Groche. — Fol. 526.

Autre sur une maison, rue des Forges. — Fol. 527. Autre sur

une vigne en la Côte d'Ahuy, finage de Fontaine ; — autre sur

une maison, rue des Forges, paroisse Saint-Jean. — Fol. 528.

Autre sur une maison, rue Dauphine ; — autre sur une mai

son,, rue Chanoine. — FoL 529. Autre sur des vignes à Nuits et

à Vosne; — autre sur des vignes àCouchey, rue des Fourches.

— Fol. 531. Autre sur des vignes en Desrée Champ, finage de

Gevrey (1712). — Fol. 532. Autre demeix, maison et héritages

à Chevigny-Fénay (1713). — Fol. 53 J. Autre p^r Nicolas

Pourcher, maire perpétuel de Nuits, sur une maison place

Saint-Michel; — autre sur une vigne en Champ Vieux,

finage de Daix. — Fol. 534 Autre sur une maison à côlé des

Jardins du Roi. — Fol. 535. Autre sur une maL^on à Gevrey,

proche le château ; — autre sur une'terre au Clos Guillaume,

finage de Fontaine. — Fol. 536. Autre sur une vigne en Mon-

toillot, finage de Talant; — autre sur une maison, rue des

Forges. — Fol. 537. Autre par Pierre Saget, conseiller réfé

rendaire en la Grande Chancellerie, sur une maison Grande

Rue N.-D. faisant le coin de la rue tirant à l'église; — autre

sur une maison derrière le chœur de l'église N.-D. — Fol. 538,

539. Autre sur une maison, rue du Porc-Sangiier ; — autre

sûr une maison, rue de la Petite-Poissonnerie ou du Marché-

au-Lait. — Fol. 539. Autre d'une terreau finage de Montot. —-

Fol. 540. Autre sur une maison rue de la Fontaine, à Chevi

gny-Fénay. — Fol. 541. Autre surune maison et des héritages

h Fénay (1713). — Fol. 543. Autre sur une maison, rue du

Vieux -Collège. — Fol. 544. Autre sur une maison, rue des

Forges. — Fol. 545. Autre sur une maison, rue du Petit-Potet;

— autre sur une maison, rue de la Belle-Croix. — Fol. 546.

Autre sur une. maison, rue des Champs. — Reconnaissance de

cens sur une terre es Friandes. — Fol. 547. Autre sur une

maison, rue de l'Eglise-Saint-Jean, aboutissant sur le cours de

Renne. — Fol. 548. Autre sur une maison derrière le chœur

de l'église de N.-D. — Fol. 549. Autre sur une maison sise rue

des Forges ;— fol. 550, id. (1714) ; — autre sur des vignes en

Longes Roses, à Marsannay. — Fol. 551. Autre sur une maison,

rue du Vieux-Collège; —autre sur une vigneaux Atereaux.—

Fol. 552. Autre sur une maison, rue de la Madeleine. — Fol.

553. Autre sur une maison, rue Chanoine. — Fol. 554. Autre

sur une maison, rue de la Porte Fermerot; — autre d'une

maison sise entre les rues Saint-Jean et du Chapeau-Rouge.

— Fol. 555. Autre sur des vignes en Manne. — Fol. 556. Autre

sur des emplacements, rue Croix-Aissane, jadis des Offrois. —

Fol. 557. Autre du meix Thienard, en la rue Haute, k Blagny-

sur-Vingeanne. — Fol. 558. Autre par Georges Joly, seigneur

de Drambon, conseiller au Parlement, sur une maison, rue de

la Madeleine, faisant le coin de la rue allant au Palais et

aboutissant sur le sieur Joly ; — autre sur un jardin, rue des

Coquins, au faubourg Saint-Nicolas. — Fol. 559. Autre de

terres sur le finage de Daix. — Fol 560. Aulresur une maison,

rue des Forges; — autre sur une maison, faisant le coin des

rues Verrerie et du Griffon. — Fol. 562. Autre sur une maison,

rue de la Parcheminerie. — Fol. 563. Autre sur une maison,

rue du Pautet. — Fol. 564. Autre sur une maison et banc de

boucherie, rue du Bourg ; — autre sur une maison, rue du

Bourg et aboutissant sur le cours de Suzon. — Fol. 565 Autre

sur une maison, rue de l'Archerie ou des Halles. — Fol. 506.

Autre sur une vigne aux Lentillières. — Fol. 567. Autre sur

une maison rue du Petit-Potet. — Fol. 568. Autre sur un

jardin, rue des Bordes, au faubourg Saint-Nicolas. — Fol. 569,

571, 575. Reconnaissance de cens sur une maison, rue Neuve

ou du Porc-Sanglier; — autre sur une vigne à Marsannay.—

Fol. 572. Autre sur une vigne au Grand Pasquier. — Fol. 573.

Autre sur une maison, rue Saint-Jean; — autre sur une mai

son rue Porte au Fermerot. — Fol. 574. Autre sur une maison,

rue de la Poulaillerie. — FoL 576. Autre sur une maison, rue

Chanoine ; — autre sur des vignes au finage de Chenôve. —

Fol. 577. Autre sur une vigne aux Atereaux. — Fol. 579.

Autre sur une vigne En Cresille (1716). — Fol. 581. Autre sur

une maison, rue de la Porte-Guillaume. — Fol. 5n2. Autre sur

une maison, rue Chaudronnerie. — Fol. 583. Autre sur une

maison, rue de la Maison-Rouge. — Fol. 584. Autre sur une

maison, rue de la Porte -au-Lion. — Autre sur une maison,

rue des Champs. — Fol. 586. Autre sur des vignes en Bussy,

image de Dijon.

G. 1237. (Registre.) — In-folio, 124feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

Sans date (XVIIe siècle - 1*G3). — DIJON. Chapitre
de la Sainte-Chapelle. « Déclarations générales des terres et

preys appartenant à Messieurs les vénérables doyen, chanoines

et chapitre de la Sainte-Chapelle du Roi â Dijon, tant audit

finage de Dijon qu'en leurs seigneuries et lieux circon voisins. »
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Fol. 1. Chcvigny-Fénay ; — fol. 12, Genlis ; — fol. 14, Quc-
ligny ; — fol. 16, Saint-Apollinaire ; — fol. 16, Marsanriay-le-
Bois; - fol. 19, Orgeux ; — fol. 21, Fauverney ; — fol. 23,
«ouvres; — fol. 24, Ougcs ; — fol. 30, Longvic, Cheuôve,

Dijon ; - fol. 31, Aiscrey ; — fol. 37, Marliens ; — fol. 44,
Noiron-les-Cileaux ;— fol. 49, Barges ;— fol. 51, Varanges ; —

fol. 54, Saulon-la-Chapelle; — fol. 72. Blagny ; — fol. 77,

Fouchanges; — fol. 81, Arceau, Arcelot; — fol. 85, Fénay;
— fol. 93, Pasques; — fol. 96, Epernay. — Fol. 418. Dé
clarations des biens du chapitre situés dans les diocèses de

Dijon, d'Autun, de Besancon, de Chalon et de Paris (1750).

G. 1-238.(Registre.) — Pelit in-folio, 139 feuillets, papier;
Reliure du temps en cordouan rouge, soutenue par des courroies.

i BEI i*;vv — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Registre dusecrétaire du chapitre. — Folio l .« C'est l'invenloire
des lettres qui ontesté reocues pour l'église de la Chapelle Mon

seigneur le duc de Bourgoingne commenceant le premier jour
de janvier mil quatre cent quarante quatre. » Transportde rente

sur une maison rue Saint-Pierre. — Vente de rente sur Mailly,
par lluguenin de Mailly, écuyer (1444/5, 5 janvier). — Bail à

censdu domaine du Yal-dc-Suzon, acquis sur Guillaume Poin-

ceot, écuyer (1444/5. 8 janvier). — Bail à cens d'une maison,

rue dcsFols. — Fol. 2. Autre de vigne en Presle, Image de Dijon,

passéà Pierre Evrard, chanoine de la Sainte-Chapelle; — autre

passé à Philippe, seigneur de Ternant et de la Motte, d'une

maison joignant sa maison, près de la maison au Singe (1444/5,
29 janvier) ; — autre d'une maison au Chastel de Dijon ; —

autre de vignes en Champregnaull, finage de Dijon. — Fol. 3.

Autres de vignes et de terres en Génois, en Combe Bateau,

môme Image, en Monnot, finage de Daix, en Penetière, finage

de Saint-Apollinaire (144^/5, février) ; — autre d'une maison

rue des Grands-Champs (1444/8, février). — Fol. 4. Autres de

maisons rue de Cherlieu; — fol. 4, il, rue du Chastel, faisant
le quarié do la ruelle qui va par derrière en la Chambre des

Comptes; — de vignes en la Cuperie, en Groche, finage de

Dijon ; — en Rouen, au finage de Ruffey. — Vente de 8 livres

de rente par lluguenin, seigneur de Mailly (1444/5, février à

mai). — Fol. 5. Vente de 4 livres de rente, par Bernard de

Marcy, seigneur eu partie de Fontaine. — Autre de 10 livres,

par Nicolas de Baudoncourt, écuyer, seigneur de Beire (14,

17 mai 1445). — Bail à cens d'une maison, à Mailly. — Acquêt

par le chapitre sur Marguerite, femme de Jean Alixant, mar

chand à Dijon, de terres et vignes situées au Petit Poussot, en

la Bouteillière, au Saussis les Pouilly, en Saverney et en

Thésart, finage de Dijon (1445, 25 mai). — Fol. 6. Vente do

30 livres de rente faite auchapitre par Guillaume de Grancey,

seigneur de Larrcy (1445» 21 mai); — autre do '25 livres de

rente par Jean de Baissey, écuyer, seigneur da Seurre en

partie (1445, 15 juin). — Vente de rentes, cens, bois, rivières
et revenus k Mailly, faite auchapitre par lluguenin de Mailly,
écuyer, seigneur de Mailly en partie (1445, 17juillet). — Fol. 7.
Vente de rente sur une maison rue des Offrois, sur des vignes

aux Plantes du Clos et aux Pendants de Bray (1415, 21juillet).
— Baux à cens d'un meix à Mailly; — autre d'un meix à

Chenôve, rue de la Fosse (2, 25 août 1445). — Acquêt par le
chapitre sur Louis de Visen, maître des Comptes à Dijon, des

héritages sur Mailly qui lui avaient été engagés par lluguenin,

seigneur de Mailly (1445, 2 septembre). — Fol. 10. Baux à cens

de vignes en Grandchamp eten Pierre Andain, en Giron, finage

de Dijon (1445). — Vente de 8 livres de rentes par lluguenin

de Mailly, seigneur de Mailly (1445, 4 novembre). — Fol. 11.
Baux càcens de terre hors la porte Saint- Pierre, aux Argen-

tiôres. — Vente de 4 livres de rente par lluguenin de Mailly

(14 février, 10 septembre 1445). — Fol. 12. Echange d'héritages

à Mailly, entre le chapitre et lluguenin de Mailly, seigneur
du lieu. — Fol. 13. Reconnaissance de cens sur une vigne en

la Mare N.-D , à Talant. — Fol- 13. Registre des prise.s en

charge et de communications des papiers des archives. du

chapitre données par le secrétaire du chapitre depuis l'année

1489, jusqu'à l'année 1688, aux chapelains des chapellenies,

au procureur du chapitre, aux notaires et aux autres officiers

laïques et ecclésiastiques pour la défense des intérêts de la

Sainte-Chapelle.

G. 1239.(Registre.) — Pelit in-folio, 84 feuillets, papier;
reliure du,tempsen parchemin.

1515 1521. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Registre du secrétaire du chapitre. « Actes despeschez par

J. Durand, secrétaire de la Saincte-Chapelle, concern.ans les
principaulx affaires de ladite église, depuis le mois de novem

bre 1515. » — Fol. 1. Renouvellementdes réachats de rentes.

— Fol. 10. Mandements délivrés par le secrétaire sur le re

ceveur du chapitre. Fol. 13.— Rentes rachetées parles parties.

— Fol. 25. Amendes adjugées au profit de la fabrique, délits

commis par les chanoines et les chapelains. — Fol. 33.. Rentes

acquises par le chapitre. — Fol. 51. Remuements d'héritages.

— Fol. 75. Réceptions des chanoines et chapelains de l'année

1515 à 15:23. Les chanoines Bénigne Godran, Jean Lormier

(1515), Jean Fevrel (1516), Guillaume Choret, Charles Godran

(1516), Etienne de Cirey (1521) prêtent serment et versent

17 livres 10 sols à la fabrique. Les chapelains, choriaux et

habitués prêtent également serment et versent une somme

basée sur la valeur de leur chapellerie ou de leur office.

G. 1239Ois. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

• I4$6-I4tit£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Manuels généraux. — Manuel des cens et rentes dus au cha

pitre, a Fouchanges, Fauverney, Genlis, Beire-le-Forl, Pluvet,

Premières, Longeau, Longchamp, Magny-sur-Tille, Isier,

Aubigny, Savouges, Iseurre.

G. 1239ter, (Registre.) — ln-4°, 188 page9, papier;
couverture eû parchemin.

lOlO. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. Manuels
généraux. — Manuel des vignes censablesa la Sainte-Chapelle,

dressé par le receveur Jean Bernard, sises sur les finages

de Dijon, Brochon,Chambolle, Chenôve, Couchey, Fixin, Fixey,

Flagey, Gevrey, Marsannay, Plombières.

G. 1239quater. (Registre.)— In-folio, 297feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1î:ï,ï i;îO — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Manuels généraux. Manuel des cens et rentes dues au cha

pitre, k Dijon (ville etfinage), k Chenôve, Marsannay, Couchey,

Daix, Talanl, Fontaine, Plombières, Ahuy,Onges, Fauverney,

Genlis, Varanges, Beire-le-Châtel, Segrois, Messanges.

G. 12393 (Registre.) — In-folio, 165 feuillets, papier; cartonné.

1GSO-I713, — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Manuels généraux. Recueil de manuels des cens dus au cha

pitre sur les fi nages de Brochon, Chambolle, Couchey, Fixey,

Fixin, Flagey, Gevrey, Marsannay et Vosne.

G. 1240.(Registre.) — In-folio, 163feuillets, papier ; cartonné.

IG6S 1G8S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Manuels généraux.— Manuel des cens et rentes dus au chapitre

dressé, suivant le nouvel ordre des comptes. — Fol. 1. Cens sur

les paroisses de Dijon, suivant les rues. — Fol. 36. Les recettes

sur les marcs, le domaine, les ventes, le péage de Dijon, les

rentes dues en diverses localités. — Fol. 52. Les cens sur

le territoire de Dijon; — fol. 102, sur Ruffey, Chenôve, Daix,

Talanl, Fontaine, Plombières, Ahuy, Hauteville, Marsan

nay, etc.

G. 1241.(Registre.) — In-folio, 126feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G39-IG97. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.'
Manuels généraux.— Manuel général delà recette du chapitré

dressé par Bernard, receveur. — Fol. 1. Cens et rentes du

linage de Dijon. — Fol. 50. Autres sur les finages de Rufïey,
Chenôve, Daix, Talant, Fontaine, Plombières, Ahuy, Haute-

ville, Marsannay-Ia-Côte, Couchey, Fixin, Ouges, Neuilly,

Fauverney, Genlis, Varanges, Beire-le-Chatel, Segrois, Mes

sanges. — Fol. 59. Censés sur les maisons de la ville et des

faubourgs de Dijon. — Fol. 92. Censés sur Izeure, Viiliers-le-

Duc, Vanvey, Esbarres, Charny, Argilly, Nuits, Noiroa-les-

CUeaux, Lantenay, Volnay, Tarsul, Salins, Poncey, Auxonne,

Villers-les-Pots, Jully Leschenaut, Sainte-Foy, Etaules, Darois,

Magny-sur-Tille, Marliens, Mailly, etc.

G. 1242. (Registre.) — In-folio, 191 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG97-I705. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Manuels généraux.— Manuel nouveau des revenus du chapitre

suivant le nouvel ordre des comptes. — Fol. 1. Censés sur les

paroisses de la ville. — Fol. 50. Recette d'argent sur Orgeux,

les marcs de la ville d-eDijon, le domaine royal, la vente, le

péage, le plait général, les grâces et rémissions, les foires

chaudes de Chalon ; — fol. 56, les rentes pour anniversaires ;

— fol. 58, les amodiations, etc.

G. 1243. (Gabier ) — In-4% 77 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

Ift9?-l?05. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Manuels généraux. — Manuel des censés dues à MxVI de la

Sainte-Chapelle, sur des terres et vignes situées tant au climat

-du finage de Dijon qu'aux autres circon voisins. Extrait du

précédent.

G. 1244.(Registre.) — In-folio, 276 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I706-I709. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Manuels généraux. — Manuel des cens des maisons, amo

diations, intérêts et autres revenus du chapitre, dressé par

Jean Regnaudot, receveur. -- Fol. 1. Cens sur les paroisses
de la ville. Paroisse Notre-Dame. Maisons rues de la Porte-au-

Lion, du Bourg, des Forges, Grande Rue N.-D., derrière le

Logis du Roi, au coin de la rue du Rabot, derrière le chœur

de N.-D., rues Verrerie, Chaudronnerie, des Halles, au coin
des cinq rues, en TArcherie, rue Charbonnerie, du Vertbois.
— Fol. 88. Recette de plusieurs sommes dues tant en la ville
de Dijon qu'aux autres lieux circonvoisins. — Fol. ii8. Ma
nuel des cens dus sur des terres et vignes, tant au finage de

Dijon qu'aux lieux circonvoisins.

G. 1245. (Registre.) — Pelit in-folio, SI feuillets, papier ;
reliure en basane.

1733-1? KO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Manuels généraux.— Manuels des cens, rentes et revenus
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appartenant au chapitre sur les Images d'Epernay, Savouges,

Barges, Chevigny-Fénay, Saulon la-Chapelle, Grangedu Bois,

Layer, Rouvres, Ougcs, Longvic, Neuilly, Fauverney, Va-
ranges, Marliens, Potangey, Aiserey, Mon tôt, Brochon, Fixin,

Lantenay, Val-de-Suzon, litaules, Darois, Plain d'Ahuy, Mar-
sannay-le-Bois, Fouchanges, Blagny-sur-Vingeanne, Saint-

Apollinaire, Quetigny, Mirande.

G. 1246. (Registre.) — Grand in-folio, 359 pages, papier;
reliure en veau.

8995-I9S9.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Ma
nuels généraux. — Manuel incorporé des cens emphytéotiques,

rentes, amodiations et autres redevances dues au chapitre de

la Sainte-Chapelle de Dijon, revêtu de tahles alphabétiques,

contenant le nom des paroisses de la ville et lieux où sont

situés les assignaux, ensemble le nom de leurs possesseurs.

A la fin de chaque article est l'analyse des titres primordiaux

et reconnaissances par ordre de date avec le nom des notaires.
— Manuel rédigé par Louis-Henri Gauvenet, receveurdu cha
pitre. — Page 57. Cens sur la paroisse Saint-Michel, rue des
Prêtres, derrière la maison de ville, place Saint-Michel, devant

la maison de ville, rue Vannerie rue Chaudronnerie, rue du

Vieux-Marché, rue Roulotte, rue Chanoine, rue Porc-Sanglier,

rue des Ursulines, rue du Vieil-Collège, rue des Juifs, rue du
Pautet, ruo Croix-Aissanne.— Page 120. Paroisse Saint-Jean.

--Page 179. Paroisse Saint-Pierre. — Page 200. Paroisse Saint-
Nicolas.— Page 220. Paroisse Sainl-Médard.— Page 255. Pa
roisse Sainl-Philibert.— Page 289. Sommes dues par le domaine
royal. — Page 303. Rentes dues à Izeure, Villiers-le-Duc,

Vanvey, Fsbarres, Charny, Argilly, Nuits, Noiron, Lantenay,
Volnay, Beaune, Echevronne, Auvillars, Tarsul, Salins. —

Page 321. Rentes pour anniversaires.

G. 1247.(Registre.) —«Grand in-folio, 335 pages, papier ;
reliure en veau.

1995 I9$tt. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.
Manuels généraux. — Suite du manuel précédent contenant

le nom des villages, climats et possesseurs des assignaux. —

Pages 1-225. Cens sur les vignes et les terres du finage de Dijon;
— page 220, de Fontaine ;— page 283, de Ruffey ; — page 287,
de Chenôve ; — page 295, de Longvic; — page 298 et suiv., de

Marsannay-la-Cote, de Couchey, de Daix,de Talant, de Plom

bières, d'Ahuy, d'Ouges, de Fauverney, de Genlis, de Varanges,

de Beire-le-Chatel, de Segrois el de Messanges.

G. 1247bis. (Registre.)— In-folio, 165 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

iGG9-iGfet>. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Manuels généraux. — Recueil de manuels des cens et rentes

dus à Dijon, Brochon, Ghambolle, Chenôve, Couchey, Fixey,

Fixin, Flagey, Gevrey, Marsannay, Plombières et Vosne.

G. 1247ter. (Liasse.)— t pièce, parchemin; 11 pièces, papier.

1G43-I990. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Baux généraux. — Amodiations passées par le chapitre, des

maisons, terres, vignes et autres héritages situés sur les (i-

nages de Dijon, Chenôve, Longvic, Couchey, Marsannay-la-

Côte, Fixin, Fixey, Brochon, Gevrey, Chambolle, Flagey-les-
Gilly, Vosne (1648, 20 avril; 1691, 20 août; 1693, 12 juillet;
1725, 19 avril ; 1734, 10 janvier; 1743, 7 juillet, 26 octobre ,
1752, 12 avril ; 1761, 21 mars ; 1770, 26 décembre).

G. 1248. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1431-1779. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Maisons canoniales.. — Affaires générales. Ratification par

J. Vivien et Jean de Fruin, chanoines, de l'accensemènt de
leur maison canoniale, faite par le chapitre à M. Guy Seran,

secrétaire du duc et chanoine de la Sainte-Chapelle (1431).
— Arrêt du Parlement qui maintient au chapitre le droit

d'approbation d'échange de maisons canoniales entre les cha

noines (1577, 29 mars). — Assignation au Parlement de la

part du chanoine Gaigne appelant comme d'abus du statut

sur lequel se fondent les chanoines pour lui refuser une mai

son canoniale, étant en tour d'opter (1575, 7 mai). — Arrêt
du Conseil qui, en conformité des statuts et du règlement du

chapitre de la Sainte-Chapelle de 1506, 1512 et de 1570 y

annexés, ordonne qu'avant vacation de maisons canoniales

et gros fruits atïectés aux prébendes, les chanoines pourvus

et reçus ne pourront opter que préalablement ils n'aient

été promus aux ordres sacrés et assisté aux chapitres géné

raux (1575, 16octobre). — Arrêts du Parlement qui nonobstant

l'opposition du chanoine Marat Guyon, maintiennent Philippe

Berbis, doyen du chapitre, en possession de la maison cano

niale (1577, 29 mars-14 août). — Procès-verbal d'exécution
de l'arrêt qui permet aux chanoines de changer de maisons

et de gros fruits (1577, 30 août). — Arrêt du Parlement qui

maintient le chanoine Brecliillet dans son droit d'option de la

maison canoniale vacante par le décès du chanoine Hugues

Arviset (1619). — Arrêt du Parlement qui homologue la dé

libération du chapitre delà Sainte-Chapelle, portant que dans
le but de faire cesser les discussions, on ne recevra plus à

l'avenir les lettres de provisions aux bénéfices qui ne seront

point adressées aux doyen et chapitre et renfermeront des

clauses touchant les prébendes et les maisons canoniales

(1652). Délibération. — Imprimé d'extraits des délibérations
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capiluïaires des années 1499, 1506,1512,1592,1610,1619,

1652, 1672, relatives aux options des maisons canoniales et

des prébendes de gros fruits. — Délibération du chapitre qui

accorde au chanoine Chaussier l'option de la maison du Tré

sorier Macheco, sise derrière les Jacobines (1645). — Arrêt

du Parlement qui homologue le statut ordonné par le chapitre

le 8 mars 1777 touchant les options des maisons canoniales

(1777, 17 mars). — Lettre de l'évôque d'Autun à l'abbé de la

Fare, doyen de laSainte-Chapelle, au sujet deces statuts {\779).

— Arrêt du conseil d'état qui ordonne la démolition des bâti

ments situés devant le Logis du Roi pour l'établissement d'une

place (1680, 1er juin). — Inventaires de production de pièces

par le chapitre, touchant la démolition des cinq maisons qui

lui appartiennent sur cette place (1681, 29 mai). ■—Ordonnance

de l'Intendant rendue en suite de la requête de la mairie de

Dijon, qui prescrit aux propriétaires des maisons à démolir

de justifier de leurs titres de propriété (16 mai 1681). — Or

donnance du même pour l'estimation des maisons appartenant

à la Sainte-Chapelle (1680, 18 juillet). — Autre rendue sur la

requête du syndic de la ville, qui ordonne l'évacuation des

maisons et leur démolition dans un délai déterminé (1681,

18 août).

G. 1249.(Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 40pièces, papier.

14S2-I752. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Maisons canoniales. — I. Maison canoniale réunie à l'Hôtel de

Ville. — Délibération du chapitre qui agrée l'option demandée

par le chanoine Rousseau, de la maison du chanoine Henrion,

attendu qu'il est obligé de quitter sa maison joignant l'Hôtel

de Ville, laquelle doit être démolie pour la construction delà

chapelle de Saint-Alexis (1712, 27 février). — Traité entre la

mairie et le chapitre, qui laisse cette maison, pour la somme

de 5300 livres (1712, %\ mars). — Ordonnances de l'Intendant

pour le paiement de cette somme (1715, 15 juin, 1716, 16 juil

let). — Délibération de la Chambre de Ville qui approuve

l'acquisition,pour l'agrandissement de la mairie, de la maison

canoniale de M. Bérardier, au prix de 5000 livres (1752, 23

août). — II. Maison canoniale, place de la Sainte-Chapelle.—

Acte par lequel Etienne Millière, chanoine, échange sa mai

son canoniale contre celle de la maîtrise, joignant la Sainte-

Chapelle, que la peste avait dépeuplée et que la misère des

temps n'avait pas permis de réparer (1637, 30 juin). — Pièces

relatives au procès intenté à Michard, imprimeur, ausujetde

l'incendie de cette maison (1704). — Procès-verbal de l'in

cendie des bâtiments servant au logement du maître de mu

sique et des enfants de chœur, près de l'église et des répara-

lions à y faire (1734,4 janvier).— III. Maisons canoniales, rue

de la Monnoie. — Transaction entre M. Joly Vallot, chanoine

de Saint-Etienne et M. de Thésut, chanoine trésorier de la

Sainte-Chapelle, au sujet du mur mitoyen entre leurs maisons

canoniales (1731, 25 avril). — Copie de divers contrats passés

entre les deux chapitres au sujet de cette maison (1505-1719).
— IV. Autre même rue. — Bail à cens d'une portion de cette

maison, passé par le chapitre à Thibault Laleurre, verrier

(1482, 12octobre). — Reconnaissance de cens sur cette maison,

sise en la rue allant de l'église Sainl-Médard contre la maison

de Ville (1521). — Autre par Richard Maire, avocat à Dijon

(1605). — Autre par Urtebinet, marchand (1600).— Bail à

cens passé à Jean Gontier, seigneur d'Ebaty, conseiller au

Parlement (1624, 20 mars). — Contrat d'échange de cette

maison entre la veuve Gontier et le chanoine Boullier (1630,

10 septembre). — V. Maison canoniale, rue Saint-Etienne. —

Pièces de procédures et marchés pour des réparations à faire

dans la maison canoniale occupée par le chanoine Duguay

de Lenoncourt (1704, 1705). — Vbis. Maison canoniale, rue

du Faucon. — Traité entre M. Bouhier, doyen, et M,,e Clopin

pour le mur mitoyen de leurs maisons, rue du Faucon, devant

l'Hôtel de Ville et la rue des Halles (1658).

G. 1250.(Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 56 pièces, papier; 1 plan.

I4I7-17S3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
iMaisons canoniales. — VI. Maison canoniale, rue Longepierre.

Bail à cens d'une maison sous les murs du Vie! Chastel, passé

par le chapitre, à Eudes deSemur, chorial (1417);— k Hugues

Fournier, chorial (1423); — àCaillel, chorial (1433) ;— au cha

noine Tonnelier (1.467;;— autre à Thiébaut Lieget, tonnelier

(1468); — autre à Pierre Gorre, notaire (1478).— Proclamats

pour sa mise en vente (1660). — Visite de cette maison (1660).
— VII. Maison canoniale, rue du Palais. — Procès-verbal de

visite de la maison par Taisant, architecte (1757). — Dossier

concernant la démolition de cette maison et sa reconstruction

suivant les alignements donnés par la mairie. Elévations

(1757-1758). — Autre concernant le droit d'amortissement

payé pour cette reconstruction (1764). — Acte de partage de

ces deux maisons (1783). — VIII. Maison, rue Vieille-Poisson

nerie. — Procès- verbal de la vente par décret de celte maison

faite par la mairie au sieur Goujon, marchand (165J2, 27

janvier), acquise en 1682, par le chanoine Carrelet. —
'
Procédures aux Requêtes du Palais entre le sieur Bidouelle,

pâtissier, et le chapitre, au sujet d'un treige attenant à celte

maison (1753-1754). — IX. Maison canoniale rue du Vieux-

Marché. — Vente de cette maison faite par Philippe Fyot,

seigneur d'Arbois, conseiller au Parlementa Claude Perrot,

procureur au Parlement (1628, 3 décembre). — Traité passé

entre Euvrard, acquéreur de Perrot et Claude Lemort, posses

seurs d'une maison, rue des Halles, au sujet de la mitoyenneté
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de leurs murs (1663). — Acquêt par le chapitre de cette mai

son appartenant à François Le Mort, marchand, et Louise

Perrot, sa femme (1653). — X. Maison, rue de l'Oratoire. —

Mention de la remise des titres de celte maison, vendue na-

tionalement. — XI. Maison, rue du Vieux-Collège. — Acquêt

de cette maison par le chapitre sur Claude Sordet, procureur

à la Cour, pour la somme de 10.000 livres (1756, 26 janvier).

G, 1251.(LUââe.)— 59 pièces,parchemin; 10 pièces,papier ;2 plans.

1334-1 ?G$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Hue du Bourg. — Dos

sier des titres d'une maison sise au côté est de la rue, abou

tissant du côté du couchant sur un treige et possédée en 1768

par S. Berti lion, cabaretier. — Baux à cens passés par le

chapitre (1337, 1395, 1506, 1603, 1645, 1695, 1768;. —

Dossier des titres d'une maison sise à l'angle de la rue du

Bourg et divisée on deux parties. — Vente de celte maison

faite à Jean de Trochères, prêtre, en novembre 1324.

Baux à cens passés par le chapitre en 13'48, 1389, 1390,

1450, 1453, 1554, 1558, 1578, 1676. — Reconnaissance de cens

et plan passés en 1755, par Jeanne Augé, veuve de Pierre

Desaint, imprimeur libraire. — Dossier des titres de deux

maisons sises au côté est de la partie supérieure de la rue

aboutissant cle midi sur un treige dit le treige de Tatepoireet

possédées en 1752 par MM. Navier etBerlier, marchands,et qui

étaient grevées d'un cens de 3 livres 6 sols 8 deniers. — Baux:

et reconnaissances de cens passés au profit de la Sainte-Cha

pelle, sur la maison Berlier en 1419, 1457, 1465, 1510, 1577,

1592, 1610, 16i6, 1647, 1679. — Baux et reconnaissances de

cens sur la maison Navier en 1412, 1413, 1444, 1461, 1473,

1475, 1577, 1592, 1609, 1611, 1614, 1646, 1655, 1656, 1657,

1659, )6G(), 1666, 1672, 1679, 1702, 1709, 1712, 1723, 1727,

1739, 1750 et 1752, avec une reconnaissance et un plan de

l'assignat du cens.

<5.1252. (Liasse.) — 98 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

i:tl5l76S —DIJON. Chapitre de la Saint3-Chapelle. —
Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Hue du Bourg. — Dos

sier des titres d'une maison avec banc de boucherie, située

entre les rue du Bourg et des Etioux, appartenant en 1767,

à André Chaussin, boucher. — Baux et reconnaissances de

cens passés au profit de la Sainte-Chapelle en 1462,1577,

1619, 1643, 1720, 1767. — Dossier des titres d'une maison

avec banc de boucherie, sis rue du Bourg et séparés par le

treige commun, appartenant en 1732 à Pierrette Confuron,

veuve de Jean Gagey, marchand. — Baux et reconnaissances

de cens en 1406, 1415, 1420, 1425, 1434, 1451, 1538, 1575, 1652,

1714, 1720, 1732.— Dossier des tilre.Sd'uu banc à vendre chair,

rue du Bourg, appartenant en 1718à Pierre Vallol, marchand

boucher. — Reconnaissance de cens (1539, i6'i8, 1690, 1718).
— Dossier des litres de deux bancs à vendre chair, sis rue du

Bourg possédés en 1707 par la femme de Bernard Brilîaut,

chirurgien. — Baux et reconnaissances de cens au profit du

chapitre en 1426, 1442, 1459, 1460, 1579, 1648, 1652, 1660,

1707. — Dossier des titres d'une maison et banc, sis rue du

B.mrg, appartenant en 1767 à Jacques Germain Petitjean,

marchand. — Donation d'un cens sur cette maison, faite au

chapitre par Robert Le Mûrier, chorial (1397). — Baux et

reconnaissances de cens en 1452, 1649, .1706, 171,6,1767.—

Dossier des titres d'une maison située entre les rue du Bourg

et des Etioux appartenant en 1766 à Jean Meneval, boucher.'

— Baux et reconnaissances de cens des années 1390, 1400,

\ 407, 1430, 1452, 1617, 1626, 1628, 1633,1659,1645, 1684,

1698, 1766. — Dossier des titres d'une maison et banc à bou

cherie situés dans la rue du Bourg, bordée par un treige

allant rue des Etioux: et appartenanten 176S càNicole Charles,

veuve de J.-B. Sage, marchand a Dijon. — Baux et recon

naissances de cens au profit de la Sainte-Chapelle (1345,

1474, 1553, 1635, 1733. 1768). — Dossier des titres d'une

maison et banc de boucherie, sis entre les rues du Bourg et

des Etioux, appartenanten 1756à Antoine Balluée, marchand.

— Baux et reconnaissances de cens en 1345,1546, 1649,1676,

1740, 1756. — Dossier des titres de deux maisons et bancs

de boucherie sis entre les rues du Bourg et des Etioux, ap

partenant en 1716 à Claudine Décologne, veuve de Claude

Liégeard, marchand. — Baux et reconnaissances de cens en

1416, 1453, 1460, 1463, 1464, 1516, 1531, 1549, 1566, 1635,

4695, 1716. — Dossier des titres d'une maisou sise rue du

Bourg, avec des dépendances aboutissant sur le passage delà

rue Portelle, possédée en 1756 par Jacques Languet, seigneur

de Rochefort, président au Parlement. — Baux et reconnais

sances de cens des années 1426, 1427, 1428, 1470, 1530, 1534,

1535, 1544, 1558, 1567, 1569, 1572, 1617, 1646, I60I, 1700,

1705, 1720, 1723, 1745..1756.

G. 1253.(Liasse.) — 35 pièces, parchemin; 14pièces,papier.

JSI95-I9GS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Rue du Bourg. — Dos

sier des litres d'une maison, sise rue du Bourg (à la partie de

Suzon) tenant de levant à la maison de la confrérie de Saint-

Antoine et appartenant en 1765 à Catherine Messigny. —

Cession de cette maison faite au chapitre par Robert Le Mu

riel, ancien gouverneur de l'hôpital Saint-Fiacre (1396). —

Baux et reconnaissances de cens au profit du chapitre en 1546,

1634, 1760, 1765. — Dossier des titres d'une maison, sise rue
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du Bourg, aboutissant par derrière, sur le cours de Suzon et

les jardins de l'hôtel Millolet, rue Piron, appartenant en 1763

aux héritiers Enguerrand. — Contrats d'acquisitions. — Baux

et reconnaissances de cens en 1495, 1542, 1344, 1559, 1502,

1567, 1571, 1600, 1617, 1637, 167o, 1718, 1722, 1768. - Rue
Dauphine. Dossier des litres d'une maison sise ruelle de Suzon,

ayant issue sur la rue du Grand Bourg, appartenant en 1740

à Ph. Lallemant, corroyeur. — Baux et reconnaissances de

cens en 1441, 1450, 1576, 1642, 1647, 1701, 1714, 1721, 1740.

— Dossier des titres d'une maison en la ruelle de Suzon, allant

de la rue du Bourg à la rue des Forges, d'une maison et bâ

timent qui appartenait en 1731 à Martin Minel, traiteur.—

Baux et reconnaissances de cens au profit de la Sainte-Cha

pelle (1395, 1563, 1613, 1650, 1711, 1722, 1731).

G. 1254. (Liasse.) — 5 pièces parchemin; 36 pièc«3, papier.

1344-1782 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Rue de la Chau

dronnerie. Dossier des titres d'une maison sise rue Chau

dronnerie, appartenant en 1750 à Claude Charles, procureur

au Parlement. — Arrêt du Parlement qui maintient le cha

pitre en possession de cens sur cette maison (1530). — Baux

et reconnaissances de cens (1699, 1719, 1750). — Bail à cens

d'une maison, meix et place dites les Aulottes, rue delà Chau

dronnerie, passé à J. Alixant, marchand (1419, 27 mai). —

Rue des Forges. Dossier des titres d'une maison, sise rue des

Forges, appartenant en 1747 à Jacques Foucherot, marchand

(englobée- plus tard dans le Palais des États). — Acquêt de

cette maison par le chapitre (1375).— Reconnaissance de cens

(1658, 170:), 1747). — Dossier des titres d'une maison, sise

rue des Forges, qui en 1738 appartenait à Daniel Grangier,

contrôleur au greffe do la Chambre des Comptes. — Recon

naissance de cens en 1511, 1542, 1652, 1707, 1738. — Dossier

des titres d'une maison sise au côté nord de la rue des Forges

appartenant en 1782 h Bernard Riambourg, prêtre mépartiste

à Notre-Dame. Baux, reconnaissances de cens et procédures

des années 1405, 1416, 1444, 1548, 1580, 1582, 1674, 1722,

1752, 1782. — Dossier des titres d'une maison, sise rue des

Forges, faisant l'angle de cette rue et de celle allant à

l'église Notre-Dame et qui en 1678 appartenait à Julien Le-
goix, chirurgien (démolie pour 1élargissement de la rue).
— Vente par Salvère Grilïon à Jean Oblet, d'un cens sur une

maison au coin de la rue des Changes, joignant la maison

ronde (1344). — Baux et reconnaissances de cens des années
1379, 1386, 1420, 1678. — Dossier des titres d'une maison,
rue Notre-Dame, derrière les jardins de la maison du Roi,
appartenant en 1765 au couvent des Ursulines de Dijon. —

Reconnaissances de cens en 1663, 1707, 1737, 1765. — Dossier

Côte-d'Or. — Série G.

des titres d'une maison située sur Suzon, à l'angle de la rue

des Forges et de celle allant à la Poissonnerie, appartenant

en 1770 à Antoine Bouet, maître bourcier. — Baux et recon

naissances de cens sur celte maison, aux années 1421, 1424,

1428, 1432, 1437, 1440, 1540, 1594, 1608, 1670, 1674, 1768,

1770. — Dossier des titres d'une maison, sise à l'extrémité de
la rue des Forges, vers la rue Condé, appartenant en 172 >

au sieur Tacquenet, marchand. — Baux et reconnaissances
de cens des années 1513, 1521, 1573, 1620, 1670, 1675, 1713,

1725. — Dossier des titres d'une maison, sise rue des Forges

aboutissant par derrière sur un treige ayant son issue sur la

rue de la Vieille Poissonnerie. En 1759, elle appartenait à

Charles Raoux, hôtelier de Saint Louis. — Baux et reconnais

sance de cens des années 1487, 1528, 1657, 1658, 1682, 1711,

1741. Plan de la maison. — Dossier des titres d'une maison

sur Suzon à l'angle des rues des Forges et Tonnellerie. —

Baux et reconnaissance de cens des années 1432, 1434, 1439,

1670. — Dossier des titres de trois maisons continues rue
des Forges (côté sud) appartenant en 1760 à M. Foucherot,

orfèvre. Baux et reconnaissances de cens (1408, 141(5, 1454,

1477, 1550, 1555, 1703, 1735, 1750, 1628, 1712, 17:30, 1670).

G. 1255.(Liasse.) — 76 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

I350-I — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Coin des cinq rues. —

Dossier des titres d'une maison qui en 1762 appartenait à

Claude-Bernard Amiot, contrôleur de la poste. Baux et re

connaissances de cens des années 1566, 1614, 1629, 1654,

1665, 1666, 1690, 1751, 1762. — Dossier des titres d'une
maison sise au même lieu, appartenant en 1670 à Étienne

Belorgey, boulanger. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1423, 14S6, loSO* 1534, 16)7, 1641, 1670). - Rue des
Halles (Jean-Jacques-Rousseau). Dossier des titres d'une mai

son qui en 1749 appartenait à M. Petit, greffier. — Vente de
celte maison, faite par M. Philippe Fyot, seigneur d'Arbon,
conseiller au Parlement, a Claude Lemort, tonnelier (1651).
— Constitution de rente sur cette maison par Claude Lemort

(1651). — Acauêt de cette maison par François Lemort (167S).
— Constitutions de rentes sur celte maison par François Le

mort (1680, 1681, 1682). — Délivrance par décret de celte

maison au procureur Chantrier. — Convention entre M. Pe
tit, commis-greffier à la Cour, possesseur de celte maison, et

M. Petit deLancy, chanoine, demeurant dans la maison cano

niale, rue du Vieux-Marché, au sujet de jours dans leurs mai
sons (1749). — Rue d'Isier. Vente faite au chapitre par Eudes,
fils de Bertrand Goiaul, de 6 sous de rente sur un meix et
maison siscà Dijon, dans la rue d'Isier, au dos, en écriture du

xve siècle, Notre-Dame (1282). — Rue Derrière Notre-Dame
22
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oa du Rabot. — Dossier des titres d'une maison joignant la

rue de Midi, et qui, en 1739, appartenait à Antoine Petiljean,
marchand. — Acquêt fait par le chapitre sur Ébrard, fils de
Marchand, le verrier, d'une maison sise rue Verrerie (1254).
— Baux et reconnaissances de cens de cette maison pour les

années 151:2,1528, 1537, 1549, 1563, 1620, 1681, 1739.—

Dossier des litres d'une maison, sise rue du Rabot et de midi,

celle devant les jardins du Logis du Roi, appartenant à

M. Genty, marchand- — Reconnaissances de cens en 1548,

1619, 1689, 1690, 1713, 1715, 1759, 1764. — Dossier des titres

d'une maison sise faisant face au cimetière de N.-D., dont

elle est séparée par une petite rue (maison à l'angle des rues

du Rabot et de N.-D.), appartenant en 1757 à M"0 Bourgoin,

bouquetière. — Baux et reconnaissances de cens des années

1343, 1438, 1543, 1591, 1712, 1724. — Vente faite par les hé

ritiers Denisot à Mlle Bourgoin (1757). — Dossier des titres

d'une maison faisant l'angle de la rue N.-D. et de la rue Ver

rerie du côté de la place et qui en 1751, appartenait à

Charles Madenié, marchand cartier. — Donation de cette

maison faite au chapitre par Jean de Vandenesse, doyen du

chapitre de N.-D. de Beaune, et chanoine de la chapelle du

cale (1414, 7 décembre). — Baux à cens et reconnaissances

do cette maison pour les années 1414, 1461, 1507, 1529, 1628,

1556, 1653, 1678, 1730, 1751. — Rue Saint-Martin. Dossier des

pièces concernant une maison sise rue de l'Archerie, devant

les Halles, possédée en 1744, par Thomas Mathieu, greffier en

chef du Bureau des finances. — Baux et reconnaissances de

cens en 1412, 1419, 1675, 1700, 1714, 1744.— Dossier des

titres d'une maison sise entre les rues de l'Archerie et du

Vertbois possédée en 1764 par Nicolas Bruet, marchand. —

Reconnaissances de cens en 1600, 1605, 1645, 1701, 1764. —

Rue Verrerie. Dossier des titres d'une maison, rue Verrerie,

aboutissant par derrière sur M. Bouhier de Versalieux, possé

dée par Pierre Châtelain, marchand. — Baux et reconnais

sances de cens pour les années 1475, 1439, 1630, 1638, 1735,

1768. — Rue du Vieux-Marché. Acquêt par le chapitre, sur

Richard de Beire et Osanne, sa femme, de 20 sols de cens sur

une maison, rue de la Maison-Dieu et sur deux étaux du vieil

marché (1250, octobre).

G. 1256.(Liasse.) — 107pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

a34$-l9&0. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Di

jon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue des Carmélites (Victor-

Dumay). — Dossier des titres d'une maison située rue des Car

mélites (côte sud) possédée en 1780 par M. Chervau, conseil

ler correcteur à la Chambre des comptes. — Baux et recon

naissances de cens passés au profit de la Sainte-Chapelle, en

1525, 1531, 1579, 1623, 1660, 1695, 1698, 1705, 1768, 1780. —

Dossier des titres d'une maison sise au côté sud de la même

rue, possédée en 1778, par P. Viniresse, maçon. — Baux et

reconnaissance de cens des années 1420, 1444, 1490, 1532,

1540, 1602, 1682, 1687, 1704, 1778.— Dossier des titres d'une

maison joignant la précédente appartenant en 1780 à Pierre

Deleuze, menuisier. — Baux et reconnaissances de cens en

1460, 1517, 1543, 1615, 1675, 1780. — Rue des Champs (des

Godrans). Titres d'une maison sise rue des Champs apparte

nant en 1652, à Pierre Malhon, sieur de la Brosse, faucon

nier ordinaire du Roi. — Reconnaissances de cens faites en

1614 et 1652.— Dossier des titres d'une maison, sise entre la rue

et le rempart, appartenant en 1755 à Jean Perrot, cocher des

carrosses. —■Baux et reconnaissances de cens des années

1412, 1473, 1522, 1618, 1682, 1705, 1755.— Dossier des titres

d'une maison voisine de. la précédente, possédée en J755 par

François Bigot, entreprenenr. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1520, 1543, 1560, 1627,1647, 1656,1683,1755.
— Dossier des titres d'une maison sise au-dessus de la rue

(côté ouest) aboutisssant par derrière sur les jardins de l'hôtel

de Talmay (Banque de France) possédée, en 1781, par François
Mure, vinaigrier. — Baux et reconnaissances de cens des an

nées 1348,1374,1383,1405, 1406, 1421, 1445, 1462, 1478,

1492, 1495, 4506, 1525,1527, 1560, 1585,1602, 1614, 1625,

1671, 1672, 1673, 1738, 1781. — Dossier des titres d'une mai

son sise même rue, au côté est, et possédée en 1758par Joseph

Taisand, entrepreneur. — Reconnaissances de cens (1540,

1686, 1722, 1752, 1758). — Dossier des titres d'une maison sise

môme rue, aboutissant par derrière sur le couvent des Jaco

bins, possédée, en 1753, par M. Hélyolte, conseiller auditeur

en la Chambre des comptes. — Baux et reconnaissances de
cens des années 1475, 1534, 1667, 1670, 1728, 1753. - Dos
sier des litres d'une maison voisine de la précédente, appar

tenant en 1781, a Antoine Chapuis, boulanger. — Baux et re
connaissances de cens des années 1402, 1426, 1444, 1473,

1530, 1578, 1583, 1642, 1728, 1766, 1781. - Rue Chapelotte
(Berbisey). Dossier des titres d'une maioon sise rue Chapelotte

ou de la Parcheminerie, tenant de levant et de couchant k

cette rue et de couchant à une petite rue tirant à la place du

Morimont, appartenant en 1744 a Henri Guillaume, écuyer,

seigneur de Pressigny. — Baux et reconnaissances de cens

des années 1524, 1714, 1744. — Reconnaissance par Bernard

Pérotle, boulanger, d'une maison rue Chapelotte, aboutissant

sur le cours de Suzon (1763). — Rue du Château. Dossier

des titres d'une maison, rue du Petit-Champ, tirant au Châ

teau, tenant de couchant à la rue et occupée en 1720 par

Pierre Breton, huissier au Parlement. — Baux et reconnais

sances de cens en 1392, 1453, 1472, 1518, 1541, 1592, 1594,

1628, 1675, 1680, 1712. — Acte de vente de 1720.- Amodia

tion par le chapitre de la maison dite de Saint-Fiacre, sise rue
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des Petits-Champs (1429). — Rue des Crais (Sainte-Anne).

Acquêt d'une maison par le chanoine Millière, sur Bernard

Potet, baron de Saint-Germain du Plain, conseiller au Par

lement (1682). — Reconnaissance de cens sur une maison et

jardin, rue des Crais, aboutissant par derrière sur le jardin

des Cordeliers (1673).

G, 1257. (Liasse.) — 59 pièces, parchemio ; 26 pièces, papier.

1340-11% l. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Di
jon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue des Forges (depuis le

Cours de Suzon au Coin du Miroir). — Dossier des titres d'une

maison sise rue des Forges, ayant une issue sur la rueTonnelIe-

rie,possédéeen 1720 par J. Coppin, bourgeois à Paris. — Baux

et reconnaissances de cens en 1370, 1536, 1550, 1646, 1704,

1707, 1720. — Autre des titres d'une maison au mid^de la

même rue, possédée en 1763, par Léger Richard, marchand

épinglier. — Acquêt de cette maison, faite par le chapitre,

sur Claire de Courcelles, femme de Jean Juliot, bourgeois

(1387). — Reconnaissance de cens en 1548,1645, 1716, 1729,

1763. — Dossier des titres d'une maison, sise sur le cours de

Suzon, entre la rue des Forges et la rue Tonnellerie, possédée

en 1768 par C. Marie Parent, veuve de Léon-Joseph de Sois-

sons, seigneur d'Arc. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1437, 1521, I5i5, 1546, 1584, 1590, 1653, 1659, 1674,

1737,11768. — Dossier des titres d'une maison, sise rue des

Forges, aboutissant sur le cours de Suzon, appartenant en

1752 à Madeleine Simonot. veuve de François Lulier, bour

geois. — Baux et reconnaissance de cens au profit du cha

pitre des années 1405, 1434, 1544, 1565, 1566, 1580,1601,

1659, 4740, 1752.— Rue du Four (Cazotte). Dossier des titres

d'une maison sise rue du Four, appartenant en 1753 à Pierre

Grozelier, écuyer, avocat au Parlement (au coin des rues Ca

zotte et du Tillot). — Reconnaissance de cens des années

1674, 1707, 1728, 1738, 1753. - Rue des Novices. Dossier des
titres d'une maison appartenant à l'hospice Sainte-Anne. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1467, 1495, 1517,

1565, 1687, 1744. Visites (1745, 1781).— Rue de la Petite

Poissonnerie (François-Rude). Dossier des titres d'une maison

aboutissant sur le cours de Suzon, et appartenant en 1712 à

Bernard Brifïaut, chirurgien. — Reconnaissance de cens de

1674 et 1712. — Autre des titres d'une maison faisant le coin

de la rue au Lait et de la petite Poissonnerie, appartenant

en 1717 au grand hôpital. — Reconnaissance de cens en

1646 et 1717. — Rue de la Porte-Guillaume. Vente faite au

chapitre par Guillemette, femme de Humbert de Vernoy,

écuyer, de 14 livres de rente, sur une maison, rue de la Porto-

Guillaume (1346).
— Mandement de Marguerite de Flandre,

duchesse de Bourgogne, au gouverneur de la chancellerie,

pour faire remettre le chapitre en possession de cette maison

(1392). — Baux et reconnaissance de cens des années (1406,

1416, 1438, 1449, 1466, 1516, 1517, 1542, 1554, 1588 et 170).
— Elle appartient alors, à Chrétienne Bouvot, veuve de

Jacques Girardot, marchand.

G. 1258. (Liasse.)— 85 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

■334-1 — DIJCW. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue Poulaillerie (Piron).
— Dossier des titres d'une maison située rue de la Poulaille

rie, entre le tripot de la Salamandre et le jardin du séminaire,

possédée en 1714 par Alexandre de Colombet, comte de Gissey,

et Marie-Anne de Millotet de Changey, sa femme. — Recon

naissance de cens en 1496, 1535, 1538, 1577, 1582, 1714. —

Dossier des titres d'un jardin situé sur Poulaillerie, joignant

la maison précédente et appartenant en 1729 à la congréga

tion de l'Oratoire et au séminaire de Dijon. — Reconnais

sances de cens faites en 1532, 1649, 1686, 1703,1706, 1726.
— Dossier des titres d'une maison au côté sud de cette rue,

appartenant en 1780 à Claude Chocarne, épicier. — Dona
tion faite par le duc Hugues V à Girard d'Arcon, son élève,

d'une maison qui fut des Juifs, sise en la Juerie, moyennnant

le cens d'une livre de cire (Aisey-le-Duc, 1314, août). —

Acquêt de cette maison par Jean de Trochères, chapelain de

la Sainte-Chapelle (13V2). — Lettres du duc Eudes IV qui

abandonne à Jean de Trochères tous ses droits sur cette mai

son (Dijon, 1er décembre 13H).— Baux et reconnaissances de
cens passés au profit de la Sainte-Chapelle en 1368, 15^2,

1523, I5°27, 15io, 1580, 1593, 1605, 1606. 16i2, 1667, 1676,

1759, 178H.— Dossier des titres d'une maison joignant la pré
cédente et possédée en 1780 par Daniel Clément, commis au

greffe des États. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1470, 1524, 1529, 1538, 1540, 1580, 1615, 1663, 1738,

1780. — Dossier des titres d'une maison, même rue, sur
Suzon, possédée en 1780 par Pierre Capel, chapelier. — Baux
et reconnaissances de cens en 1432, 1481, 15:20, 1560, 1573,

1583, 1595, 1635, 1640, 1723. — Dossier des titres d'une mai

son joignant la précédente et appartenant en 1781 à Vital
Parent, serrurier. — Baux et reconnaissances de cens en

147i, 1477, 1506, 1507, 1514, 1588, 1616, 1633, 1781. - Rue
Saint-Jean (Bossuet). — Dossier des titres d'une maison sise
rue Saint-Jean devant l'Oratoire, appartenant en 1767 à Au
guste-Louis Espiard-Humbert, seigneur d'Allerey, conseiller

au Parlement. — Vente de 10 livres tournois de rente sur
cette maison faite par Nardin Juhannot à Amiot Arnaut, bour
geois de Dijon (1383). — Vente de celte rente par Amiot Ar
naut à la chapellenie de Jean Potier, à la Sainte-Chapelle. —

Baux et reconnaissances de cens sur cette maison passés en
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1424, 1528, 1530, 1706, 1735, 1767. - Sentence du bailliage
<lcDijon qui condamne Thiébaud d'Essoyes au paiement de

ce cens (1520). — Dossier des titres d'une maison joignant

la précédente, aboutissant sur la rue du Chapeau-Rouge et

appartenant en 1714 à Jean Chevignard, trésorier de France.
— Acquêt de 3 florins de Florence de rente sur cette maison

par Henri de Villebemy, prêtre à Dijon (1381). — Baux et
reconnaissances de cens sur cette maison passés par le cha

pitre en 1417, 1541, 1545, 1566, 1580, 1696, 1714. — Dossier
des titres d'une maison faisant le coin de la rue Saint-Jean et

de la rue des Forges appartenant en 1743 à Claude-François

Jossinet, épicier. — Reconnaissances de cens en 1642, 1550,

1653, 1664, 1743. — Dossier d'une maison sise rue Saint- Jean,

près de l'Oratoire, appartenant aux dames Bourlequoy. —

Baux et reconnaissances de cens passés en 1370, 1414, 164?,

1660, 1685, 1715.

G. 1259.(Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

S. D. (xvip siècle). — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. — Inventaire des titres
des cens assignés sur des maisons situées dans la paroisse

Saint-Jean.

G. 12G0. (Liasse.) — 131 pièces, parchemin; 31 pièce*, papier;
4 plans.

1324-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Bue Chanoine (Jean-
ii i ii). — Dossier des titres d'une maison sise rue Chanoine

(entre le vieux couvent et l'hôtel de Bancy), appartenant en

1753 à Philibert Fournerot, écuyer, seigneur de Champrenault
et à Charlotte, sa sœur. — Baux et reconnaissances de cens

passés au profit de la Sainte-Chapelle en 1324, 1326, 1332,

1389, 1396, 1466, 1469, 1470, 1503, 1559, 1603, 1610, 1635,

1653, 1656,1665, 1673, 1678, 1709, 1711. - Dossier des
titres de plusieurs maisons réunies joignant la précédente,

appartenant en 1774 à Antoine-Jéan Gagne, chevalier, comte

de Perrigny, seigneur de Siinard, à Paris. — Baux et recon

naissances de cens passés dans les années 1426, 1428, 1431,

1434, 1502, 1512, 1526, 1533, 1545, 1552, 1569, 1570, 1577,

1600, 1603,1605, 1612, 1633, 1666, 1674, 1716, plan, 1720,

1731, S1736,1774. — Dossier des titres d'une maison joignant
la précédente, appartenant en 1752 à François-Bernard

Cocquart, avocat au Parlement. — Acquêts de cette maison par

Jean Potier, archidiacre de Langres (1387, 1388). — Baux
et reconnaissance de cens des années 1416, 1437, 1470,

1522, 1561, 1599, 1602, 1652, 1752. — Dossier des titres

d'une maison, sise même côté de la rue, appartenant en 1768

à Louis-Henri Gauvenet, bourgeois. — Baux et recon

naissances de cens des années 1437, 1463, 1507, 1509, 1545,

1547, 1578, 1599, 1603, 1604, 1606, 162V, 1671, 1683,

1688, 1701, 1708, 1714, 1750, 1768. - Dossier d'une mai
son, sise du même côté de la rue, appartenant en 1702 à

Anne Nappier, veuve de Jean Maire, maçon. — Baux et re

connaissances de cens des années 1412, 1433, 1471, 1472,

1478, 1499, 1523, 1589, 162.5, 1643, 1702. - Dossier des titres
d'une maison, sise de l'autre coté de la rue, près le logis des

officiers de la Monnaie, et possédée en 1724 par Claude Gué-

nebaut, commis au greffe de la Cour. — Baux et reconnais

sances de cens des années 1421, 1433, 1545, 1583, 1610, 1625,

1652, 1724. Plans. — Dossier de titres relatifs k un petit

jardin, situé au bas de la rue Chanoine entre le rempart et le
Bon Pasteur, possédé en 1733 par Bernard Priouset, jardinier.
— Ba'flx et reconnaissances de cens sur ce jardin, occupé ja
dis par une maison 1434, 1443, 1448, 1478, 1525, 10.34,1555,

1608,1679, 1700,1715, 1720, 1729, 1733.- Bue Chaudronnerie.
— Dossier des litres d'une maison, sise au côté sud de la rue,

possédée en 1716 par Jean Lardillon, chirurgien. — Recon
naissances de cens en 1544, 1548, 1675, 1685, 1716. — Autre

des litres d'une maison, sise du même côté de la rue, appar

tenant en 1773 à Joseph Marinet, procureur au Parlement. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1617, 1637, 1666,

1716, 1718, 1773. — Autre d'une maison, sise du même côté

do la rue du côté des halles, possédée en 1722 par M. Hugues

Guyard, seigneur d'Échevronne, conseiller au Parlement. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1463, 1673, 1703,

1723.

G. 12G1.(Liasse ) — 62pièce*, parchemin ; 31 pièces, papier ; 1plau.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Bue du Pautct. —

Dossier des titres d'une maison, faisant le coin de la rue du

Pautet et de celle des Ursulines, appartenant en 1749 à

Jacques Bergier, procureur à la Chambre des compte?. —

Baux et reconnaissances de cens par le chapitre, dans les

années 1507, 1515, 1529, 1537, 1548, 1704,1721, 1749.-
Aulre de cens d'une maison, sise môme rue, devant les jardins
de Saint-Etienne, appartenant en 1665 à J.-F. Delaplace,
bourgeois. — Baux et reconnaissances de cens des années

1471, 1477, 1520, 1529, 1565, 15*7, 1609, 1658; 1665. —Autre
de cens d'une maison, sise de l'autre côté de la même rue,

possédée en 1777 par L. Falloux, menuisier. — Reconnais

sances de cens passées en 1406, 1464, 1539, 1548, 1571, 1640,

1642, 1659, 1663, 1675, 1679, 1683, 1721, 1766, 1777. — Rue
Roulolte. — Dossier des titres d'une maison, sise rue Rou

lotte, possédée en 1753 par Claude Amiol, cavalier de la ma
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rechaussée. — Baux et reconnaissances de cens au profil du

chapitre en 1324, 1539, 1550, 1592, 1615, 1619, 1635, 1650. —

Aulre de cens d'une maison, sise même rue, tenant de levant

aux remparts da la ville et possédée en 1673 par Jacques

Martin, doreur. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1411, 1415, 142'*, 1431, 1605, 1024, 1652, 1656, 1675,

1755. ~ Autre de cens d'une m/tison, au côté sud de la rue,

possédée en 1729, par J. Châtelain, boulanger. — Reconnais

sances de cens des années 1436, 1560, 1604, 1677, 1697, 1729

— Rue des Prêtres (Longepierre). — Dossier des litres d'une

maison, sise rue des Prêtres, vis-à-vis la porte derrière de

l'hôtel de Ville (Archives). — Baux et reconnaissances de

cens au profit du chapitre, passés aux années 1398, 140*4,1427,

1443, 1478, 1482, 1587, 1616, 1639, 1652, 1658, 1713.

G. 1262. (Liasse.) — 131 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

132 j-I 7HO. — DIJOiN. Chapitre de laSainte-Chapelle. Di
jon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Place Saint-Michel. — Dos
sier des litres d'une maison sise place Saint-Michel, du côté du

midi, possédée en 1780, par Bernard Marchand, chirurgien.
— Baux et reconnaissances de cens passés aux années 1321,
1322, 1430, 1549, 1585, 1651, 1674, 1708, 1768, 1780. - Trois
baux à cens d'une maison sise sur cette place et aboutissant

sur la rue Chanoine, passés en 1377, 1545, 1558.— Rue Sau-

maise. Dossier des litres d'une maison rue Neuve ou Porc-
Sanglier (côté cçt) de la rue, appartenant en 1714 a M11**Su

zanne Monligny. — Acquêts de cette maison en 1447, par les
frères Le Rybelet, en 1486 par Jeannot Beaumont, en 1497

par Nicolas Le Lièvre. — Baux et reconnaissances de cens en
1538, 1628, 1714. — Dossier des titres d'une maison même

rue, englobée dans les bâtiments du couvent du Bon Pasteur.
— Baux et reconnaissances de cens des années 1522, 1560,
1571, 1649, 1666, 1689, 1708, 1739, 1768, 1770. — Autre des

titres d'une maison entre la rue et le rempart, appartenant

en 1760 au sieur Beaufort, prêtre. — Baux et reconnaissances
de cens des années 1425, 1672, 1677, 1686, 1712, 1715, 1728,

1755, 1760.— Autre des titres d'un emplacement où il y avait

eu une maison, aboutissant sur le rempart et possédé par

Bénigne Toussaint, procureur. — Reconnaissance de cens en
1516, 1728. — Dossier des titres d'une maison même rue,
aboutissant sur le rempart, appartenant en 1753 kM. J.-B. La-
beaume, bourgois. — Reconnaissances de cens des années

1676, 1753. — Dossier des titres d'une maison de la même
rue, regardant le levant, englobée dans l'enclos du couvent

des Minimes. — Baux et reconnaissances de cens des années
1327, 1394, 1405, 1408, 1418, 1422, 1471, 1477, 1520, 1620,

1658, 1070,1699, 1708, 1729, 1759.— Aulre dossier d'une mai
son sise du même côté de la rue, appartenant en 1727 à

Cl. Moutonot, huilier.— Reconnaissances de cens en 1635,1683,

1721, 1727. — Autre des litres d'une maison sise au même

côlé de la rue, aboutissant par derrière sur l'hôtel de M. de

Cléry et possédée en 1764, par Simon Beuchon, plâtrier. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1373, 1431, 1465,

1643, 166 J, 1681, 1753, 1715, 1716, 1723,1742, 1708, 1764.—

Dossier des litres d'une maison sise près de la précédente et

joignant par derrière l'hôtel de M»,e de Si*remain, possédée

en 1768 par Marguerite Ferrand, veuve de Claude Chevalier,

bourgeois. — Baux et reconnaissances de cens des années
1465, 1478, 1581, 1635, 1642, 1650, 1678, 1709, 1768. — Dos

sier des titres d'une maison sise au même côté de la rue, pos

sédée en 1736, par M,le Morel. — Baux et reconnaissances de
cens des années 1496,1502, 1528, 1565, 1603, 1613, 1637,1736.
—Rue des Ursulines (Chancelicr-l'Hospital^. Dossier des litres
d'une maison sise du côté du midi de la rue, appartenant en

1758 à Pétronille Iluvier, veuve de Claude Locquin, contrô
leur général des finances en Bourgogne. — Reconnaissances

de cens en 1616, 1640, 1645, 1665, 1758. — Dossier des titres

de deux maisons, sises au même côlé de la rue des Ursules, pos

sédées en 1768 par Anne Charles, domestique. — Baux et re

connaissances de cens des années 1495, 1528, 1550, 1567, 1622,

1629, 1662, 1665, 1671, 1702, 1768. — Rue Vannerie. Dossier

des titres d'une maison au levant de cette rue. possédée en

1720 par Jean Lardillon, chirurgien. — Acquêt de cens sur-
cette maison par Guillaume Langcolet, châtelain de Talant

(1494). — Acquêt de cette maison par échange par le chapitre

(1502). — Baux et reconnaissances de cens au protit du cha
pitre en 1521, 157 'i

, 1581, 1590, 1594, 1657, 1662, 1681, 1686.
— Dossier des titres d'une maison faisant l'angle oriental et

méridional de la rue Vannerie et de la rue Chaudronnerie,

possédée en 1746 par J.-B. Labaume, bourgeois à Dijon. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1518, 1579, 1590,

1655, 1657, 1677, 1693, 1728, 1747. — Dossier des litres d'une
maison englobée dans l'hôtel de Monligny et possédée en

1747 par Marc-Antoine Chartraire, comte de Monligny, tré

sorier des États de la province. — Acquêtde cette.maison par

Jean Artaud, clerc (1325; . — Traité passé entre Jean Amée

de Dijon et Jeanne, fill'e de Jean' Artaud, sa nièce, à laquelle

il avait donné-cette maison en dot, en s'en réservant l'usufruit,
par lequel il est stipulé que si elle meurt sans enfants issus

de son mariage avec Pierre Geliot, celte maison viendra en

augmentation de la chapellenie qu'il a fondée à la Sainte-Cha

pelle (1349). — Baux et reconnaissances de cens passés au
profit du chapitre (1441, 1464, 1502, 1520, 1571, 1591, 1613,

1649, 1673, 1747).

G. 1263. (Liasse.) — 114 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier;

1 plan.

12G4-179G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Michel. Rue du Vieux-Col
lège. — Dossier des titres d'une maison sise rue ès Be-

liots, confinant d'un bout au couvent des Minimes et pos

sédée en 1751 par Jean-Marie Arnout, avocat au Parlement,

agrégé de l'Université. — Baux et reconnaissances de cens en
■1371,1449, 1512, 1542, 1564, 1596, 1665, 1675, 1733, 17M. —

Dossier des titres* d'une maison, sise de l'autre côté de la

même rue, possédée en 1722 par Claude-François Gri l lot,

éeuyer, sieur de Prédelis. — Baux et reconnaissances de cens

sur cette maison en 1496, 1529, 1580, 1627, 1635, 1640, 1642,

1714, 1722. — Baux et reconnaissances de cens sur une autre
maison, rue ès Beliots (1417, 1504, 1564, 1565, 1776).— Bue du

Vieux Marché (Proudhon). — Dossier des titres d'une maison,

tenant de levant à cette rue, et possédée en 1717 par Pierrette

Liébaut, veuve de François Jacquinot, marchand. — Recon
naissances de cens en 1460, 1592, 1606,1669, 1717.— Transac

tion de l'aimée 1606. — Autre d'une maison, môme rue, pos

sédée en 1715 par la fabrique de l'église Saint-Nicolas. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1436, 1709, 1715.
— Dossier des titres d'une maison, au levant de cette rue,

appartenant en 1729 à Claude Clément, procureur au bail

liage. — Reconnaissance de cens en 1672, 1705, 1720, 1729.
— Autre des titres d'une maison, aboutissant de couchant à

cette rue et possédée en 1719 par Jacques Bailly, sergent de la

mairie. — Échange d'une maison, rue du Vieux-Marché,
contre une autre rue Bouchefol, faite par les frères Lambert,

pour la fondation d'anniversaire de Constantin de Fontaine,

prêtre à l'église de la Chapelle ducale (1264, juillet). — Vente

de cette maison en 1521 et 1624. — Reconnaissances de cens

en 1677, 1704, 1719. — Dossier des titres des maisons sises
rue du Vieux-Marché, du côté du couchant, possédées en 1757

par Nicolas-Joseph de Comeau, comte de Créancey et Marie-

Élisabeth Pelletier de Cléry. — Baux et reconnaissances de

cens (1366, 1400, 1433, 1513, 1550, 1565, 1578, 1606, 1609,

1613, 1618, 1635, 1648, 1655, 1656, 1668, 1728. Plan. 1739,

1755). — Faubourg Saint-Michel. Rue Croix-Aissanne. — Dos

sier des titres d'une maison et jardin, situés rue Croix-Ais
sanne ou Saint-Antoine, aboutissant sur le cours de Suzon,

possédés en 1707 par Jean Bouru, charretier d'artillerie. —

Baux et reconnaissance de cens au profit du chapitre en

1395,1399, 1433, 1469, 1551, 1552, 1555, 1571, 1581,1587,

1590, 1663, 1690, 1707. — Autre des titres des maisons, pavil

lons, colombier, jardin, situéerueCroix-Aissanne ou des Offrois,

appartenant en 1750 à Chrétien de Macheco, seigneur de Pre-

meaux, conseiller au Parlement, et à Marie-Théodorine-Guy
Lcnel, sa femme, qui les vendent à Claude-Marie Bouhier de

Larrey, veuve de Jean Bouhier, président au Parlement. —

Baux et reconnaissances de cens aux années 1401, 1436,

1494, 1514, 1528, 1540, 1572, 1582, 1607,1714,1749, 1750. —

Dossier des titres d'un jardin, clos de mur, joignant le précé
dent, et possédé en 1756 par Mme la Présidente Bouhier. —
Baux et reconnaissances de cens des années 1537, 1543, 1546,
1618, 1663, 1679, 1753, 1756. — Dossier des titres d'une terre

en Theuley, derrière le boulevard de Saulx, joignant la Motte

Saint-Médard, appartenant, en 1769, à Antoine Savolle, jar
dinier.— Baux et reconnaissances de cens de 1506-1733, sen
tence de 1769.

G. 1264.(Liasse.) — 94 pièces, parchemiû; 39pièces, papier ;
4plans.

1225-1 9?7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Médard. Rue des Bons-

Enfants. — Dossier des titres d'une maison, située entre la

rue des Bons-Enfants et la rue de la Sainte-Chapelle, proche

la place Royale, possédée en 1761 par Charles-Nicolas Leprince,

lieutenant de cavalerie. — Baux et reconnaissances de cens

au profit du chapitre de la Sainte-Chapelle des années 1507,

1526, 1645, 1681. 1699,1740, 1761. — Procès-verbal de visite

de 1740 et deux plans. — Rue du Chastel. Vente faite en pré

sence d'Alix, duchesse de Bourgogne, par Hugues Rolée,

bourgeois de Dijon, à Robert de Jancigny, chanoine, de deux

maisons de pierre, situées entre le verger de Saint-Étienne

et la maison du chanoine Pestot (1225, juin). — Vente d'une

maison au château de Dijon, par Jacomini Tavani, à Thibaut,

officiai de Langres, chanoine de la chapelle du duc et de

Beaune (1253). — Vente d'un meix au château de Dijon, faite

par Aymon d'Étaules, damoiseau, fils de feu Guyard Pestot,

chevalier, à Jean de Rouvres, chanoine de la chapelle ducale

(1276/7, février). — Vidimus donné en la cour du bailliage

de Dijon en 1445 de la vente faite au chapitre par Aymon

Chaussard, de Dijon, damoiseau, de sa maison sise au château

deDijon, près du four (1275, avril). — Rue du Cloître (La Mon-

noye). — Dossierdes titres d'une maison, sise rue du Cloître,

ayant son entrée rue des Prêtres, appartenant en 1777 à

Barthélémy Bizouard, maître es arts. — Baux et reconnais

sances de cens des années 1480, 1544, 1590, 1597, 1625, 1672,

1722, 1729,1733, 1777 (démolie). — Rue Madeleine (Amiral-

Boussin). Dossierdes titres d'une maison, sise près des Jésuites,

joignant de bise la rue Madeleine, possédée en 1730 par André

Fijan, seigneur de Talm'ay, conseiller clerc au Parlement, et

Étienne Fijan, son frère, conseiller au Parlement, commis

saire aux requêtes du Palais. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1427, 1436, 1507, 1508, 1512, 1519, 1530,

1531, 1540, 1554, 1560, 1564, 1567, 1594, 1609, 1666, 1667j

1711,1729, 1730. Plans. — Dossier des titres d'une maison,

rue Madeleine, tenant de midi à la rue et par derrière à la

conciergerie du Palais, possédée en 1714 par Jean Lacoste,
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écuycr, secrétaire du Roi en la Chambre des comptes.
—

Baux et reconnaissances de cens des années 1516, 1543, 1604,

1616, 1652, 1714. — Dossier des titres d'une maison contiguë

à la précédente, possédée en 1769 par Poinsotte. maître en

chirurgie. — Baux et reconnaissances de cens des années

1474, 1477, 1491, 1513, 1659, 1696, 1769 (Démolie comme la

précédente). — Vente par le chapitre à François Briet, d'une

rente sur sa maison, rue Madeleine (1587).— Rétrocession de

ce cens faite au chapitre par Hector Joly, avocat (1614). —

Raux et reconnaissances de cens des années 1422, 1433, 1513,

1531, 1550.— Procédures contre le commandeur delà Made

leine, pour défaut de paiement des arrérages d'une rente de

40 sols sur la commanderie (1552-1602). — Dossier des titres de

la maison faisant le coin de la rue devant les Jésuites et de

celle des Jésuites, possédée en 1758 par Jeanne Augé, veuve

de Pierre Desaint, imprimeur. — Baux et reconnaissances de

cette maison, appelée en 1402 la maison des Anes (1404, 1405,

1421, im, 1436, 1446, 1479, 1502, 1531, 1535, 1545, 1550,
1580, 1591, 16J6, 1629, 1653, 1635, 1663, 1665, 1676, 1704,

1706, 1737, 1758). — Place Royale. Dossier des titres d'une

maison, sise place Royale, appartenant à Étienne Jacquinot,

seigneur de Chasans, conseiller-correcteur à la Chambre des

comptes. — Reconnaissances de cens des années 1599, 1645,

1704, 1716, 1738, 1768. — Amodiations de maisons, place

Royale, faites par le chapitre (1663). — Deux baux à cens de

maisons, sises dans la rue tirant de la Chambre des comptes

il la Porte au Lion (1448, 1493).

G. 1265. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 52 pièces, papier ;
\ plan.

1996-3 7&7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Médard. Rues Saint-Fiacre et

Bouhier (Vauban).— Dossier des titres d'une maison, rue Saint-

Fiacre, englobée dans l'enclos du couvent des Jacobins. —

Baux et reconnaissances de cens au profit du chapitre aux

années 1369, 1405, 1415, 1428, 1436, 1453, 1561, 1617, 1735.—

Dossier des titres de deux maisons sises derrière l'hôpital

Saint-Fiacre. — Bail k cens de l'année 1436. — Amodiations
de ces maisons en 1703, 1711, 1728, 1738, 174*5,1748, 1756,

1782, à Pierre-Louis Baudot, substitut du procureur général.
— Rapport du voyer sur l'état de ruine de ces maisons (1757).
— Mémoires des .réparations qui y ont été faites (1787). —

Sentence de la Chancellerie qui colloque le chapitre pour une

rente de 12 livres acquise de Jean de Pontailler, seigneur de

Talmay, assignée sur sa maison derrière l'hôpital Saint-Fiacre

et devant la Chambre des comptes, laquelle maison avait été

mise en décret à requête des enfants de Antoine Gros, sei

gneur d'Agey, pour non paiement d'une somme de 100 francs

(1522, 5 décembre). — Rue de la Sainte-Chapelle. Procédures

contre les possesseurs de maisons sises devant le portail delà

Sainte-Chapelle, au sujet de l'exhaussement de la façade de

ces maisons (1506, 1612). — Baux k cens de maisons sises

entre l'église de la Sainte-Chapelle et le Logis du Roi (1527,

1560, 1649) (Démolies).
— Pièces relatives k l'achat des mai

sons de laSainle-Ghapelle, rue devant l'église, pour l'élar

gissement de la rue. Alignement. Indemnités (1681, 1785).—

Rue Saint-Etienne. Vente des trois parts d'une maison sise

au château de Dijon, devant la maison au Singe (Domussymie

muncupala), faite au chapitre par les filles de Huot dit

Bourreau (1276, avril). — Vente de la quatrième partie faite

par Stéphanette, leur sœur (1276, avril). — Donation faite au

chapitre par Guillaume de Grancey, chanoine, de sa maison

au château de Dijon, près les chambres k la Séchaude (1277,

octobre). — Acquêt par le chapitre d'un jardin joignant cette

maison (1421). — Baux et reconnaissances de cens de cette

maison (1430, 1465,1471). — Cession d'une place vide devant

cette maison, faite par la mairie au chapitre 1435). — Traité

entre le chapitre et Aubert Fleutelot au sujet de la mitoyenneté

d'un mur (1549).— Autreentre le chapitre et M. de Montholon,

au sujet de jours (1574).— Autre avec le président d'Esbarres,

au sujet d'un passage temporaire pour traite de matériaux

(1656).—Traité parlequel le chapitre accepte les offres de Noël

Brulard, conseilIerd'État, baron de Sombernon etde Charlotte

Baillet, sa femme, de réparer à leurs frais cette maison qui est

celle de Philippe Bouton, leur neveu, sous la condition, en cas

de mort ou de retraite de ce dernier, de jouir de cette maison

leur viedurant, et après leur mort de célébrer un anniversaire

(1627).— Amodiations de cette maison par le chapitre en 1681,

1698, 1707, 1709, 1715,1728, 1734, 1743, 1752, 1762. Visites

(1698). — Reconstruction du mur de clôture sur la rue. Plan

(1760).— Pièces relatives au paiement de la maison vendue en

1715, par le chapitre k M. de Commeau.

G. 1266. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier;
1 plan.

1427-1**8. — DIJOiN. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Médard. Place Saint- Étienne.

Baux et reconnaissances de cens. Amodiations des maisons

du chapitre sises depuis l'église de la Sainte-Chapelle jusqu'à

la rue du Cloître, où étaient des ouvreurs (boutiques, 1427) ;

-— l'ancienne écritoire de la mairie de Dijon (1508) ; —

celle du bailliage (1531, 1574, 1693, 1698) ; — Jean Palliot,

marchand orfèvre k A vallon ; Claude Personne, marchand

libraire k Langres ; Micbelle Palliot, sa femme, enfants et hé

ritiers de Pierre Palliot, marchand libraire à Dijon, s'engagent

a continuer le bail passé k ce dernier d'une maison du cha

pitre sise près de l'église, dans la cour des Massons, que Vi
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vande Sp'riux, leur mère, avait abandonnée pour se retirera

Paris (1647, 1711, 1720, 1727, 1728, 1743,1751, 1778). (Toutes

ces maisons ont étédémolies lors de la construction du théâtre.)

— Dossier des titres d'une maison tenant de levant à la place

Sainl-Élienne, de bise au président Le Goux, appartenant en

1727 à Vorle-Pierre Masson, notaire. — Baux et reconnais

sances de cens des années 1532. 1535, 1546, 1657, 1583, 1674,

1675, 1684, 1727, — Dossier des titres d'une maison faisant

l'angle de la place Saint-Étiennc et de la rue du Cloître, du

côlé d'occident, possédée en 1777 par Pierre Hellié, marchand

faïencier. — Amodiations passées en 1712, 1720, 1721, 1729,

1730, 1738, 1744, 1750, 1757, 1767.— Dossier des titres d'une

maison sise sur la place Saint-Étienne, appartenant en 1733

à Claude-Auguste Durande, procureur au Parlement. — Baux

et reconnaissances de cens au protit de la Sainte-Chapelle

(1432, 143s 1476, 153?, 1628, 1652, 1666, 1700, 1703, 1733).
— Procédures des années 1605, 1607, une des pièces porte le

sceau plaqué de la chambre des Requêtes du Parlement : écu

écartelé aux armes de Bourgogne avec la lettre B en abîme,

surmonté d'une couronne royale et accosté débranches de

laurier. — Dossier des titres d'une maison sise sur la place

Saint-Élienne et aboutissant par derrière sur la rue des Bons-
Enfants, appartenant en 1740à M. J.-B. Jacquinot, marchand.
— Baux et reconnaissances de cens des années 1487, 1514,

1524, 1559, 1654, 1697, 1740. Visite et plan (1681). — Bue du

Trésor. Bail à cens de deux maisons sises devant la Chambre

des comptes, passé par le chapitre à Laurent Blanchard, au

diteur en la Chambre des comptes (1471). — Bail d'une mai

son près le Palais passé à Ursule Papillon, veuve de Jean

Augustin Galon, avocat (1759).— Inventaire des titres des

cens appartenant au chapitre sur la paroisse Saint-Médard

(1626).

G. 1207. (Liasse.) — 81 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier ;
4 plan.

I403-I7«9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Dijon. Maisons. Paroisses Saint-Nicolas. Rue du Champ-de-

Mars. — Dossier des titres d'une maison dans cette rue, tenant

de nord au couvent de la Visitation et d'une autre a côté rue

Coupée-du-Champ-de-Mars, possédées en 1733 par Pierre Nar-

dot, directeur de la monnaie de Dijon. — Baux, et reconnais

sances de cens passés au profit du chapitre en 1523, 1559,

1570, 1595, 1677, 1727, 1733, 1755.— Bue au Comte. Dossier

des titres d'une maison sise rue au Comte, aboutissant par

derrière sur le cimetière Saint-Nicolas, possédée en 1730 par

Marie Tosquan, veuve de François Verruot, bourgeois. —

Baux et reconnaissance de cens des années 1429, 1460, 1557,

1561, 1577,1613, 1643, 1659,1666, 166$, 1730.- Bue de la

Porte-Fermerot. Dossier des titres de la maison située à l'angle

de la rue et de lacour duCarron, possédéeen 1758 par l'hospice

Sainte-Anne de Dijon. — Reconnaissances de cens des années

1560, 1650, 1638, 1696, 1728, 1758. — Autre des titres d'une

maison moine rue, aboutissant sur la cour du Carron. — Re

connaissances de cens des années 1619, 1651, 1688, 1728.

Autre des titres d'une maison joignant la précédente, possédée

en 1743 par Marguerite Provin, femme Baudot. Baux et

reconnaissances de cens des années 1402, 1508, 1511, 1544,

1556, 1560, 1571, 1653, 1655, 1677, 1714, 1715, 1730, 1741,

1743. — Autre des litres d'une maison englobée dans l'enclos

du couvent de la Visitation. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1502, 1559, 1563, 1583. 1586, 1589, 1590, 1613,

1619, 1627, 1639, 1669, 1671, 1634, 1715, 1747.— Bue Saint-

Nicolas. Dossier d'une maison dite de l'Ane Boyer. sise rue

Saint-i\icolas, appartenant en 1728 kClaudine Chauiïut, veuve

de Pierre Frochut, tonnelier. — Baux et reconnaissance de cens

en 1405, 16H, 1621, 1659, 1675, 1706, 1728. — Autre d'une

maison sise au même lieu, possédée en 1752, par Nicolas Boi-

sot, avocat, professeur en l'Université de Dijon.— Beconnais-

sances de cens en 1617, 1628, 1657, 1728. — Autre d'une

maison sise de l'autre côlé de la rue, aboutissant par derrière

sur la rue du Chanet, appartenant en 1769 à Fr. Pessard, fer

mier des octrois. — Beconnaissances de cens"en 1583, 1621,

1646, 1647, 1648, 1675, 1679, 1692, 1702, 1722, 1769.

G. 1268. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1&75-I ?54. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Maisons. Paroisse et faubourg Saint-Nicolas. Rue des

Bordes. — Copie moderne de l'acte de vente d'une maison rue

des Bordes, faite à Guichard, prêtre de la chapelle ducale, par

Denisette Pacienne (1275, novembre). (Copié sur l'original

existant au British Muséum à Londres, Additionnai charters

n° 12.699, par M. Gauthier, archiviste duDoubs.) — Bail à

cens d'une grange et d'une terre sises rue des Bordes, près les

Terraux de Dijon, passé par Jean deQuetigny, drapier, à Jean

de Gurgy, chanoine de la chapelle ducale et gouverneur de

l'hôpital Saint-Fiacre (1341). — Rue des Cartaux. Dossier des

titres d'une maison et jardin situés au faubourg Saint-Nicolas,

faisant le coin de la rue des Cartaux et de celle allant aux

Capucins possédée en 1620 par Mathieu Briois, marchand. —

Procédures aux Requêtes du Palais contre ce personnage

pour défaut de paiement des arrérages du cens (1612, 1620).
— Bue des Coquins. Dossier des titres d'une maison et jardin

tenant de septentrion à la rue des Coquins, de couchant aux

glacis de la ville possédés en 1730 par Hubert Aymé, jardinier.
— Beconnaissances de cens en 1603,1672, 1714, 1728.— Dos

sier des titres d'un jardin sis en cette rue, où étaient autrefois
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des bâtiments détraits en 1636, et qui faisait partie du clos

de Bèze, possédé en 1690 par François Vaspard. — Baux et

reconnaissances de cens en 1542, 1600, 1612, 1622, 1667,

1684, 1690. — Autre des titres d'un meix sis rue des Coquins

ou des Pucelles acquis en 1628 et 1629 par le chapitre sur les

prêtres de Saint-Nicolas. — Baux et reconnaissances de cens

des années 1529, 1533, 1578, 1620, 1621. — Rue des Ormeaux.

Autre d'une maison et jardin entre la rue des Ormeaux et

celle de Montmusard possédés en 1754 par F. Jaspard, jardi

nier. — Baux et reconnaissances de cens des années 1433,

1444, 1430, 1456, 1527, 1549, 1550, 1564, 1571, 1576, 1705,

1754.

G. 1269.(Liasse.) — 42 pièces, parchemin; 34 pièces, papier;
1plan.

1305 1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Maisons. Paroisse et Faubourg Saint-Nicolas. — Rue

des Prêtres. Dossier des tableaux des cens appartenant au

chapitre dans la rue des Prêtres (s
.

d. xvn© siècle). — Rue

Sainte-Marguerite ou du Milieu. — Dossier des titres d'une

maison et jardin, sis entre cette rue et celle aux Prêtres,

appartenant en 1782 à J. Michel Bach, marchand. — Baux

et reconnaissances de cens en 1531, 1563,1610, 1666, 1689,

1718, 1738, 1739, 1751, 1766, 1773, 1782. - Autre des litres
d'un jardin du même côté de la rue, aboutissant également

sur la rue des Prêtres, appartenant en 1728 à Étienne Na-
vault, avocat, substitut du procureur général à la Chambre

des comptes. — Baux et reconnaissances de cens des années

1395, 1396, 1464, 1667, 1728. — Dossier des titres d'un jardin

du même côté de la rue et de celle des Prêtres, appartenant

en 1756 à Nicolas Charpentier, jardinier. — Vente en 1386
et reconnaissances de cens des années 1554, 1619, 1652,

1653, 1753. — Dossier des litres d'une maison près le pont

de la Maladière, entre les rues Sainte-Marguerite et Sainte-

Catherine, possédée en 1767 par Marguerite Thomas, veuve

de Claude Palaillle, marchand. — Baux et reconnaissances de
cens des années 1407, 1422, 1423, 1424, 1489, 1506, 1526,

1560, 1579, 1677, 1738, 1750, 1751, 1767. — Dossier des
titres d'un meix et jardin, sis entre les rues Sainte-Margue
rite et des Prêtres, appartenant en 1680 à Claude Boitouzet,

veuve d'Almont Papillon, orfèvre. — Baux et reconnaissances
de cens des années 1421,1461, 1535, 1680, plan, 1675, sen

tence, 1679.

G. 1270. (Liasse.) — 72 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1335-1979. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. — Place des Cordeliers.
Dossier des titres d'une maison sur la place, à l'angle de la

Côte-d'Or.— -Série G.

rue tirant à la Madeleine, appartenant en 1720 à Claude

Gallière, commissionnaire en vins. — Vente de celle maison
sur le Pautet, vers la maison des cordonniers, adossée au

mur du Château, et joignant la Portelle, faite au chapitre par

Hugues de Varanges, écuyer (1351). — Baux et reconnais
sances de cens au profit du chapitre en 1380, 1331, 1423, 1447,

1513, 1559, 1621, 1627, 1674, 1720. — Rue Charrue. Dossier
des titres d'une maison à l'entrée Je la rue, au midi de la
place, joignant la maison de M. Pérard, procureur général,
possédée par Benoît Violle, bourgeois, en 1777. — Accusé de
réception par le chapitre d'unesomme de 50 livres, donnée par

Guillaume Surchaude, pour la fondation de sa chapelle (1417).
— Reconnaissance de cens en 1437, 1447, 1508, 1582, 1647,
1661, 1662, 1743, 1777. — Dossier des titres d'une maison, sise

entre les rues Charrue et des Argillières, possédée en 1761
par Gabriel Barbier, serrurier. — Baux et reconnaissances
de cens des années 1 454, 1611, 1659, 1673, 1674, 1722, 173),

1761. — Rue du Pautet (Bufïon). Dossier des titres d'une
maison, sise rue du Pautet, paroisse Saint-Pierre, apparte

nant en 1729 à Claude Morisot, tonnelier. — Baux et recon
naissances de cens en 1503, 1510, 1523, 1532, 1639, 1663, 1713,

1728, 1729. — Autre des titres d'une maison, sise môme rue,
appartenant en 1716 à Anne Fevrat, veuve de Étienne Miellé,

marchand. — Reconnaissances de cens en 1512, 1534, 1548,
1587, 1623, 1658, 1696, 1716. — Rue du Petit-Potet. Dossier

des titres d'une maison, sise derrière le collège des Jésuites,

possédée en 1753 par P.-J. Perrière, expéditionnaire en la
Chancellerie, procureur au Parlement. — Reconnaissances
de cens pour les années 1516, 1596, 1626, 1719, 1744, 1753.
— Autre des titres d'une maison, tenant de levant à l'hôtel

Gonlier d'Auvillars, possédée en 1725 par Jean Michaud, pro
cureur au Parlement. — Baux et reconnaissances de cens
des années 1473, 1523, 1565, 1620, 1669, 1704, 1725. ^
Dossier des titres d'une maison, sise de midi à la rue,
tenant par derrière à M. Bossuet, commissaire aux requêtes,
possédée en 1625 par Antoine Nicaise, procureur au Parle
ment. — Donation de cette maison, faite au chapitre par
Guillemette de Beaune pour la fondation d'un anniver
saire (1352, 4 juillet). — Baux et reconnaissances de
cens faits au profit du chapitre dans les années 1368,
1376, 1421, 1422, 1434, 1468, 1473. — Vente du cens de
cette maison faite par le chapitre à Jean Coquelin, valet de
chambreduRoi, contrôleur desgarnisons en Bourgogne (1598)
et rétrocession faite par sa veuve en 1614.— Rue Saint-Pierre.
Lettres de Eudes IV, duc de Bourgogne, qui, pour récompen
ser les bons services que maître Girard Aubriolet, son clerc
et physicien, lui a rendus ainsi qu'à laduchesse et à Philippe,
leur fils, lui donne la maison de la Corrée, sise entre le cime
tière des Cordeliers et l'hôtel d'Oigny (Lantenay, le lundi de

23
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Pâques 1335). — Dossier des titres d'une maison, sise rue

Saint-Pierre devant le cimetière de l'église et ayant une issue

sur la Cour d'Époisses, possédée en 1729 par M. Nicolas Se

guin, receveur général du taillon et du bailliage de Dijon. —

Baux et reconnaissances de cens en 1406, 1415, 1430, 1461,

1527, 1548, 1610, 1627, 1674, 1707, 1729.

G. 1271.(Liasse.) — 74 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1303 )?89. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Dijon. Maisons. Paroisse et faubourg Saint- Pierre. Rue Aube-

1in-P icard (Sa in t- L azare) . — Éc hange entre Monin Ch auch ard ,

drapier, et le chapitre de la chapelle ducale, qui cède au pre

mier un meix rue Aubelin-Picard, contre une maison rue de

la Porte-Fondoire (1350). — Baux et reconnaissances de cens

assignés sur des maisons de cette rue en 1399, 1464, 1510,

1527, 1537, 1543, 1555, 1641, 1657. — Dossier des titres d'une

maison et jardin rue Aubelin-Picard, appartenant en 1783 à

Claude Thorey, avocat, assesseur en la maréchaussée de Bour

gogne. — Reconnaissances de cens en 1733, 1754, 1783. —

Procès-verbal de visite (1782). — Rue des Auturols(Longvic).

Transaclion entre le chapitre et Jean Perdrisot, médecin, au

sujet des arrérages d'un cens assigné sur une maison et jar

din, rue des Aulurots, démolie par ordre du Roi (1639). — Rue

de la Belle-Croix (Auxonne). Dossier des titres d'une maison,

sise rue de la Belle-Croix, faisant l'angle de celle de Saint-

Lazare, appartenant en 1768 à Christine Brochot, femme

Couay, aubergiste. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1399, 1409, 1422, 1562, 1578, 1616, 1621, 1633, 1713,

1768. — Dossier des titres d'une maison, tenant de midi à la

même rue, appartenant en 1785 à Philippe Begin, jardinier.
— Reconnaissances de cens des années 1421, 1537, 1664,

1727, 1728. — Autre des titres d'une maison voisine de la pré

cédente appartenant en 1763 à Jacques Foron, marchand

a Dijon. — Baux et reconnaissances de cens des années

1303, 1431, 1530, 1536, 1714, 1763. — Autre des titres

d'une maison de ce môme côté de la rue appartenant en

1781 à Pierre Marguery, jardinier. — Baux et reconnais

sances de cens des années 1378, 1400, 1409, 1419, 1507, 1548,

1555, 1564, 1643, 1696, 1704, 1738, 1781. - Dossier des
litres d'une maison et jardin, sis entre la rue d'Auxonne

et celle des Auturots (route de Longvic) possédée en 1734

par la veuve Maillot, jardinier. — Reconnaissances de

cens des années 1550, 1655, 1705, 1713, 1734. — Dossier

des titres d'une maison et jardin, sur les rues de la Bellecroix

et du Parc, possédés en 1787 par Ursin Buchillot, tapissier.
— Baux et reconnaissances de cens des années 1424, 1450,

1452, 1542, 1660, 1674, 1701, 1727, 1756, 1763, 1787. — Dos

sier des titres d'une maison rue delà Belle-Croix, joignant la

maison des soeurs de charité et formant l'angle de cette rue

et de celle dite Coupée où il y avait une mare possédée en

1777 par Nicolas André, régisseur de la terre de Pluvault. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1382, 1409, 1529,

1673, 1703, 1762, 1777. — Reconnaissances de cens sur une

terre, rue de la Bellecroix, sur le vieux cours de Suzon (1481,

1621, 1624). — Rue de la Madeleine (disparue lors de la cons

truction du boulevard Saint-Pierre). — Baux à cens assignés

sur des maisons (1416, 1460, 1481). — Rue desMoulins. Dossier

des titres d'un jardin appartenant en 1705 à la veuve de Jean

Guignard, jardinier. — Reconnaissances decens (1616, 1705).
— Inventaire des titres des cens assignés sur des héritages

dans la paroisse Saint-Pierre (1624).

G. 1272. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

13151986. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue du Chaignot. —

Titres d'une maison joignant de levant celte rue et par der

rière le président Richard de Rufïey, possédée en 1756 par

Bizot, couvreur. — Reconnaissance de cens des années 1649,

1681, 1721, 1756. — Rue du Chapeau-Rouge. Titres d'une

maison, sise rue du Chapeau-Rouge, tenant par derrière au

couvent des Bénédictins et possédée en 1768 par Pierre Gillot,

mousquetaire de la garde du gouverneur. — Procès-verbal

dressé par Aymé de Dampierre, lieutenant de Jacques d'Au-

deloncourt, chancelier de Bourgogne, de l'ouverture du testa

ment de Jean Bruchiotte, chanoine de la chapelle ducale et

de sa ratification par ses*héritières (1345, octobre). — Codicille

du testament de J. Bruchiotte, qui donne pouvoir à ses exé

cuteurs testamentaires d'acheter des héritages pour la dota

tion de sa fondation (1345, octobre). — Baux et reconnais

sances de cens sur celle maison au profit du chapitre en

1433, 1460, 1768. — Dossier des titres d'une maison, même

côté de la rue, aboutissant sur l'enclos de l'abbaye de Saint-

Bénigne, possédée en 1639 par Pierre Placard, pâtissier. —

Baux et reconnaissances de cens en li23, 1506, 1619, 1627,

1639. _ RUe de Cherlieu (Richelieu). Dossier des titres d'une
maison et emplacement sis en cette rue et englobé dans

l'hôtel de M. Guyard, seigneur d'Échevronne, conseiller au

Parlement. — Baux et reconnaissances de cens des années

1403, 1412, 1420, 1438, 1444, 1474, 1477, 1480, 1488, 1539,

1542, 1547, 1616, 1658, 1664, 1722. — Rue du Four (Cazotte).

Dossier d'un procès entre le chapitre et le sieur Coret, épicier

àDijon, pour le paiement des cens assignés sur une maison rue

du Four, dont le jardin aboutit sur le cours de Renne (1692-

^697).
— Dossier des titres d'une maison même rue et de bize,

possédée en 1753 par Claudine Chevrey, veuve d'Étienne

Marcel, entrepreneur. — Baux et reconnaissances de cens en

1470, 1546, 1604, 1655, 1704, 1722, 1753.
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G. 1273.(Liasse.)— 15 pièces, parchemin; 43 pièces,papier.

1374-1981. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Dijon/Maisons. Paroisse Saint-Philibert.— Rue Maison-Rouge

(Berbisey). Dossier des titres d'une maison aboutissant de

couchant sur la rue et de levant sur le jardin des frères de la

Doctrine Chrétienne possédée en 1781 par Nicole-Catherine

Chrétien, veuve de Jean Thorey, négociant. — Baux et recon

naissances de cens des années 1477, 1526, 1551, 1600, 1613,

1627, 1628, 1643, 1659, 1663, 1671, 1676, 1677, 1682, 1684,

1692, 1716, 1733, 1743, 1756, 1759, 1781. — Rue des Novices.

Vente faite par Alix, dame de la Rochette, veuve de Jean

Griffon, de Dijon, chevalier,k Odot de Molaise, bourgeois de

Dijon, de 8 sols de rente sur une maison sise derrière l'église

Saint-Philibert (1374, 27 juin). — Cession de celte rente faite

au chapitre de lachapelle ducale par Odot de Molaise, chau

dronnier (1386). — Procès-verbal d'exécution d'une sentence

obtenue aux Requêtes du Palais, par le chapitre contre les

consorts Garin, pour non paiement des arrérages de cette rente

(1546). — Rue de la Porte Guillaume (Liberté). Reconnais

sances de cens sur une maison sise au midi de cette rue, du

côté du château, possédée en 1729, par Benoît Chanson, pau-

mier (1684, 1716, 1729). — Dossier des titres d'une maison,

même rue, aboutissant sur la rue du Château, possédée en

1770 par Pierre Dumont, marchand. — Baux et reconnais

sances de cens des années. — Arrêt obtenu par le chapitre

contre le sieur Lelîèvre, censitaire (1574). — Reconnaissances

(1557, 1570, 1689, 1770). — Procès-verbal de visite et plan

par Gambu, arpenteur (1689). — Dossier des titres d'une

maison sise même rue entre les hôtelsdu Lion d'Or et de l'Écu

de France, appartenant en 1732 à Jacques Viremattre, tail

landier. — Reconnaissances de cens en 1511, 1535, 1552, 1610,
1614, 1631, 1651, 1654, 1691, 1725, 1731, 1732.

G. 1274. (Liasse.) — 107pièces, parchemin ; 57pièces,papier.

13S2-1 — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.

Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue du Refuge.
Dossier des titres d'une maison englobée dans l'enclos du mo

nastère du Refuge. — Baux et reconnaissances de cens des
années 1478, 1543, 1552, 1573, 1576, 1665, 1697, 1727, 1755.
— Rue Saint-Philibert. Dossier des titres d'une maison sise
au côté est de la rue devant l'hôtel de Citeauxet possédée en

1675 par Pierre Cugnois, procureur. — Acquêt par échange

de cette maison par le chapitre sur Jean Bourgeois, maçon

(1397). — Donation faite au chapitre par Henri Clerc dit Ba
chelier, de 25 sols de cens sur une maison sise rue du Cloître

(1221). — Sentence du bailliage qui déclare cette maison ccn-

sable envers la Sainte-Chapelle (1476). — Autre qui condamne

Jean Bureteau au paiement de ce cens (1579). — Recon

naissance de cens en 1675. — Sentence qui condamne

Ph. Lasche, boulanger, au paiement de ce cens (1646). —

Dossier des titres d'une maison sise à l'angle des rues Saint-

Philibert et de Cherlieu appartenant en 1755 à Jacquelte

Poinsot, veuve d'Antoine Durand, bourgeois. — Baux: et re

connaissances de cens des années 1350, 1415, 1544, 1610,

1643, 1665, 1705, 1755. — Reconnaissances de cens en 1734,

1763 et 1764 sur une maison même rue, au couchant, appar

tenant en 1765 à M. Duparq. — Rue du Sachot. Titres d'une

maison aboutissant de couchant sur cette rue et possédée en

1770par Bernarde de Surget, veuve de Jean Bannelier, avocat,

doyen de l'Université. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1394, 1405, 1429, 1430, 1431, 1512, 1528, 1553, 1648,

1665, 1681, 1693, 1770. — Rue du Tillot. Dossier des titres

d'une maison, aboutissant de couchant sur la rue et derrière

sur le cours de Renne, appartenant en 1766à Pierre Devaux,

sellier. — Baux et reconnaissances de cens des années 1382,

1396,1422, 1457, 1459, 1481, 1530, 1551, 1504, 1602, 1623,

1657, 1713, 176 i. — Titres d'une maison voisine de celle-ci,

possédée en 1770 par J.-B. Charles Vaillant de Meixmoron,

conseiller maître à la Chambre des comptes. — Baux et re

connaissances de cens des années 1413, 1444, 1451, 1465,

1670, 1676, 1705, 1770. Visite en 1788.

G. 1275. (Liasse.) — 55pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1365 1?$!. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.-—
Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue Porte-d'Ouche,

Morimont ^Monge). — Dossier des titres d'une maison sise rue

Porte-d'Ouche ou des Chasseurs, aboutissant par derrière sur
le cours de Suzon et possédée en 1766, par Philibert Lucan,

procureur au Parlement. — Arrêt qui condamne les religieux
de l'hôpital du Saint-Esprit à payer au chapitre la redevance

qu'ils lui doivent sur cette maison (1606). — Reconnaissances
de cens en 1345, 1420, 1477, 1517, 1615, 1617, 1671, 1720,

1760. — Dossier des titres d'une maison voisine de la précé

dente, ayant les mêmes confins, possédée en 1757 par Thomas
Grisot, vigneron. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1402, 1412, 1474, 1600, 1602, 1644, 172S, 1734, 1757.
— Une maison, rue du Pont-Arnaut, aboutissant par derrière
sur la rue Saint-Philibert et possédée en 17J3 par Joseph
Cauvard, faïencier. — Baux et reconnaissances de cens en
1478, 1613, 1617 et 1710. — Titres d'une maison rue du Pont-

Arnaut ou des Chasseurs, appartenant à Jeanne Robinet,
veuve de François Martinot de Selongey en 1768. — Baux et

reconnaissances de cens des années 1439, 1445, 1526, 152.7,
1532, 1603, 1617, 166:), 1681, 1699, 1703, 1715, 1749, 17oS. —
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Titres d'une maison sise sur la place du Morimont, du côté

de bise, appartenant en 1741 à J.-B. Gault, chanoine de Saint-

Jean. — Baux et reconnaissances de cens des années 1498,

lol8, 15:24,1358, 1560, 1574,1578,1635, 1704, 1730, 1741. Plan.
— Titres d'une maison sur le Morimont aboutissant au cours

de Suzon. — Baux et reconnaissances de cens des années

1408, 1411, 1418, 1438, 1439, 1574. — Titres d'une maison

place du Morimont joignant celle du chanoine Gault et possé

dée en 1749 par Hubert Brulbaut, couvreur. — Reconnais

sance de cens en 1551, 1553, 1571, 1574, 1576, 1637, 172«,

1744. — Titres d'une maison au couchant de la rue tirant du

Morimont au Pont Arnaut, appartenant en 1704 à Nicolas

Charles, bourgeois. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1430, 1540, 1569, 1573, 1621, 1704. — Titres d'une

maison sise de vent sur la place du Morimont, aboutissantpar

derrière sur le cours de Renne et appartenant en 1750 à Ca

therine Janenot, veuve de Pierre Goubaut, vinaigrier. — Baux

et reconnaissances de cens des années 1407, 1418, 1549, 1599,

1706, 1736, 1750. — Titres d'une maison rue du Pont-Arnaut,

avec une issue rue Saint-Philibert devant la maison de Citeaux,

appartenant en 1755 à Claude Peccatier, orfèvre. — Baux, et

reconnaissances de cens des années 1472, 1517, 1630, 1634,

1696, 1755. — Procédures touchant les arrérages du cens de

cette maison. — Faubourg d'Ouche. Titres d'une maison et

tannerie ayant son aspect sur la place du Pont-aux-Chèvres,

appartenant en 1781 au sieur Lecoq, chamoiseur. — Baux et

reconnaissances de cens des années 1529, 1559, 1572, 1620,

1633, 1640, 1644, 1649, 1657, 1665, 1695, 1705, 1728, 1749,

1781. — Titres d'une maison en plusieurs corps de logis, rue

de CHeaux, d'un long de midi au paquicr aux Chevaux, abou

tissant de levant sur la rivière d'Ouche et de couchant à la

rue devant le pont aux Chèvres, possédée en 1729 par Jean

Piron, apothicaire. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1494, 1506, 1522, 1556, 1566, 1634, 1649, 1678, 1692,

1729.

G. 1276.(Registre.) — In-folio, 509feuillets, pnpier ;
reliure en basane.

154*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Dijon.
Maisons. « C'est le terrier et recognoissance des censés et

rentes dues à Messeigneurs les vénérables doyen et chappitre

du roy N.-S. à Dijon, à cause de leur grande et petite cellerie,

commencé à faire par Maistre Jehan Morel, notaire royal de

meurant à Dijon, commissaire député en ceste part en vertu

des lettres patentes du Roy, en forme de terrier le quatriesme

jour du mois de septembre mil cinq cent quarante-huit. » Ce

terrier consacré aux reconnaissances des cens assignés sur des

maisons à Dijon est précédé d'une table. — Fol. 1. Lettres à

terrier. — Fol. 6. Lettres d'attache du bailliage. — Fol. 9.

Paroisse Notre-Dame. Maisons sises rues du Bourg, joignant

la Porte au Lion derrière l'église N.-D. ; du Change ou
Notre-Dame, des Forges, de la Verrerie, de l'Archerie (Saint-
Martin), du Rabot, de la Charbonnerie (Préfecture), derrière
la maison du Roi (des Forges), de la Chaudronnerie, des

quatre quarrés (coin des cinq rues), devant les Halles

(Jean-Jaques-Rousseau) Bouchefol ou Fermerot (Préfecture).
— Fol. 102. Paroisse Saint-Michel. Rues du Paulet (BufTon),
de la Ribolée (Jeannin), de la Tonnellerie (Place Saint-Mi

chel), des Prêtres (Longepierre), Chaudronnerie, du marché

Saint-Michel, du marché au Blé (Proudhon), des Beliols

(Vieux-Collège), de la Porte-Neuve (Saumaise), des Cha

noines (Jeannin), des Nonnains de Tart ou Roulotte (Col
lège), de la Vannerie, des Fols (Jeannin). — Faubourg Saint-

Michel. Rues Croix-Aissanne, des Offrois, des Bordes, des

Noirots, Aubelin-Picard (Saint-Lazare), Theuley. — Fol. 249.

Paroisse Saint-Jean. Maisons sises rue de la Porte-Guillaume

(Liberté), des Champs (Godrans), des Forges, de la Parchemi-

nerie (Berbisey), de la Petite-Juerie (Charrue), de la Poulail-

lerie (Piron), des Crais (Sainte-Anne), de la Rochelle (Cazotte),

du Morimont, du Pont-Arnaut (Monge), du Bourg, de la Tour-

Fondoire (Chaignot), desNovices, de laTournelIe(Tonnellerie).
— Fol. 324. Paroisse Saint-Pierre. Rue du Pautet (Buiïon), du

Petit-Potet, Saint-Pierre. — Faubourg. Ruede la Madeleine,
de la Croix-Blanche (Auxonne), Aubelin-Picard (Saint-La
zare), des Moulins, — Fol. 373. Paroisse Saint-Nicolas. Rues

Saint-Nicolas, au Comte (Jean-Jacques Rousseau), delà Porte

Fermerot (Préfecture), du Chanct (Vannerie). — Faubourg,

rues desSoillots, desFèvres, des Quartaux hors la porte Fer

merot, des Coquins, des Ormeaux, Chaude, des Fols, des Char-

mottes, des Pignons, des Bordes. — Fol. 425. Paroisse Saint-

Médard. Place (Saint-Étienne) et rue de la Sainte-Chapelle(Ra-

meau), rue des Bons-Enfants, du Vieux-Chastel, duPuits-Billon

(Amiral-Roussin), de la Chambre-des-Comples (Trésor), devant

les Jésuites ou La Trémouille (Amiral-Roussin), des Prêtres

(Longepierre), du Cloître. — Fol. 481. Paroisse Saint-Phili

bert. Rue du Cloître (Saint-Philibert), rue du Prévôt-Guil

laume (Berbisey) proche la porte d'Ouche, des Chasseurs

(Monge), du Sachot, du Chapeau-Rouge, Gauche ou des

Carmes (Crébillon), du Four (Cazotte), au Champ du Mori

mont, du Tillot. — Faubourg d'Ouche. Tannerie, rue de

Cîteaux.

G. 1277.(Liasse.)— 22 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier;
1 plan.

1402-1*75.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Dijon. Terrier. Ès Allouettes. — Baux et reconnaissances de
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cens, assigné? sur des terres et des vignes de ce climat, passé

par le chapitre àdivers particuliers (1405-1773). —Les Argen-

tières et les Argillières. Mêmes pièces concernant quatre lots

de ce climat (1402-1775).
— Les Alieraux. Dossier des pièces

de quatre parties de ce climat (1405-1764).

G. 1278. (Liasse.) — 68 pièces,parchemin ; 73 pièces, papier;

1 plan.

MOO noi — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Dijon. Terres. En Beauvais. Dossier des baux et des recon

naissances de cens sur six pièces de terres et de vignes en ce

climat, passés par le chapitre à divers particuliers (1406-1737).
— Les Bergères. Dossier semblable pour une pièce de terre

en ce climat (1517-1756). — En Bernard. Dossier des titres

semblables de quatre pièces de terres en ce climat (1461-1764).

G. 1279. (Liasse.) — 68 pièces, parchemin; 41 pièces,papier ;
1 plan.

1240 I9G9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Dijon. Terres ès Bizottes. — Dossier des baux et reconnais

sances de cens sur terre en- ce climat, passé par le chapitre

à divers particuliers (1345-1753). — La Blaisière. Neuf dos

siers semblables concernant différentes pièces de ce climat

(1428-1763).— Bonnnemère. Six dossiers demême nature, con

tenant six pièces de ce climat. — Parmi ces titres figure une

charte donnée sous le scel de Raymond, abbé de Saint-Bé

nigne, contenant donation faite au chapitre de la Sainte-Cha

pelle par Jean, clerc, fils de Constant d'Épagny, hospitalier,

d'une vigne située devantSaint-Martin (1240, septembre, 1240-

1767).

G. 1280. (Liasse.) — 78pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

135G-I9G$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Terres. Bray et Pendants de Bray. Dossier des baux et

des reconnaissances de cens, concernant neuf pièces de terre

de ce climat, passés par le chapitre à divers particuliers.

G. 4281.(Liasse.) — 55 pièces, parchemin; 31 pièces, papier;
1 plan.

1438-1 998.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Terres. — En Bussy. Reconnaissances de cens sur une

vigne en ce climat (1711-1765).
— Es Cariottes. Dossier des

baux et des reconnaissances de cens, concernant trois pièces

de ce climat, passés par le chapitre à divers particuliers

, (1438-1778). — En Champcoignot. Autres semblables concer

nant sept pièces de ce climat (1499-1768). — Champ Chardon.

Dossier semblable d'une vigne en ce climat (1502-1768).

G. 1282. (Liasse.) — 82pièces, parchemin; 23pièces, papier;
2 plans.

I32ft-I994 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Dijon. Terres. — En Champrenault. Dossiers des baux et re

connaissances de cens concernant trois parties de ce climat,

passés par le chapitre à divers particuliers (1347-1725). —

Au Chemin levé. Procédures pour non paiement d'un cens sur

ce climat (1694). — Clos Guillaume. Dossier des baux et re

connaissances de cens concernant deux portions de ce climat

(1620-1712). — Combe Râteau. Dossiers des baux et recon

naissances de cens, relatifs à quatre pièces de ce climat (1456-

1768). — Les Combolles. Dossiers semblables pour deux pièces

de ce climat (1662-1774). — En Cray ou ClosGigeot. Dossiers

semblables également pour deux pièces (1328-1666).

G. 1283. (Liasse.) — 100 pièces, parchemin; 20 pièces, papier;
2 plans.

13J8-19G3 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Dijon. Terrier. — Crais de Pouilly ou Friande. Dossiers des

baux et reconnaissances de cens concernant six pièces de ce

climat, accensées par le chapitre à divers particuliers (1348-

1763). — En Grésil le. Autres semblables relatifs à cinq pièces

de ce climat (1407-1756).

G. 1284. (Liasse.) — 92 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1330 196$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Dijon. Terres. — En Creusot. Dossiers des baux et reconnais

sances de cens concernant sept pièces de ce climat, accensées

par le chapitre à divers particuliers (1441-1765). — La Croix

de Guise. Reconnaissances de cens (1718-1768). — Les Échail-

lons. Baux et reconnaissances de cens concernant deux pièces

de ce climat (1339-1750). — Les Épenoltes. Dossiers sem

blables pour deux pièces de ce climat (1412-1700). — Les

Najoirs. Dossiers semblables concernant sept pièces de ce

climat (1438-1768).

G. 1285. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

1391-1936. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. —En Fardeau. Baux et reconnaissances de cens

au profit de la Sainte-Chapelle sur une pièce de terre sise en

ce climat (1438-1600). —La Fontaine d'Ouche, Champ de Per

drix, Violettes, Maltondu, Gremeaux. Pièces de môme nature

concernant des vignes sises dans ces climats (1371-1736). —

En Génois. Baux et reconnaissances de cens relatifs à cinq

piècesde ce climat (1444, 1774).
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G. 1286.(Liasse.) — 63 piècea,parchemin ; 9 pièces, papier;
3 'plans.

1317-1774. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Dijon. Terres. — En Giron et Chatenay. Baux et reconnaissances

de cens. Visites de la rente de Chatenay et des terres qui en

dépendent (1347-1774). — En la Girouarde. Pièces de môme

nature concernant deux pièces sises dans ce climat (1440-

1733). — La Godrande. Pièces semblables relatives à une

pièce dans ce climat (1634 -1774). — La Goutte d'Or. Autres

semblablespour une pièce de ce climat (1545-1758).

G. 1287.(Liasse.) — 89 pièces, parchemin ; 34pièces, papier;
2 plans.

1385-1 7G8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — En Grand Champ. Baux et reconnaissances de

cens au profit de la Sainte-Chapelle sur six pièces de terres

contenues dans ce climat (1415, 1764). — En Groche. Pièces

de même nature relatives à six portions de ce climat (1385,

1768).

G. 1288.(Liasse.) — 92 pièces, parchemin ; 33pièces, papier ;
1 plan.

1378-1 773. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — Aux Lenlillières. Baux et reconnaissances de

cens au profit du chapitre relatifs à neuf pièces distinctes de

ce climat (1375-1773). — Ès Longennes. Pièce semblable

concernant une portion de ce climat (1474-1756).

G. 1289. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; [26 pièces, papier;
3 plans.

1412-175$.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. —Ès Longeoltes.Bauxet reconnaissances de cens,

concernant cinq parties de ce climat passés par le chapitre à

divers particuliers (1412-1758).
— Maizières. Pièces de même

nature sur une pièce de cè climat (1545-1734). — En Manne.

Dossiers semblables relatifs à cinq portions de ce climat (1421-

1728). — Les Marcs d'Or. Pièces de même nature pour une

vigne de ce climat (1530-1742).

G. 1290.(Liasse.) — 70 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier ;

3 plans.

1434-1 706. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — En Marmuzot ou Thénard. Baux et recon

naissances de cens passés au profil du chapitre et relatifs a

douze parcelles de ce climat (1434-1766). — Mirande. Procé

dures touchant un cens (1698). — En Mirepied ou Grasse-tête.

Baux et reconnaissances de cens concernant quatre parties

de ce climat (1508, 1550). — Molidors, Basse Terre, Saule.

Pièces de même nature concernant quatre parcelles de ces

climats (1451-1750).

G. 1291. (Liasse.) — 71pièces, parchemin ; 55pièces, papier ;

2 plans.

1430-I7G8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — En Mont Chapet. Baux et reconnaissances de

cens au profit du chapitre passés aux possesseurs de quatre

parcelles de ce climat (1460-1753). — Montevigne. Pièces

semblables passées aux possesseurs de quatre pièces de ce cli

mat (1509-1749). — Murgey. Autres semblables passés aux

possesseurs de huit pièces de ce climat (1439, 1768).

G. 1292. (Liasse.) — 78 pièces, parchemin; 42 pièces, papier.

1341-175$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — En Paradis ouPortefeuille. Baux et reconnais

sances de cens au profit du chapitre passés aux possesseurs

de deux parcelles de ce climat (1406-1755). — Le Grand et le

Petit Paquier. Pièces semblables passées aux possesseurs de

huit pièces de ce climat (1341-1748).

G. 1293. (Liasse.) — 83 pièces, parchemin; 47 pièces, papier ;
1 plan.

1389-1 769. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres.— Les Péjoces. Baux et reconnaissances de cens

au profit du chapitre, passés aux possesseurs de treize par

celles de terres de ce climat (1427-1769). — Les Perrières-

sur-Renne, En Champmol, Tésart. Pièces semblables déli

vrées aux possesseurs de cinq parcelles de ces climats (1393-

1757).— En Peligny. Pièces semblables relatives à une parcelle

de ce climat (1395-1756). — Pierre Andain. Baux et recon

naissances de cens délivrés aux détenteurs de trois parcelles

de ce climat (1389-J678). — Plantes de Longvic. Autres sem

blables (1534-1675).

G. 1294.(Liasse.)— 100 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier ;
3 plans.

1361-1770. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — Au Poirier des>Vieilles Fourches. Deux baux

à cens d'une vigneen ce climat (1433-1462), — Les Poussols.

Baux et reconnaissances de cens au profit du chapitre, passés

aux possesseurs de cinq pièces de vigne en ce climat

(1361-1754). — En Presle ou Plante de la Mer. Pièces sem

blables sur une vigne de ce climat (1502-1788). — LeReposoir,

Pièces semblables concernant une pièce de vigne (1620-1740).
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-r- Les Roses ou Queue froide. Baux et reconnaissances de

cens semblables aux précédents passés aux possesseurs de

quatre parcelles de ce climat (1482-1782).

G. 1295.(Liasse.)— 126pièces, parchemin ; 80pièces, papier ;

2 plans.

1349-1994. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. — En Sauverney. Baux et reconnaissances de

cens au profit du chapitre passés aux détenteurs de quinze

parcelles de vignes de ce climat.

G. 1296. (Liasse.) — 76 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier;
2 plans.

1340-1708. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Dijon. Terres. En Theuley. Baux et reconnaissances de cens

au profit du chapitre passés aux possesseurs de huit piècesde

terre sises en ce climat (1406-1768). — Trimolois. Pièces sem

blables concernant une vigne de ce climat (1487, 1579). —

En Valandon. Dossier semblable (1529-1768). — En Vallemin.

Baux et reconnaissances de cens relatifs à cinq parcelles de

ce climat (1329-1728). — Aux Vieilles Fourches. Autres sem

blables pour deux pièces de vignes en ce lieu (134U-1750). —

Arrêts du Parlement qui autorisent le chapitre à rentrer en

possession des assignaux de cens restés en friche ou abandon

nés etd'en passerde nouveaux baux (1676, 10 févrieret 1762,

24 août).

G. 1297. (Registre.). — In-fojio, 442feuillets, papier;
reliure en basane.

1548- 1540. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.
Dijon. Terres et vignes.— Terrier reçu Morel, notaireà Dijon,

faisant suite à celui inscrit sous le n° G. 1276 et contenant les

reconnaissances, par leurs possesseurs, des cens assignés sur

des vignes sises au finage de Dijon. Ces reconnaissances sont

au nombre de 273. Table en tête du volume.

G. 1298.(Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier;
cartonné.

1G98-I70G. —DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Manuel et état des censés dues au chapitre de la Sainte-Cha

pelle sur des bâtiments, fonds et héritages situés en la ville

et au linage de Dijon.

G. 1299. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier; cartonné.

Sans date, vers 1790. — DIJON. Chapitre de la Sainte-

Chapelle. — Table alphabétique des noms des particuliers qui

doivent des censés et redevances au chapitre de la Sainte-

Chapelle du Roi à Dijon et affectées sur des maisons de ladite

ville.

G. 1300.(Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1349-1749. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Ahuy. Cens. Extrait du testament de Jean Bourgeoise de

Dijon, qui lègue au chapitre de la chapelle ducale, pour la

fondation d'un anniversaire, 100 florins de Florence et 3

muids de vin, assignés sur une vigneaux Meix, finage d'Ahuy.
— Baux et reconnaissances de vignes aux Meix et ès Fa

mines passés par le chapitre à plusieurs particuliers.

G. 1301.(Liasse.) —34 pièces, parchemin ; 0 pièce, papier.

1221-1296. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Aiserey. Vente de cinq pièces déterre sur Aiserey faite au

chapitre par Sybille, femmed'ÉnaudotdeTar(1266, décembre).
— Autre de cinq pièces de terre au même linage, faite par

Perronet d'Aiserey, cordonnier (1267/8, février). — Continua

tion par Jean et Henri de Saint-Jean, frères, chanoines de la

chapelle ducale, de la vente de deux émines de froment, assi

gnées sur des terres du finage, faite au chapitre par Perreau,

leur frère (1267, septembre). — Lettre de Gilbert, abbé de

Saint-Bénigne, attestant que Hugues, clerc, curé d'Aiserey,

a donné deux hommes au chapitre, pour la fondation d'un

anniversaire (1221). — Vente d'une émine de froment de re

venu, assignée sur des terres à Aiserey, faite au chapitre par

maitre Pierre d'Aiserey, clerc (1269, septembre). — Autre de 6

livres viennoise de cens, assignées sur des terres audit lieu,

faitepar Jacques deSaint-Jean, chanoine du chapitre, (ils d'Ay-

mon d'Aiserey, prévôt de Saint-Jean-de-Losne (1260, mars).
— Acquêt par le chapitre d'une terre au Vernois d'Aiserey,
sur Flore, fille de Perreau de Saint-Jean (1271, décembre). —

Autre d'un quartaut de froment de cens sur Richard, cor

donnier à Aiserey (1273, octobre). — Donation d'un pré à

Aiserey, au delà de la Biètre, faite au chapitre par Châte

laine, fille de feu Aymon d'Aiserey, prévôt de Saint-Jean-de-

Losne M275, novembre). — Vente faite au chapitre par la

même se disant veuve de Renaud Boudier, d'un pré joignant

le précédent (1275, novembre). — Autre de trois pièces de

terre sur Aiserey, faite au chapitre par Florette, fille de Per

reau de Saint-Jean-de-Losne et Simonin, son fils (1282, juin).
— Echange entre le chapitre et Aubriot de Marcilly, changeur
à Dijon, qui donne au chapitre des terres et des prés k Aiserey,

contre une maison sise à Dijon, rue au Change, joignant la
maison de Jean de Bèze et s'étendant jusqu'au cimetière de

Notre-Dame (1283, septembre). — Cession faite au chapitre

par Perreau de Saint-Jean, fils d'Aymon d'Aiserey, prévôt do
Saint-Jean-de-Losne, des terres et des prés sur lesquels il avait
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assigné une redevance de 13 émines de froment (1284/5, jan

vier). — Donation de 5 journaux de terreaux Eschereveaux,

linage d'Aiserey, faite au chapitre par Androuine, fille de Per

reau de Saint-Jean-de-Losne et Hugues de Loiz, son mari, et

vente de 6 journaux de la même pièce (1291/2, février). —

Acquêt par le chapitre d'une terreen Vevre, sur Jeand'Aiserey

(1293/4, février). — Autre d'une terre au Ponlot, sur Lam

bert, dit Mercier (1293/4, février).— Autre déterres au Pontot,

en Mars et Outre l'Eau sur Adeline, fille de Guy, prévôt de

Chambolle et Terriet, son mari (1293/4, mars). — Acquêt par

le chapitre de terres à Aiserey, sur Bonnette, femme de

Jeanne Parcheminier, bourgeois de Dijon (1293, avril). —

Reconnaissance par Hugonet du Verger, qu'il tient du cha

pitre k Aiserey un meix et des terres laillables et exploitables

(1294/5, mars). — Acquêt de terres sur Aiserey par le cha

pitre, appartenant à Adelinette, fille de Hugues Outreleau

(I29i, mai). — Autre semblable sur Humbert Charmeaux

(129i, mai). — Autre d'une terre en Vevre sur Alaisone,

femme de Jean Franquillon (1294, juin). — Autre d'une terre

en Senes sur Hervé Rueneaux de Potangey (1294, juillet). —;

Autre de terres au pré Odein, sur Jeannet Simon (1294, avril).
Autre d'une terreen Vêvre, sur Humbert Marteloz (1294 avril).

Autre de terres Outre l'Eau, sur Belote, femme de Pariset de

Clémencey (1294, septembre). — Autre de deux pièces de terre

sur Marione, veuve de Perrenet le Purri (1294, septembre). —

Autre de terres en l'Angle sur Jeannot Rondot de Potangey

(1294, septembre). — Autre d'une terre et d'un pré sur Ade

linette, veuve de Perreau Marteau, d'Aiserey (1294, septembre).

— Autre d'une terre aux Herbues sur Thibaut Rondot (1294,

septembre). — Autre d'une terre en Vêvre, sur Guibourge,

femme de Bernard d'Aiserey (1294, septembre^ — Autre

d'une terre sur Bonete, veuve de Belin Chapard (1294, sep

tembre). — Autre de terres vers les fontaines de Saint-Martin

sur Adeline, veuve de Perreau le Marteau (1294, octobre). —

Autre d'une terre en Vêvre sur Isabelle, veuve de Huhucon,

de Saint-Thibaut en Lorraine (1296, octobre).

G. 1302.(Liasse.) — 16pièces, parchemin ; 36pjèces, papier.

1303-I7SO. — DIJON. Chapitre de ïa Sainte-Chapelle.—
Aiserey. Domaine. — Acquêt par le chapitre d'une terre aux

Rotures, finage d'Aiserey, sur Martel d'Aiserey, clerc (1303,

octobre). — Bail à cens de terres à Aiserey passé par le cha

pitre à Garnier, fils de Belin Durand d'Aiserey (1311, dé

cembre). — Vente de 5 soitures de pré en la Predele, à Aise

rey, faite au chapitre par Margueïite, femme d'Hugues Pautin,

de Dijon (1313, décembre). — Sentence de Jean de Bellenod,

chevalier du duc de Bourgogne, qui envoie le chapitre en

possession du pré des Boudiers, à Aiserey (1330). — Acquêt

par le chapitre du tiers de la «grange du Verger, près la ri

vière de TOucherotte, à Aiserey, appartenant à Odet et à Flo-

rette, enfants de Pierre de Saint-Jean-de-Losne (1306, dé

cembre). — Bail à cens de terres à Aiserey, passé a Jean

Clémencey (1373/4, 15 février). — Autre semblable à Guyot

Legoux (1402, 11 novembre). — Autre d'un meix à Aiserey,

entre ceux de Jean et d'Etienne de Ténarre, écuyers, seigneurs

en partie d'Aiserey (1448/9, mars). — Autre du meix dit le

Champ Guillaumet, passé à Jacques Parison (1590, 4 mai). —

Reconnaissance de cens sur ce meix par la fabrique et les hé

ritiers Leblanc (1719). — Amodiations du domaine d'Aiserey

passées par le chapitre (1465, 7 mars), moyennant 16 émines

de grain(1508/9, 19janvier; 1633,29 juin ; 1645, 13décembre ;

1655, 20 avril ; 1664, 14avril; 1676, 15mars; 1694, 26 avril ;

1697, 22 avril ; 1700, 19 février; 1709, 20 juillet ; 1717, 19 no-:
vembre; 1721, 9 janvier; 1730, 23 février ; 1739, 16 janvier ;:

1740, 4 décembre ; 1748, 2 janvier ; 1753, 2 juin ; 1766, 6 dé

cembre ; 1780, 25 février), ce dernier consistant en 17 jour

naux de terre et 30 soitures de prés, moyennant 270 francs en

argent, 200 mesures de blé et 100 mesures d'avoine. — Décla

rations du domaine au xvie siècle, en 1600, 1685, 1695, 1709,

1716, 1739, 1750, 1753.

G. 1303.(Liasse.) — Il pièces, parchemin ; 20 pièces papier.

I372-17IS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Argilly. Péage. Vente faite par Jean Humbert de Bligny, à

Beaune, à Jean de Baubigny, chanoine delà chapelle ducale,

de la moitié du péage d'Argilly en partage avec Guillaume

de Messanges, écuyer, pour la somme de 130 livres (1373, 23

juin). — Cession de cette moitié faite au chapitre par Guil

laume de Messanges, moyennant la somme de 120livres (1373,

23 juin). — Copie incomplète de la fondation d'une chapellenie

en l'église de la Sainte-Chapelle, par Jean de Baubigny, cha

noine, qui donne, pour sa dotation, le péage d'Argilly, la

Motte et le moulin de Menans, à Argilly, les terres et prés en

dépendant et les biens qu'il a acquis à Épernay et à Broindon

(1378, 13 septembre). — Échange entre le chapitre et Claude

de Ténarre, chevalier, seigneur de Genlis et de Montmain, qui

cède 12 livres de rente pour tous les droits du chapitre sur les

péages d'Argilly, Bâlon, Gerland, Villy-le-Moutier et Glanon

(1529/30, 21 janvier). — Quittance donnée par le chapitre

à Claude de Faulquier, chevalier, seigneur de Marigny, à Ca

therine de Ténarre, sa femme et à Humbert de Ténarre, son

frère, de la somme de 462 livres pour le rachat de cette renie

de 12 livres (1566, 9 septembre), — Moulin de Menans. Vente

de 10 francs d'or de revenu sur le moulin, faite par Odot de

Menans, écuyer, à Jean Bernot, d'Argilly (1375/6,14 janvier).

—Vente faite par lemêmeà LambelotGroiselier,de Meursault,
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du moulin de Menans et des terres et prés qui en dépendent

(1377, 22 mai). — Bail à cens du moulin de Menans et de ses

dépendances passé par lo chapitre de la Sainte-Chapelle à Jean

Dureaul, alias de Nevers, écuyer (1414, 7 mai). — Acte de

partage des biens de la succession paternelle fait entre Hippo-

]y te de Nevers, écuyer à Argilly, et Jeanne de Nevers, sa sœur,

femme de Claude du Viller, écuyer à Plombières. Jeanne

prend pour sa part le moulin de Menans, la terre de Pouilly-
sur-Saône, une maison rue du Chemin Ferré, à Argilly. Son

frère a pour sa part tous Ips héritages, prés, terres, maisons,

sis audit Argilly (1445, 11 décembre). — Procédures devant
le bailliage de Dijon entre le chapitre et Jean, Étiennette et

Jacquelte, enfants de feu Claude Dumeix, écuyer, pour défaut

de paiement des arrérages de la censé sur le moulin (1540-

1553). — Bail à cens du moulin de Menans passé par le cha

pitre à Jean du May, seigneur de Lée, Préforgeuil, conseiller

du Roi en son grand conseil (1552/3, 10 février). — Quittance
donnée par le chapitre à Hugues Dubois, écuyer, seigneur de

la Rochette, Lée, Bresche et Montot, de la somme de 67 livres

10 sols, pour trois années d'arrérages du cens de 28 livres 10

sols sur le moulin de Menans (1687, 14 avril). — Reconnais
sances de ce cens par les administrateurs du bien des pauvres

à Dijon (1700, 12 août, 1718, 27 mars).

G. 1304. (Liasse.)—-47 pièces,parchemiu ; 21 pièces, papier.

1333-1GI5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Athée. Poncey. Seigneurie. Acquêts. Fiefs. Confirmation par

Liébaud de Bauffremont de la donation faite au mois de mars

1332, par Marguerite, veuve de Jean de Lambrey, chevalier,

remariée à Jacob d'Avelanges, écuyer, à Guillemin d'Aisey,

ménétrier à Athée, d'un meixet ses dépendancessitué à Athée,

moyennant une redevance annuelle de deux: livres de cire

(1345). — Vente faite par Guy deFrolois, seigneur de Molinot,

chevalier, au chapitre de la chapelle ducale, de 300 florinées

de terre de rente annuelle assignée sur la terre de Poncey,

moyennant la somme de 30 et 600 florins (1362/3, 26 février).
— Promesse de ne point engager cette terre faite par le même
(1362/3, 26 février). — Quittance de la somme de 800 florins
de Florence donnée par le même au chapitre (1362/3, 16

mars). — Déclaration par le même du paiement par le cha

pitre de 935 florins en quoi lui Guy était tenu envers.les Lom

bards de Saint-Laurent-les-Chalon (13G3. 28 mai). — Commis
sion donnée par le même à Guillaume d'Antuilly, chevalier,
à Guillaume de la Palud et à Guillaume de Grignon, clerc,

pour asseoir les trois cent florenées de terre de rente, vendues

par lui au chapitre sur la terre de Poncey (1363, 12; juin). —

Mandement de Guy de Frolois au sergent de Poncey pour

l'informer de la vente qu'il a faite de celte terre au chapitre de
Côte-d'Or. — Série G.

la chapelle ducale (1363, 20 juin). — Acte de la cession de

cette terre entre Guy de Frolois, Guy Rabby, doyen et le cha

pitre de la chapelle ducale (1363, 20juin). — Donation faite
au chapitre par Philippe d'Arc, écuyer, de sa terre d'Athée

avec ses dépendances, pour la fondation d'une chapellenie

dans l'église de la chapelle ducale (1366, Il avril. Copie). —
Vente faite par Huart de Bauffremont, chevalier, au chapitre

de la chapelle ducale de tout ce qu'il possède à Alliée, en

maignies, corvées, rivière, four, péage, etc., moyennant la

somme de 403 livres tournois (1368/9, 18 mars). - Vente faite
au chapitre par Richard de Mailly, chevalier, de tout ce qui

lui appartient dans la terre de Poncey pour le prix de 100
deniers d'or (1369, 12 juin). — Sentence arbitrale de Dreux
Félise, conseiller du duc et de Jean de Poissy, bailli de la
Montagne, qui condamne le chapitre à démolir un fossé qu'il
avait pratiqué à Athée sur la terre de Thomas de Saulx, sei

gneur de Vantoux (1376). — Décret décimé par Philibert Pail
lard, chancelier de Bourgogne, sur les biens de Jean d'Arc,
chevalier dans la terre d'Athée,faite à la requête de Jeannotle

d'Arceau, femme de Guyenot Roussot de Fouchanges ( i 366).
— Arrêt de la Cour d'appeaux, qui maintient ladite Jean-
notte, femme de Sandrin de Guines, en possession de la por

tion de la seigneurie d'Athée vendue par décret à Jean de

Ponans de Troyes, qui la lui avait rétrocédée (1384/5, 26 fé

vrier). — Procès-verbal des offres faites par Sandrin de Guines
au chapitre de lui donner copie de l'arrêt qui précède et du
refus de celui-ci de les accepter, parce qu'elle n'avait pas été
produite en temps utile et qu'elle était informe (13S5, 4 avril).
— Procès-verbal dressé par un sergent ducal de ce que
s'étant transporté à Athée pour maintenir Sandrin de Guines
en possession d'un pré, il en avait été empêché par des habi
tants (1385, 25 juin). — Donation faite au chapitre par Re-
gnaut de Banet, écuyer, bailli de l'archevêché, de Besançon,
veuf d'Isabelle de Sancey, de la 12epartie par indivis de la
terre d'Athée en partage avec Henry de Lambrey, écuyer
(1396/7, 24 février). — Échanges par le chapitre de pré en la
prairie de Poncey contre d'autres sur xMontarlot et Magny

(1408). — Acquêt par le chapitre sur Huguenin Multret de
Poncey de 100 sols de rente assignés sur des héritages audit
lieu (1430/1, l,r février). — Acquêt par le chapitre des biens
de la succession de Guy le Jayet, prêtre à Poncey (1432, 12 no

vembre). — Donation de deux portionsdela rivière*de Saône,
à Poncey, faite par le même au chapitre (1434, 13 novembre).
Vente au chapitre par Huguenin Amanlon, tisserand à Athée,
de 30 sols de rente sur des terres à Magny (li3i, l61'avril).—
Acquêt par le chapitre de huit faulx de pré en la prairie de
Poncey, sur J. Prestet de Magny (1435, 8 juin). — Vente du
quart de la rivière de Poncey, faite au chapitre par Etienne
de Mailleroncourt, écuyer (1440, 7 juillet). — Autre par Pierre

24
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Margeret, de Poncey, maître es arts et docteur en médecine, de

3 francs de rente assignés sur des héi itages audit lieu (1463/4,

10 mars). — Acquêt par le même d'une faux: de pré en Bief-

zemm, môme finage (1467).— Autre par Jean Meige au curé

d'Athée de la part de succession de Huguenin, son frère (1466).
— Autre par le même d'une terre à Poncey sur Perrenol

Margeret, son frère (1472). — Obligation de la somme de7sols

par J. Berbier de Marandeuil au profit du même (1475). —

Acquêt de 3 faux de pré en la prairie d'Athée par Perrenot

Merceret (1493). — Acquêt par le même de 3 faux de pré en

la prairie de Lamarche (149i). — Sentence de la chancellerie

qui condamne Pierre Grenelle, d'Auxonne, pour fait de com

mise à se dessaisir des fonds qu'il possède sur le territoire de

Poncey (1520, 31 janvier)-— Acquêt par Louis de La Perrière,

bourgeois d'Auxonne, d'une émine et demie de fromentet rente

sur des héritages à Poncey (1534, 25 mai). — Échange entre le

chapitre et Pierre Fourneret de Poncey qui cède un meix audit

lieu en échange d'une rente de 100 sols qu'il payait pour un

anniversaire (152V5, 4 mars). — Acquêt par le chapitre sur

Perrenette, veuve de Durand, maire de Poncey, d'un meix sis

audit lieu, rue Bou garin (1529, 12 avril). — Lettres de com-

mittimus obtenues par le chapitre à l'occasion de son débat

avec la dame de Lislenois, au sujet de l'étang de Poncey

(1530, 3 octobre). — Signification faite sur place par un sergent

du bailliage des lettres de maintenue du chapitre en posses

sion de ces étangs et de leurs dépendances, et mention de l'op

position formée par Bénigne de Grandson, dame de la Marche

et de Montarlot et Jean de Saulx, seigneur de Magny (15:29.12

août). — Mandement de renvoi de la cause au bailli de Dijon

pour en connaître (1530, 3 septembre). — Exploit de signifi

cation. — Sentence du bailliage qui donne gain de cause au

chapitre (1530,8 octobre). — Décret obtenu en la cour du Par

lement par Guillaume Dacier, marchand à Dijon, contre les

frères Paris de Poncey et délivrance de leurs biens à Regnaud

Glasson, chanoine (1533, 12 septembre). — Rétrocession de

ces biens faite par celui-ci au chapitre (1533/4, 18 février)/—

Procédures entre le chapitre et Bénigne La Verne, seigneur

de Villers-les-Potsetd'Alhéc, par lesquelles ce dernier ne doit

plus se qualifier que coseigneur d'Athée ou seigneur en toute

justice dudit village et le maintient ainsi que le chapitre en

possession du droit de cueillir des paisseaux dans les bois

communaux d'Athée (1567). — Reprise de fief de la portion de

la seigneurie d'Athée relevant du chapitre faite au doyen de

la Sainte-Chapelle parGuy de la Tournelle, chevalier, seigneur

de Fangy et dudit Athée (1567, 2 mars). — Dénombrement

qu'il en donne (1567, 27 septembre). —- Reprise de fief de la

seigneurie d'Athée par Lazare de la Tournelle, seigneur de

Fangy et dudit Athée (1583, 15 juillet). — Dénombrement

fourni par lui (1583,21 juillet). — Dossier des procédures

entre le chapitre et le procureur général en la Chambre des

Comptes prétendant que la terre d'Athée relevait de la sei

gneurie de Villers-les-Pols, confisquée pour la félonie et

exécution de Jean de Mai 11y, et qu'elle devait être déclarée

commise au profit du Roi pour cause de devoir de fief non

fait (1585). — Dénombrement de la seigneurie d'Athée par

Pierre de la Tournelle, écuyer, seigneur de Beauregard, Gla-

non, Fangy, Villers, Arooncey, Esbarres (1603). — Acquêt par

le chapitre en suite de décret d'un meix à Poncey, joignant la

maison seigneuriale (1615, 17 février).

G. 1305. (Liasse.)— 12 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

14IG-IG44. — DIJOxN. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Athée. Poncey. Seigneurie. Droits seigneuriaux. Commu

nautés. — Transaction entre Antoine de Grandson, écuyer,

seigneurde LaMarche et les habitants de Poncey, par laquelle

ces derniers sont autorisés a acquérir sur le territoire de La

Marche à la condition de payer 1 gros de cens par faux de

pré et 5 deniers par journal de terre (l 'il6, 12 août). Copie.—

Donation de deux soitures de prés en Vesvre faite aux habi

tants de Poncey par Jean Merceret de Flammerans (1433, 17

août). — Procès-verbal de délimitation des finages de Poncey

et de Magny entre le chapitre de la chapelle ducale et Henri

de Saint-Aubain, écuyer, seigneur de Magny (1436, 18juillet).

— Lettres obtenues à la chancellerie par le chapitre et Jean

de Saulx, pour le renouvellement du terrier d'Athée (1536/7,

3 mars). — Lettres d'attache du bailli du 22 mars. — Sen

tences du bailliage qui déboutent les habitants de Poncey du

droit de pâturage qu'ils prétendaient le jour de Pâques dans

la prairie de Poncey (1516, 30 mars, 1567, 15 novembre). —

Copie d'un procès-verbal de délimitationdes (inagesde Poncey

et de Lamarche (1526).
— Sentence du bailliage de Dijon ren

due au profit du chapitre par laquelle les habitants de Poncey

sont déboutés du droit de pâturage pour leur bétail qu'ils

prétendaient exercer le jour de Pâques dans la prairie (1567,

15 novembre). — Constitution d'une rente de 200 livres, faite

par les habitants de Poncey au profit de Perrenette Clopot,

veuve de Jean Bretin, avocat et maire d'Auxonne (1611, 26

janvier). — Délivrance de la double dîme établie par les ha

bitants de Poncey pour acquitter les dettes de la communauté

au sieur Lere pour la somme de 300 livres (1623, 11 juillet).

— Procédures entre les habitants de Magny et ceux d'Athée

au sujet du mode de jouissance des bois communs aux deux

localités (1624-1684). — Dossier relatif à des poursuites exer

cées par les héritiers de la dame Bretin, contre les habitants

de Poncey pour la liquidation de cette rente (1644).

G. 1306.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 78 pièces, papier.

] G30- 1 959. —■DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Athée, Poncey, seigneurie. — Droits seigneuriaux, commu

nautés. — Traité par lequel le chapitre, voulant empêcher la

dépopulation du lieu, résultant de la vente des bois commu

naux de Poricey et sur la promesse de ceux-ci de se départir

de leur opposition au décret, leur remet la propriété des deux

tiers de ces bois sous la condition de payer pendant 29 ans

une rente de 93 livres 15 sols (1650, 3 décembre). — Procès-

verbal de délivrance par décret au chapitre de la Sainte-

Chapelle, des deux tiers des communaux de Poricey, saisis

sur les habitants à requête des héritiers de fa veuve Bretin

(1651, 30 juin). — Procès-verbal d'arpentage de ces bois (1660).

— Dossier de procédures entre le chapitre et le traitant, pour

le paiement des droits d'amortissement de ces bois (1676-1679).

— Procédures entre Gabrielle de Barault, veuve de Noël de

Saulx, marquis de Tavannes etde Mirebel, baron de La Marche

et la veuve Pecquet, pêcheuse à Auxonne, au sujet de la

pêche dans le bief de Mermeuil sur Poricey (1682-1723).—

Autres contre Jacques Boileau, avocat, demeurant au Bois de

Varois, qui s'était permis de construire un colombier dans sa

maison de Poncey, sans autorisation du chapitre (1715). —

Procédures au bailliage d'Auxonne entre le chapitre et les

habitants de Poncey en restitution de 7 soitures de prés lieu

dit au Vernois (1723-1726).
— Traité par lequel la commu

nauté abandonne au chapitre six soitures de ce pré (1726, 19

septembre). — Autre par lequel la communauté cède au

chapitre 5 journaux de communaux, pour lui tenir lieu du

triage auquel il prétendait pour des héritages aliénés par elle

(1727, 13 mai). — Jugement delà justice seigneuriale qui con

damne M. et Mme Lartizier à démolir le colombier élevé par

eux dans leur maison de Poncey (1759, 3 septembre).

G. 1307. (Liasse.) — 5 pièces, parchemiD; 1 pièce, papier.

1405-1614.—DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Athée, Poncey. Seigneurie. Parcours et Pâturage. — Tran

saction conclue entre le chapitre de la chapelle ducale et les

habitants de Poncey d'une part et les habitants réunis de

Yielverge et de Soissons, contenant règlement pour l'exer

cice du droit de parcours et de pâturage sur le territoire ap

pelé la Vesvre devant Poncey (1405/6, 29 mars). — Autre entre

Catherine de Neuchâtel, dame de Pesmes et de La Marche, en

qualité de mère et de tutrice de Guillaume et d'Antoine de

Grandson, d'une part, le chapitre de la chapelle ducale et les

habitants de Poncey, par laquelle il est convenu que les ha

bitants de Poncey auront comme par ci-devant la faculté

d'acquérir et de posséder des héritages, sur le territoire de La

Marche, en payant les mêmes droits que les autres habitants

du lieu, et que les deux communautés useront du droit de

parcours et de pâturage réciproque sur leurs territoires —

Délimitation des droits du chapitre sur la rivière de Saône

(1410, 17 mai). — Autre entre Henri de Saint-Aubin, et Jean

de Trotedan, écuyers, coseigneurs de la ville d'Athée, Étienne

de Mailleroncourt, écuyer, coseigneur dudit lieu, les habi

tants du lieu et ceux de Poncey, contenant règlement pour

l'exercice du droit de pâturage et de parcours réciproque sur

leurs territoires respectifs (1448/9, i6 janvier). — Autre entre

Henri de Saint-Aubin, écuyer, seigneur de Conllandey, de

Magny-les-Athée et en partie dudit Athée, les habitants de

Magny, et ceux d'Athée, portant règlement pour le droit de

parcours et de pâturage sur leurs territoires respectifs et

l'exploitation du bois commun entre eux (1453, 29 août). —

Autre enlre les habitants de Poncey et ceux de Magny pour
l'exercice du même droit (1495, 3 octobre). — Autre entre
Claude de Lénoncourt, seigneur de Chaulfour, Athée, Magny

et les habitants de ces deux dernières communautés au sujet

de l'usage des bois communaux (1614, 27 mars).

G. 1308.(Liasse.) — 37 pièces,parchemin ; 59 pièces, papier.

1 3GO-I ?34. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Athée, Poncey. Seigneurie. Parcours et pâturage. — Débats
avec la commune de Flammerans. — Sentence de Hugues

Aubriot, bailli de Dijon qui, contrairement aux dires des habi

tants de Flammerans, maintient ceux de Poncey dans leurs

droits d'usage et de pâturage dans le bois de Vesvre et ses ap

partenances (1360). — Compromis entre les habitanlsdes deux

communautés pour le jugement par arbitres des débats sur

le droit de pâturage dans le bois de Vesvre (1419, 2 juillet).
— Mandement du bailli de Dijon pour ajourner les arbitres

et assignations (1419/20. 19janvier). — Les arbitres avant re
noncé àjuger l'affaire et l'ayant renvoyée au bailli, celui-ci
admet, le 25 février 1420/1, les habitants de Poncey à produire

leurs titres. — Sentence du bailli de Dijon, qui maintient les

habitants de Poncey en possession de leurs droits dans le bois

de Vesvre (1422, 28 octobre). — Arrêt du conseil ducal qui évo

que le procès (1422/3, 2 mars). — Assignation aux parties. —

Acte par lequel les habitants de Flammerans adhèrent à la

sentence du bailliage du 28 octobre 1422 (1422/3, 14 mars).
— Sentence du bailli de Dijon, qui maintient par provision

les habitants de Poncey en possession de leurs droits de pâtu

rage dans le bois de Vesvre (1463, 12 juillet). — Lettres de
complainteet de nouvelleté des habitants de Poncey, obtenues

au bailliage contre les habitants de Flammerans qui les trou

blaient dans leurs droits sur le bois de Vesvre (1471, 14 dé

cembre). Ajournement. — Transaction entre Catherine de
Flammerans, dame du lieu, femme de Pierre deMontrichard,
écuyer, seigneur de Nansetde Flammerans, les habitants dudit

Flammerans, le chapitre de la Sainte-Chapelle et les habi
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lantsde Poncey, par laquelle, tout en reconnaissant les droits

de justice du seigneur de Flammerans, sur toute l'étendue de

sa terre, ceux de Poncey n'en maintiennent pas moins leurs

droits sur le bois de Vesvre (1495, 14 décembre). — Nou

velles lettres de nouvelleté obtenues par les habitants de

Poncey, contre les empêchements apportés par ceux de Flam

merans à l'exercice de leurs droits dans le bois de Vesvre

(1649), 30 juillet). — Exploits d'ajournements, appointements

(1513). — Sentence du bailliage d'Auxonne qui donne gain
de cause aux habitants de Poncey i(lol6, 2 juin). — Copie
d'une transaction entre les habitants des deux communautés

pour l'exercice du droit de pâturage dans le bois de Vesvre

(1635, 14 juin). — Autre transaction du 5 février 1705. —

Dossier de procédures au sujet de défrichements par les habi

tants de Flammerans dans le bois de Vesvre (1724).

G. 1309.(Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Athée, Poncey. Seigneurie. Droit de pêche. — Arrêt des audi
teurs des causes d'appeaux qui maintient le chapitre de la

chapelle ducale en possession du droit de pêche dans la ri

vière de Saône, à Poncey, que lui contestaient les officiers de

la gruerie (1426, 10 septembre). — Exploits d'ajournement et
de signification. — Sentence de la justice seigneuriale de

Poncey, qui maintient au chapitre le droit exclusif de la pêche

dans la rivière de Saône sur le finage de Poncey (1526, 21

avril). — Sentence du bailliage par laquelle le chapitre est

maintenu en possession du droit de pêche dans la mare de

Quevigne, alimentée par les inondations de la Saône (1550,

10 janvier). — Arrêt de la Table de marbre qui condamne
trois individus pour avoir chassé sur le finage de Poncey, et

autorise le chapitre à poursuivre devant la maîtrise tous

ceux qui se permettront de chasser et de pêcher dans la ri

vière (4702, 13 mai).

G. 1310.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

I lo:t lot); — DIJOiN. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Athée, Poncey. Seigneurie. Tailles, Mainmorte. — Acte par

lequel les habitants de Magny-les-Auxonne renoncent au

procès qu'ils avaient intenté au chapitre, lequel voulait les

astreindre, pour les biens qu'ils possédaient à Poncey, à payer

la taille comme les habitants de ce dernier lieu, reconnaissent

au chapitre le droit de les imposer (1403, 20 août). — Acte

passé devant le juge de Poncey, portant renonciation sem

blable au procès intenté dans le même but au chapitre, auquel

ils reconnaissent, comme étant leur seigneur, le droit de les

imposer deux fois par an à taille modérée (1403, septembre).

— Sentence du bailli de Dijon qui déclare exempts détailles
tous les héritages possédés par Belote, veuve de Odin Co-
quaigne deMagny (1448, 3 septembre). — Contrat d'affranchis
sement de la servitude de mainmorte, accordé par le chapitre
aux habitants d'Athée sous la condition de payer la taille et
les redevances ordinaires, un cens de 5 deniers par meix, 5
deniers par soiture de pré et 1 denier par journal. — Ensuite
est l'abonnement de la tierce, consistant en la 13* gerbe,
moyennant un boisseau de grain par journal (1436,11 avril).
— Contrat par lequel le chapitre convertit la taille à volonté
de Poncey en taille abonnée, fixée k 68 livres par an (1520,
20 juin). — Rôles de la taille à Athée en 1593, 1594, 1595,
1596, 1597. — Proclamais du rôle de la taille (1631-1654). —
Traité entre le chapitre et M. Dumonl et de Grandement, cosei-
gneur d'Athée, portant qu'à l'avenir il ne sera dressé qu'un
seul rôle de taille (1705).

G. 1311. (Liasse.) — S pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Athée, Poncey. Seigneurie. Cure et Eglise. — Transaction sur
procès entre Jean de Bournay, curé, et les habitants d'Athée
et de Poncey pour le règlement des droits curiaux pour les
mariages et les enterrements (1406, 14 avril). — Autre avec
le même pour les corvées de charrue des terres de la cure à

acquitter par les habitants delà paroisse (1406, 15 avril). — Fon
dation d'anniversaires en l'église d'Athée par Jean Chesnede

Villers-les-Pots, qui assigne k cet effet quatre faux de pré
audit Villers (1444, 28 avril). — Dossier de procédures entre
les deux communes pour le paiement des réparations faites à

l'église (1783-1786.)

G. 1315*.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier.

I5S3-I9SG. — DIJON. Chapitre de là Sainte-Chapelle. —
Athée. Poncey. Seigneurie. Péage. Modèle du carcabo ou car-

tulaire du péage d'Athée (s
.

d.xvn0 siècle). — Extrait du pro
cès-verbal de François Ruzé, seigneur de la Buissonnière,

conseiller d'État, commissaire député pour l'exécution de l'ar
rêt du conseil du 22 mars 1578, louchant les péages, duquel

il résulte que le commissaire a donné acte aux fermiers du

péage d'Athée de la représentation du carcabeau dudit péage,

leur a ordonné d'élever dans la huitaine un poteau à l'endroit

où se lève le péage, d'y attacher le carcabeau et aux seigneurs

d'envoyer au conseil les titres en vertu desquels ils jouissent

de ce droit de péage (1583, 5 juillet). — Procès-verbal de la

plantation du poteau et de l'attache du carcabeau (1583, 14

juillet). — Sentence des Requêtes du Palais, qui, contraire
ment aux prétentions des habitants d'Auxonne, maintient le
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seigneur de Chauffour et le chapitre de la Sainte-Chapelle

dans la jouissance de leur péage d'Athée (1615, 5 septembre.

Copie). — Procès-verbal de reconnaissance du péage d'Athée

par les commissaires députés par le roi, louchant les péages

sur les rivières de Saône, Rhône et Isère (4627, 7 décembre.

Copie). — Arrêt du conseil d'Etat portant règlement général

pour les péages établis sur la Saône (1664, 21 avril. Copie).

— Enregistrement au bailliage d'Auxonne des pancartes des

péages de La Marche et d'Athée (1665, 7 septembre, 1666, 9

février. Copie). — Jugement de l'intendant de Lyon qui main

tient le chapitre en possession du péage d'Athée (1669, 24

janvier). Procédures. — Ordonnance de l'Intendant de Bour

gogne qui réduit a 63 livres la taxe imposée au chapitre pour

le péage (1699. Copie).
— Acte donné par le môme de la

représentation faite par le chapitre de ses titres concernant

le péage (169 i, 22 décembre. Copie). — Extrait du manuel

de la seigneurie d'Athée ei Poncey, concernant le péage

(1710). — Procès-verbaux de représentation des titres du

péage, dressés par l'Intendant de Bourgogne le 13 août 1717

et par la maîtrise des Eaux et Forêts, le 29 septembre suivant.

— Inventaire de ces titres, dressé par le chapitre en vertu

de l'arrêt du 12 août 1729. Copie. — Copies collaiionnéesde

ces titres (1729).
— Marché pour le défrichement de Plie de

la Bouillie sur le fi nage d'Athée (1732).
— Mémoire en

voyé au contrôleur générai touchant le péage d'Athée (1740).

— État du produit du péage d'Athée appartenant au cha

pitre et à M. Moussier depuis 1777 à 1786.

G. 1313. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

I lOO lîîJ —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Athée, Poncey. Seigneurie. — Baux à cens passés par le cha

pitre de la Sainte-Chapelle à divers particuliers, de plusieurs

maisons et meix à Athée (1406, 1410, 1412, 1419, 1127, 148?,

1483, 1526, 1539, 1549; - du Pré Neuf et d'autres héritages
sur le finage dudit lieu (1408, 1432, 1455, 1469, 1471, 1520,

1526, 1741). — Amodiations. Amodiation de la rivière de Pon

cey pour 12 ans, moyennant 120francs par an (1490). — Amo

diations des revenus de la terre de Poncey et Athée en 1515,

moyennant la somme de 270 livres par an ;— de la terre de

Poncey en 1648, 1697, 1709 ;— autres de Poncey et Athée en

1732, 1741, 1759 et 1774, cette dernière au prix de 2.500 francs

par an.

G. 1314.(Liasse.) — 28 pièces,papier ; t plan.

175*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Athée, Poncey. Seigneurie. Visites et reconnaissances. —

Procès- verbaux de visites et de reconnaissances des bâtiments,

moulins, étangs, bois delà seigneurie. Devis des réparations

pour les années 1688, 1689, 1691, 1692, 1698, 1709, 1713,

1730, 1733, 1742, 1778 et 1788.

G. 1315. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, parchemin ;
reliure en parchemin.

ICG4. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. — Athée.
Poncey. Seigneurie. — Procès-verbal dressé par Pierre Bor-

thon, notaire à Auxonne, commissaire nommé par le Parle

ment des mesurage, partage et réunion des terres et prés

du finage de Poncey, de petites pièces en grandes pièces.

G. 1316. (Registre.) — In-folio, 131 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1004. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,

Poncey, Seigneurie. Copie du procès-verbal précédent faite

en 1670 par Gauthier, secrétaire du chapitre.

G. 1317.(Registre.) — In-folio, 498 feuillets, papier ;
reliure du tempsen ais recouvertsd'un cuir gaufré ; un des plats est

détruit.

1526. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,

Poncey, Seigneurie. « C'est le terrier confinement et déclara

tion des droits seigneuriaux, etc., appartenants à MM. les

vénérables doyen et chappitre de la chapelle du Roy notresire

à Dijon, seigneurs temporels de Poncey, audit lieu de Poncey,

reçu par Claude Regnart et Jean Cousin, notaires à Auxonne

en 1526 et 1527. » — Fol. 3. Lettres a terrier et leur attache

parle bailliage. — Fol. 6. Traité entre le chapitre et les habi

tants de Poncey, pour l'abonnemenlde la taille (1520, 21 juin).
— Fol. 13. Procès-verbal de débornement du finage de Poncey,

de ceux d'Athée et de Magny entre le chapitre et Jean de

Saulx, seigneur d'Orain, d'Athée et de Magny (1526, 4 août).
— Fol. 24. Autre du débornement des finages de Poncey et

de la Marche, entre le chapitre et Bénigne, dame de La Marche

(1526, 29 août). — Fol. 30. Déclaration des droits seigneuriaux.

Droits de haute justice, Fourches patibulaires, bâtards,

amendes, messiers, chasses, pergies, poids et mesures,

maison seigneuriale, motte, étangs, moulins, redevances de

poules, oisons, corvées de charrues, bois, rivières, prés, par

cours et pâturage. — Fol. 53. Déclarations fournies par les

lenementiers. — Fol. 59. Déclaration de Pierre Aubry, curé

d'Athée, pour les biens de la cure, etc.

G. 1318. (Registre.) — In-folio, 497 feuillets, papier;
reliure en ais, recouvert! de basane.

1526. —DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. Athée,

Poncey. Seigneurie. — Double du terrier précédent.
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G. 1319.(Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier; cartonné.

I52G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,
Poncey, Seigneurie. — Grosse originale du terrier précédent,

contenant seulement toute la partie comprenant les droits

seigneuriaux.

G. 1320.(Registre.) — In-folio, 129feuillets, papier.

1537. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,

Poncey. Seigneurie. —Terrier de la seigneurie d'Athée appar

tenant au chapitre de la Sainte-Chapelle, reçu par Nicolas Ja-
chiet, notaire à Dijon et Claude Devenet, notaire k Auxonne.

— Fol. 3. Lettres k terrier du 3 octobre 1536. Lettres d'atta

che. — Fol. 8. Comparution des habitants sujets du chapitre;

— de ceux de Jean de Saulx, seigneur d'Orain. — Fol. 12.

Déclaration des droits seigneuriaux. — Droits de justice,

amendes, institution d'officiers, signe patibulaire, messier,

épaves, confiscations pargies, péages, poids etmesures, tierces,

four banal, rivières banales, chasse, gélines, taille k volonté,

taxe de franchises, bois, fief du seigneur de Soirans, prés,

terres, île. — Fol. 33. Reconnaissances particulières des ha

bitants.

G. 1321. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I5»7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,

Poncey. Seigneurie. — Copie du terrier précédent faite en

1669 de l'autorité de la Chambre des Comptes.

G. 1322.(Registre.)— In-folio, 36 feuillets, papier; cartonné.

■588. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,
Poncey. Seigneurie. — Copie sans date (xvm° siècle) de la

copie faite en 1631, par Camuset, notaire k Auxonne, du ter

rier de la portion de la seigneurie d'Athée appartenant à

Pierre Fourneret, auditeur des Comptes, Catherine Fourneret,

veuve de Didier Laverne, enquêteur aux Cours royales k Di

jon, Bénigne, Jacques et Gaspard La Verne, seigneurs d'Athée

et Magny, reçu par Philibert Pelletier, notaire royal à Pon-

tailler. — Fol. 2. Lettres k terrier. —■Reconnaissances des

droits seigneuriaux semblables k ceux inscrits au terrier

précédent. — Fol. 12. Déclaration du domaine seigneurial. —

Fol. 14. — Reconnaissances particulières.

G. 1323.(Registre.) — In-folio, 81feuillets,papier;
reliure en veau.

17 79.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,

Poncey. Seigneurie. — Terrier de la seigneurie d'Athée, reçu
Louhet et Mouchin, notaires k Auxonne, contenant les re

connaissances par les habitants des droits honorifiques, de

voirs seigneuriaux et droits utiles appartenant au chapitre de

la Sainte-Chapelle pour un tiers et pour les deux autres tiers

à M. Moussier, acquéreur de Mfnede Sennevoy. — Fol. 2. Dé

claration des droits seigneuriaux. — Fol. 11. Reconnaissances
particulières des héritages possédés par les habitants avec

renvoi de chacun des articles k l'atlas qui suit.

G. 1324.(Atlas.) — Grand in-folio, 86feuilles, papier ;
reliure en basane.

il 79. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Athée,
Poncey. Seigneurie. — Atlas renfermant le plan de tous les

héritages décrits au terrier précédent.

G. 1325. (Registre.) — In-folio, 452 feuillets, papier.

1GS9-1743. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Athée, Poncey. Seigneurie. — Recueil des manuels des cens

et rentes de la seigneurie. — Fol. 1. Manuel de Poncey (1689).- Fol. 49. Manuel de 1690. — Fol. 101. Manuel de 1710. -
Fol. 169. — Manuel d'Athée et dePoncey (1725). — Fol. 260.

Manuel de Poncey (1733). — Fol. 374. Manuel de Poncey

(1743).

G. 1326.(Registre.) — In-folio, 16 feuillets, papier; cartonné.

1503, S. D. (xvme siècle). — DIJON. Chapitre de la Sainte-

.Chapelle. Athée, Poncey. Seigneurie. Inventaires. — Fol. 1.

Inventairedes titres, lettres et enseignements des seigneuries

d'Athée, Poncey et Auxonne dressé en 1310. — Fol. 9. Table

alphabétique des titres de la layette de Poncey (s
.

d. xvme

siècle).

G. 1327.(Liasse.)— 21 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Auxonne, domaine. Maison rue de la Petite-Saône. — Bail à
cens d'une maison et jardin sis dans celte rue passé par le

chapitre à Pierre Geste, cordonnier (1488, 21 octobre). — Re

connaissances de cens sur cette maison en 1518, 1526, 1527,

1528, 1532). — Maison rue Saint-Germain. — Vente par dé

cret k la Sainte-Chapelle d'une maison et dépendances sises en

celte rue et appartenant k Guillemot Poyot (1502, 19 avril). —

Bail k cens de cette maison passé à Nicolas Pidance, marchand»
— Reconnaissances de cens faites en 1585, 1614, 1618, 1671,
1704, 1716, 1736, 1744, 1752 et 1768, cette dernière par

Anselme Douhaire, charpentier et M. Fr. Cormot (1774-1788).
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— Mémoire du chapitre pour le paiement d'an capital de rente

par Moingeard Viard, veuve de Pierre Baudot, Antoine Viard,

sa sœur, femme de noble Pierre Michel et Nicolas Bouesseau,

maître en la Chambre des comptes, tuteur des enfants nés de

son mariage avec Mongine Viard (1483). — Arrêt du Parle

ment confirmant deux sentences du bailliage des 22 et 23 oc

tobre 1583 qui, contrairement aux prétentions du seigneur et

des habitants de Villers-les-Pots, maintiennent les habitants

d'Auxonne en possession de la levée, de ses dépendances et

du pré des Lochères (1585, 1ermars). — Procédures intentées

par les seigneurs de Villers-les-Pots et d'Athée contre les ma

gistrats d'Auxonne qui avaient pris connaissance d'un homi

cide commis au bas du pont d'Auxonne (1657).

G. 1328.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1194-12*4 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Bagnot. — Charte d'Eudes III, duc de Bourgogne, qui donne à

sa chapelle de Dijon, pour le salut de l'âme de sa mère et de

ses prédécesseurs,,la part qui lui appartient dans les dîmes de

Bagnot sur les terres qui sont au delà du torrent près de la

maison de Gui le Villicus. Témoins Hugues, chapelain,

Ponce de Grancey, Jocelin d'A vallon, Yve d'Autun, maréchal

du duc, Renaud, vierg d'Autun (1194). — Charte du même qui

donne à sa chapelle, à Dijon, les terres et les cens que lui doi

vent les habitants de Bagnot, demeurant au delà du torrent,

le tout pour aider à la fondation d'une prébende à ladite cha

pelle. Il lui donne aussi, pour l'anniversaire de sa mère, une

famille composée de plusieurs personnes, son tenement et le

droit à l'église d'acquérir librement sur sa terre. — Témoins

Hugues, seigneur de Vergy, Guillaume de Varasc, Nicholas,

prévôt d'Argilly, Guy, maire de Bagnot, Hugues, doyen du

chapitre (1194). — Charte du même qui donne au chapitre la

manse d'un homme de Bagnot, pour l'indemniser d'une pré

bende qu'il avait donnée à Hurrie, son chapelain (1200). —

Lettres d'Eudes dit de Menans, chambellan du duc, qui, pour

remercier le chapitre de lui avoir abandonné, pendant sa vie,

ses revenus de Bagnot, s'engage à lui payer annuellement la

somme de 50 sols viennois pour l'anniversaire de la duchesse

Alix (1284, mars).

G. 13v29.(Liasse.)— 19 pièces,parchemin: 21 pièces,papier.

129G-1741. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.

Reaune et Volnay. Beaune. — Dossier d'un procès porté au

Parlement, entre la mairie de Beaune et le chapitre de la

Sainte-Chapelle au sujet du péage appartenant audit chapitre

et des difficultés soulevées pour la perception des droits (1623-

1626). — Transaction conclue entre les parties par laquelle le

chapitre remet à la ville tous ses droits sur ce péage, moyen

nant la somme de 10.500 livres (1626, 24 novembre). — Ex

trait fait en 1542 du registre du cartulaire des péages étant

en la Chambre des Comptes. — Vente d'une pièce de terre en

la Pierre Barot, finage de Beaune faite par les frères Sallet à

Claude Hiijnbert, notaire (1627, °22novembre). — Reconnais

sances de cens sur cette terre au profit de Ja Sainte-Chapelle
en 1682, 1697, 1736, 1741). — Volnay. Vente de deux muids

de cens assignés sur des vignes en la Combe de Valerot, faite

par Milet dit Forz à Isabelle de Charsannes, béguine, dite de

Gray, cousine de Hugues, prévôt de la chapelle ducale à Dijon

(1276, novembre). — Donation de plusieurs pièces de vigne

sur Volnay, faite par Guillemolte de Moquois, femme de Guil

laume de Montfaucon, écuyer à Dijon, à son cousin Humbert

de la Vesvre, écuyer (-1355,6 septembre). — Bail à cens de

vignes aux Ongles, aux Fremiers, au Chemin Moyen, en Es-

sard, en la Soulé, en la Peclure, finage de Volnay, passé par

le chapitre à Guillaume Tailleveal, clerc audit lieu (1407). —

Baux et reconnaissances des mêmes vignes, faites en H57,

1473, 1606, 1615, 1671, 1700, 1738, 1739.

G. 1330. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin-, 12 pièces,papier.

151 5-1 734. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Beire-le-Chàtel. Bail à cens d'une terre en Vesvre, passé par

le chapitre à Aymé Ruseaul deBeire (1515, 3 mai). — Recon

naissance de cens en 1533, 1605, 1621, 1733.— Rail à cens

de prés au pré Barard, derrière le moulin, au carrefour au

Voy de Lonvay, passé par J. Perrol, marchand à Dijon, à Ni
colas Marillièr (1620).— Testament de Bénigne Bocil lier, avo
cat, ancien vicomte mayeur de Dijon, qui donne au cha

pitre un cens de 3 livres assignées sur des héritages à

Beire (1677). — Reconnaissance de ces cens au profit de la

Sainte-Chapelle en 1680. — Sentence des Requêtes du Palais

qui condamne Marie Perille, veuve de Philippe Paris, archi

tecte à Dijon, à payer ce cens (1719). — Mémoires dans

une contestation entre le chapkre et M. Picard, au sujet delà

propriété d'une terre au pré du Débat(1765-1774). — Blagny-

sur-V. Bail des terres et prés du chapitre (1784, 16 mars).

G. 1331.(Liasse.) — 32 pièces, parchemiû; Î7 pièces, papier.

1253-1 ?9S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Rrochon. Domaine. — Vente de vignes en Chans, finage de

Brochon, faite par Jacques de Fouvent à Viard Gibuin, curé

de Rouvres, chanoinede la chapelle ducale (1253, décembre).
— Vente de deux muids et trois setiers de vin assignés sur

des vignes à Brochon, faite par Jean dit Guibarz, chevalier,

ûls de feu Eudes le Riche, de Dijon, chevalier, à Jean de Dijon,
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clerc (1-277/8, février). — Bail à cens de vignes en Beliard,

sous le Moulier et aux Journaux, passé par le chapitre àJ. Ra-

cognay dudit lieu (1380, 15 avril). — Autre à Michelet Le

Boisselet (1412). - Autre en 1417, 1427, 14Ï3, 146J2, 1475. -
Reconnaissance de cens en 1503, 1513, 1576, 1602, 1669,

1674, 1675, 1677, 1702, 1735, 1742, 1750, 1763et 1J73.
— Re-

connaissancesde cens sur des vignes sises en Jaulemain, faites

en 154'j, 1697, 1708, 1778. — Bail à cens d'une maison, meix

et vigne, rue Amond, près du noyer, passé par le chapitre à

Paris Varney (1427). — Reconnaissances de cens en 1534,

1593, 1598, 1601, 1666, 1690, 1749, 1751, par Jacques Barbier.

— Reconnaissance de cens sur une vigne en Vesenne (1774).

G. 1332. (Liasse.) — 27 pièces, parchemiû; 1* pièces, papier,

l.TSO lî.W — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Broindon. Seigneurie. Vente faite par Jean le Guespet, d'Arc-

sur-Tille, écuyer, au chapitre de la chapelle ducale, de sa sei

gneurie de Broindon, pour la dotation de la chapelle de Mar

guerite de Flandre et de celle de la duchesse Marguerite (1380,

11 décembre). — Commandement fait par le vendeur aux

féaux qui relèvent de celte terre de faire hommage au cha

pitre (1380, 31 décembre). — Bail tà cens de meix, maison,

terres, prés à Broindon, passé par le chapitre à Belin Seny

Cusant (1404/3, 20 février). — Acquêt par Oudote, femme de

Thevenin Billereau, de meix, maison, terres et prés à Broin

don (1404). — Baux à cens de maisons, terres et prés audit lieu

passés par le chapitre à Perrin Le Ragotet (1426-1447). —

Autre en 1422. — Attestation donnée par le chapitre que

Belin Seny Cusant est son maire et sergent à Broindon ; qu'en

cette qualité, il peut gager et arrêter dans toute l'étendue de

la justice, réclamer les hommes du chapitre poursuivis

devant d'autres justices et faire toutes les fonctions qui

appartiennent à son office (1441, 17 juin). — Bail à cens d'un

meix passé à Jeannotte Dameron, de Savouges (1447).— Autres

a divers particuliers (1449, 1453, 1454, 1457,1465,1466, 1505,

1507, 1518, 1524, 1530). — Copie du dénombrement donné au

chapitre par Alexandre, écuyer, seigneur de Broindon (1542,

24 novembre). — Deux déclarations de biens sans date

(xve siècle). — Manuel d.es cens dressé en 1543. — Reconnais

sances de cens assignés sur des héritages à Broindon, faites

au chapitre en 1543, 1544, 1553, 1560, 1561. — Reprise de

fief de la seigneurie de Broindon faite au chapitre par Olympe

Bernard, veuve de Claude Gaillard, écuyer, conseiller au Par-

lement, seigneur de Montigny et de Broindon (1697, 12 juin).
— Dénombrement fourni par elle (1698, 18 juin). — Dénom

brement de cette seigneurie fourni par Claude Delaloge, écuyer,

acquéreur par décret sur la précédente (1703, 5 février). —

Reprise de fief de cette seigneurie par Claude-Philippe Dela-

loge, écuyer (1715, 17 avril). — Dénombrement produit par

lui (1715).— Reprise de fief par Philippe de La Mare, écuyer,

seigneur de Chevigny-en-Valière, conseiller au Parlement,

mari de Louise Delaloge (1741, 8 avril). — Dénombrement

(1741, 8 avril). — Autre donné par Hugues de La Loge, sei

gneur de Broindon, conseiller au Parlement (1758, 1erfévrier).

G. 1333.(Liasse.) — 6 pièces,parchemin ; 4 pièces,papier.

i:îI5 lîîO —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Chambolle. Cens. — Vente d'un muid et demi de cens assi

gné sur des vignes au Noyer Berthot, au pertuis de la Bor-

serate, en la Grange, faite par Perreau Poinceart, de Saint-

Jean, k Guillaume de Chasans, chevalier (1317/8, janvier). —

Bail à cens de vignes en Maizières, en Manteau, passé par le

chapitre à Perreau le Poissardet (1427, 13 octobre). — Autres

en 1468, 1517. — Reconnaissances de cens en 1608, 1660,

1699, 1770.

G. 1334. (Liasse.)— 14 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

I3G9-IG74. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Charrey. Seigneurie. — Vente de la terre et seigneurie de

Charrey, faite au chapitre de la chapelle ducale par Jeanne

de Montagu, dame de Villey-sur-Saône (Bonnencontre),

moyennant la somme de 706 livres 5 sols (1369, 23 juin). —

Rail à cens d'un meix àCharrey passé par le chapitre à Thierry

Moart (1232). — Acquêt par le chapitre d'un meix près le four

de Charrey (1395, 22 mai). — Accord entre le chapitre de la

Sainte-Chapelle et Jeanne de Roulans, femme de Jean de

Vienne, amiral de France, touchant le droit de pâturage des ha

bitants de Charrey sur le iinage d'Aubigny (1383, juin). —

Bail à cens d'un meix a Charrey, passé à Guillaume Michel

(1402).— Transaction entre le chapitre et les habitants de

Charrey, par laquelle le chapitre donne aux habitants le droit

d'avoir des fours dans leurs maisons, sous la condition de

payer un cens annuel de 6 blancs (1419/20, 3 janvier). — Pro

curation générale donnée par le chapitre et les habitants de

Charrey pour la poursuite d'un procès contre Isabelle de Lis-

tenois, veuve de Jean de Vienne et Huguenin de Savianges,

écuyer, dameet seigneur de Aubigny et Magny, au sujet des

bois communaux de ces trois villages (1423, 10 octobre). — Do

nation faite au chapitre par Regnaude, veuve de JeanMouflot,

remariée à Jean le Fourneret, âGevrey, d'un meix, maison et

dépendances, terres, prés, sis à Charrey (1440, Ie*'juillet).

— Information ordonnée par le bailli de Dijon en vertu d'un

mandement du duc à l'effet de savoir si le chapitre de la

Sainte-Chapelle était en droit de réclamer le relèvement du

signe patibulaire de Charrey (1448). — Lettres patentes du
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duc Philippe le Bon, qui, vu l'enquête, autorise le relèvement

de ces fourches (Dijon, 27 j uillet 1448). —- Commission donnée

par le duc Charles à deux maîtres des requêtes de son hôtel

de connaître de la cause d'appel entre les habitants de Pagny-

la-Ville, de Charrey et de Bonnencontre au sujet de la pro

priété du bois de Mange (1468/9, 4 février). — Nouvelle com

mission du même (1469, 26 avril). — Enquête ordonnée par

le bailli de Dijon dans une instance en désistance d'une pièce

de terre au finage de Charrey, pour cause de mainmorte,

poursuivie contre Guiot de Falerans, écuyer (1511). — Amo

diations de la terre de Charrey, faite par le chapitre, pour

neuf ans, moyennant 130 livres (1519). — Contrat de l'affran

chissement de la servitude de mainmorte accordé par le cha

pitre aux habitants de Charrey, moyennant 10 deniers en sus

des,2 sols 6 deniers de taille de chacun des habitants, les lods,

les corvées, des cens, la taille abonnée et la permission de

faire un étang (1520, 9, 10 mai). — Amodiations de la sei

gneurie (1581-1595). — Pièces relatives au décret sur la terre

de Charrey, appartenant à Pierre Buatier, écuyer (1674-1675).

G. 1335.(Liasse.)— 94pièces, parchemin; 60pièces, papier;
4 plan.

1249-1 ?$5. — DIJON. Chapitre delaSainte-Chapelle. —

Chenôve. Cens. — Acquêt par le chapitre sur Clément et

Eudes, fils de Dominique de Couternon, de vignes en Courte

Charrière, en Maisières et en Poussot, finage de Chenôve

(1249/50, février). — Bail à cens passé par le chapitre de

vignes en l'Aubépin, au Poussot, en la Boudrenière, en Mai-

sière ou Goutte d'Or (1478). — Reconnaissances de cens en

1618, 1621, 1622, 1675, 1680, 1682, 1684, 1688, 1697, 1709,

1725, 1737, 1758, 1768, cette dernière par Charlotte Mail

lard, veuve de la Ramisse, Guillaume Badel et autres. —

Titres d'un cens sur une vigne en la Godrande. — Bail à cens

du 2 septembre, 1348. — Autre de 1403, 1431, 1491. — Re

connaissances de cens des années 1603, 1613, 1626, 1627,

1677, 1725,1731. — Titres d'un cens assigné sur une vigne

en Trepey ou Goutte d'Or — Acquêt de cens sur une maison à

Chenôve et une vigne en Goutte d'Or, 1356. — Autre vente

d«s mêmes fonds à la Sainte-Chapelle (1362, 12 janvier). —

Reconnaissances de cens (1626, 1668, 1729, 1764). — Titres

d'un- cens assigné sur des vignes à la Boudrenière. — Acquêt

par Jean Potier, archidiacre de Langres, conseiller et secrétaire

du duc et de la duchesse de Bourgogne, de deux vignes à Che

nôve, dites le Closeau et la Boudrenière (1373, 13 décembre,

1379, 5 mars). — Donation de ces deux pièces de vigne
faite, par J. Potier au chapitre de la Sainte-Chapelle (1391,
21 janvier). — Bail à cens de ces deux vignes passé par le

chapitre à Perrenot Sergnette (1583). — Reconnaissances de
Côte-d'Ok. — Série G.

cens en 1582 (Plans), 1699, 1723, 1755, 1756, 1770, cette

dernière par Patrice, comte de Wall, seigneur de Sainte-Sa

bine. — Titres d'un cens assigné sur une vigne en Maisières,

en Goutte d'Or. — Bail à cens passé par le chapitre en 1405.
— Reconnaissances de cens des années 1616, 1622, 1627, 1641.
— Bail à cens d'une vigne en rue de Molins (1431). — Titres

d'un cens sur une maison sise à Chenôve, appelée la Bergerie.

— Bail à cens passé par le chapitre à Louis Katherine (1453,

19 octobre). — Autres en 1504, 1514,1540, 1604.— Reconnais

sances du même cens (1609, 1627, 1687, 1727 et 1768) par Char

lotte Maillard, veuve de François de La Ramisse, écujer. —

Pièces concernant un cens sur une vigne en Montbardon. —

Bail à cens passé par le chapitre à Jean Baudouin (1460, 25

novembre). — Reconnaissances de cens des années 1639, 1656,

1754, 1768, 1774, 1783, cette dernière par Nicolas Chevolot.

— Pièces d'un cens sur une vigne en Petigny. — Baux kcens

des années 1449,1455, 1461, 1474.— Autres d'un cens sur une

vigne en Valandon. — Baux à cens des années 1508, 1516

1517, 1524. — Reconnaissance de cens en 1733.— Bail à cens

d'une maison rue de Voisenet et d'une vigne près le clos du

roi, passé par Richard Juif, maître de la Chambre aux deniers

du duc de Bourgogne (1443/4, 17 janvier). — Titres d'un cens

sur une vigne en Trepey. — Bail à cens passé par le chapitre

à Élienne de Frasans, licencié en lois à Dijon (1541). — Autre

à la veuve de Jean de Frasans (1565). — Autre à Étienne de

Frasans, greffierdu Bureau des Finances (1580).— Reconnais

sances de ce cens en 1541, 1611, 1619, 1626, 1668 et 1723. —

Pièces concernant un cens sur des vignes en Valandon. —

Bail kcens passé par le chapitre à Claude Jolibois (15't2, 1er

décembre). — Reconnaissances de cens en 1652, 4684 et 1710.
— Titres d'un cens sur des vignes aux Maizières, en Bour-

deneres, en Courte Charrière et en Courte Pièce. — Bail à

cens passé aux frères Baugey (1552). — Autres en 1589. —

Reconnaissances de cens en 1643, 1729, 1755 et en 1768 par

Guillaume Badel, aubergiste de la Galère, à Dijon et Jacques

Mallard, vigneron. — Titres d'un cens assigné sur une vigne

en Chenevary. Reconnaissances de cens en 1549, 1571, 1573,

1612, 1620, 1681, 1704, 1726, 1766 et 1787, par Jean Grenot,

huissier au Parlement. — Amodiations des vignes delà cha-

pelenie des Jais, sur Chenôve, Ouges et Dijon (1574, 1582,

1663).

G. 1336.(Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier.

IOSG-I47S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Chevigny-Sainle-Foy. Prieuré. — Vidimus donné le 20 no

vembre 1546 au chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon par

le chapitre de l'ancienne abbaye de Conques au diocèse de

Rodez de: 1° Charte de Guy, comte de Saulx, qui, sur le conseil

25
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de Févêque de Langres, des clercs et des nobles et pour le

salut de l'âme de ses parents, donne à l'abbaye de Sainte-Foy

de Conques un alleu du nom de «Chivanni» avec toutes ses dé

pendances, limité par l'Haye de l'Homme mort, le territoire

de Curtel et des Longs Prés. Il y ajoute la terre de Goes qui en

était limitrophe (1086, juillet). — 2° Mandement de Robert de

Bourgogne, évôque de Langres, adressé au religieux de

Conques établi àChevigny par lequel il confirme la donation

faite par Guy de Grancey dans le comté de Saulx, à l'abbaye

de Conques (sans date, 1036-1110).
— 3° Lettre de frère

Guy, religieux de Conques, détaché à Chevigny-Sainte-Foy,

à l'abbé Etienne pour demander son rappel et faire connaître

les manœuvres des abbés de Saint-Michel de Tonnerre et de

Saint-Bénigne de Dijon pour l'attirer dans leur obédience (sans

date, 1086-1112). — Il terminait en annonçant le don que le

mèmeGuy allait faire au monastère de Chauvenai et de Sainte-

Foy de Conques du lieu appelé Chavanni, dit lieu de Coges. —

4° Charte de Wido, comte de Saulx, qui, de l'avis de Robert,

évôque de Langres et des proches, donne à l'abbaye de Saint-

Sauveur et de Sainte-Foy, a Conques, l'alleu de Cavanni avec

toutes ses dépendances de même que celui de Coges. —

o° Confirmation de cette donation par Robert, évôque de Lan

gres (1186-1110). — 6° Charte de R. de Verre qui donne à la

môme abbaye un tiers de ses dîmes de Chevigny et de Rore

(sans date).
— 7° Confirmation par Liutgarde, comtesse de

Saulx, femme de Vidon, comte de Saulx et Éblon, son fils, à

l'abbé Boniface et au monastère de Conques, de l'alleu de Che-

vanni qui provenait de son bien, de la paroisse de Goes avec

ses dépendances et sans en rien réserver etdansles limites qui

s'étendent depuis le gué deTremoil selon que la vallée monte

jusqu'au zoil où sont quatre limites de bois et de là jusqu'à

Lava et de là à Goes, de là à la terre Pertuisée,de là à la combe

del Foilà la partie vers le Valet à la tôle du champ de Saint-

Symphorien et de là au gué de Trémoil (1110). — 8° Charte

d'Eudes de Ventes qui donne à l'abbé Boniface et à son mo

nastère un manse situé près de l'église de Goes (sans date).

— 9° Autre de Manfred et de son fils Ponce qui donne au

même l'ancienne église de Goes et son cimetière (sans date).—-

10° Autre de Punce, vicomte, de sa femme et de Artinandus,

leur fils, donnant à l'abbaye les dîmes de leur domaine d'Em-

bassy-les-Flavigny (sans date).
— Donation d'un muid de vin

de rente par Guillaume de Torcy.
— 11° Transaction ména

gée par Gauthier de Bourgogne, évôque de Langres, entre

Isarne, abbé de Conques, Guy, comte de Saulx et Ebalut, son

frère, au sujet de leursdroits réciproques sur la terre deChe-

vigny. — Parce traité les sires de Saulx conservent la haute

justice, la mairie et son meix et la garde du ministère (sans

date, 1167-1172). — Lettres d'institution par Etienne, abbé de

Couches, de Jean Boudet, prieur de Colombey-les-deux-Églises,

comme prieur de Chevigny-Sainte-Foy (1458, 24 juillet). —

Obligation de la somme de 3 francs et de 6 francs de 8 gros,

souscrite par Philippe Cocusse, d'Étaules,et les frères Bonvalot,

de Lantenay et Mongeot Martin, à Dijon, au profit de Jean

Boudet, prieur de Sainte-Foy (1462, 11 septembre, 1466, 12

novembre, 1480). — Dossier d'un procès commencé au bail

liage de Dijon et porté par appel au Parlement entre Bénigne

de Chenilly, chambrier de l'abbaye de Saint-Bénigne, Jean

Boudet et après lui Guillaume .Nachard, prieur de Sainte-Foy,

au sujet de la propriété de prés entre Messigny et Sainte-Foy

(1473-1478).

G. 1337.(Liasse.). — 35 pièces, parchemin ; 8pièces,papier.

14S5-14S9 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Sainte-Foi. Prieuré. Commission donnée par Louis,

abbé de Conques, à Rémond de Firminy, abbé du Lieudieu

de l'Ordre de Cîteaux au diocèse de Rodez, pour visiter le

prieuré de Chevigny-Sainte-Foi (1485, 10 juillet). —■Bulle du

pape Innocent VIII, qui confère à Guillaume Nachard, cha
noine de la chapelle de Dijon, le prieuré de Chevigny-Sainle-

Foy, vacant par la mort de Jean Boudet (1487, 4 des ides

d'avril. — Acte de prise de possession du prieuré par Guil

laume Nachard (1487, 26 avril). — Procuration donnée par

l'abbé de Conques à Jean de Cabanes, religieux institué prieur

de Sainte-Foi et à Guy de Cabanes, écuyer, son frère, pour en

trer en possession dudit prieuré (1487, 30 avril). — Institu

tion de Jean de Cabanes comme prieur de Sainte-Foi (1487,.

30 avril). — Acte de l'installation de Jean de Cabanes au

prieuré de Sainte-Foi, par Guy, son frère, assisté du prieur

de Saint-Apollinaire (1487, 14 mai). —- Lettres de sauvegarde

obtenues au bailliage de Dijon, par Jean de Chabannes, contre

Guillaume Nachard, prieur commendalaire dudit prieuré,

opposé à la prise de possession par Jean de Chabannes (1487,.

14 mai). — Signification des lettres. — Appel interjeté par

Guillaume Nachard à la Cour de l'Official de Langres (1487,

15 mai. — Lettres de nouvellcté obtenues au Parlement de

Dijon par Guillaume Nachard, contre Jean de Chabannes

(1487, 17 mai). — Lettres de relèvement d'appel obtenues par

Jean de Chabannes (1487, 4 août). — Acte de la prise de pos

session du prieuré de Sainte-Foy par Guillaume Nachard, en

vertu d'une sentence obtenue par lui (1487, 5 septembre). —

Transaction sur procès entre les deux parties par laquelle

Jean de Chabannes cède tous ses droits sur le prieuré de

Sainte-Foy a Guillaume Nachard qui y avait été institué par

le pape (1487, 28 octobre). — Supplique de ce dernier au pape

pour demander une nouvelle institution. — Lettres d'acquêt

de la succession de Jean Boudet, fait par Guillaume Nachard

de Jean de Chabannes en qualité de procureur de l'abbé de
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Conques (1487, 3 décembre). — Commission du bailli de Dijon

qui maintient Guillaume Nachard, administrateur du prieuré

de Sainte-Foy, en possession du bois des Fosses, usurpé par

les habitants de Messigny (1489/90, 11 mars). — Procès-ver

bal d'exécution (18 mars).
— Procuration donnée par Guil

laume Nachard (1489, 5 mai). — Procédures poursuivies au

bailliage contre les marchands de bois pour annulation de

vente (1489, 12, 14 mai). — Traité par lequel le chapitre

accepte l'offre faite par le chanoine Guillaume Nochard

d'incorporer le prieuré de Sainte-Foy à la Sainte-Chapelle,

sous la condition qu'il en conserve la jouissance durant

toute sa vie, qu'il exercera la justice, et que le chapitre

fera célébrer l'office de Sainte-Foy, deux anniversaires et fera

célébrer les offices les dimanches et fêtes en la chapelle du

prieuré (1189, 13 mai). — Lettres de sauvegarde obtenues

au bailliage par Guillaume Nachard (1489, 20 mai). — Lettres

d'union et d'incorporation du prieuré de Sainte-Foi à la

Sainte-Chapelle de Dijon (1489, 15 juillet). — Bulle du pape

Innocent Vllf, qui confirme cette incorporation (1489, 10 des

cal. d'octobre).

G. 1338. (Liasse ) — 22 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

I lOO l lîM — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Sainte-Foy. Prieuré. — Sentence du bailliage de

Dijon qui maintient le chapitre et Guillaume Nachard en

possession du prieuré de Sainte-Foy, que leur disputait frère

Bernard de la Tour, religieux bénédictin, se disant prieur

dudit prieuré dépendant de l'abbaye de Conques (1490, 29 oc

tobre). — Mémoires et procédures devant le Parlement. —

Transaction sur procès entre Louis de Crèvent, abbé de

Conques, et Eudes Macheco, chanoine de la Sainte-Chapelle de

Dijon, fondé de procuration dudit chapitre, au sujet du prieuré

de Sainte-Foy dépendant de ladite abbaye, lequel avait été

réuni à la manse capitulaire de ladite chapelle sans le con

sentement de l'abbaye, qui nonobstant avait conféré à Bernard

de La Tour le titre de prieur dudit prieuré. Par cette tran

saction et sous le bénéfice de la fraternité promise entre les

deux églises et de l'association des prières et de l'hospitalité

respective les membres du chapitre et de l'abbaye, l'abbaye

de Conques consent à la réunion du prieuré de Sainte-Foy au

chapitre de la Sainte-Chapelle, telle qu'elle a été autorisée

par le pape Innocent VIII et sous la condition que l'office de
sainte Foy sera célébré à la Sainte-Chapelle comme les

fêles solennelles, que pour dédommager l'abbé de Conques,

qui avait la collation du prieuré, il sera créé une prébende

. à sa nomination, laquelle sera appelée la prébende de Sainte-

Foy (1491, 17 août). — Lettres de ratifications, lettres et mé

moires concernant cette union. — Bulle du pape Innocent VIII

portant confirmation de la transaction conclue entre l'abbé

et le monastère de Conques, le doyen et le chapitre de la

Sainte-Chapelle, touchant la réunion du prieuré de Sainte-Foy

au chapitre (1491, 5 des ides d'octobre). — Fulrnination de la

bulle, le 10 décembre suivant, supplique, procurations et

pièces (1491).

G. 1339.(Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1491-156$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Sainte-Foy. Prieuré. — Lettres du cardinal Louis,

de Claude de Rousselet, d'Ant:>ine de Rousselet, abbés de

Conques, qui, conformément à la transaction précédente, pré

sentent des sujets pour la prébende de Sainte-Foy (1491-1527).

— Mandements du chapitre pour le paiement d'une pension

de 10 livres aux abbés de Conques et quittances données par

ceux-ci ou leurs mandataires. Correspondance (1546 -1563).

G. 1340.(Liasse.) — 5 pièces,parchemin ; 11 pièces, papier.

15S3 151$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Sainte-Foy. Prieuré. — Bulles du pape Clément VU

par lesquelles il confirme les lettres apostoliques adressées

par Adrien VI, son prédécesseur et non délivrées, rendues sur

la supplique des doyen et chapitre de la Sainte-Chapelle de

Dijon, portant que le prieuré de Chevigny-Sainte-Foy, dé

pendant de l'abbaye de Conques, avait été réuni au chapitre;

que l'abbé avait cédé au chapitre la nomination à la pré

bende créée à l'occasion de cette union, cession ratifiée par

le monastère, et dont il donne confirmation (1523, 6 des cal.

de décembre). — Bulle du même confirmative de celle du

pape Adrien et par laquelle, sous la supplique du chapitre

que cette prébende avait été créée sans fonctions pour le titu

laire, qu'il y avait 25 chanoines, autant de chapelains, et

que deux sous-chantres n'avaient aucun revenu assuré, le

pape éteint la prébende dite de Sainte-Foy et en affecte le

produit à l'entretien de deux sous-chantres (1523, 6 des ca

lendes de décembre). — Institution par le chapitre de Girard

Jacquinot comme sous-chantre (1525). — Cahier couvert en

parchemin, contenant : 1° Procuration donnée par le chapitre

pour se transporter à l'abbaye de Conques et réquérir les

titres, actes, chartes et instruments concernant le prieuré

de Sainte-Foy (1548, 12 novembre). — Signification de cette

procuration et des lettres du duc de Guise, gouverneur de

Bourgogne, qui raccompagnait, faite par autorité de justice,

à l'abbaye de Conques (1*>48,25 novembre. — Mandement

d'exécution par le sénéchal de Rouergue (1548, 25 no

vembre). — Signification faite par Jean Le Benoillet, huissier

du Parlement de Bourgogne, devant le portail de l'abbaye de
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Conques (1548, 9 novembre). — Ordonnance de compulsoire

donnée par Claude de Lorraine, duc de Guise, gouverneur de

Bourgogne, en faveur du chapitre de la Sainte-Chapelle, à

1'etfet de recouvrer les titres du prieuré de Sainte-Foy, con

servés à l'abbaye de Conques (1548, 8 mai). — Jugements

rendus en la sénéchaussée de Rouergue pour la remise de ces

pièces (1548, 25 et 29 novembre), ordonnant la remise de ces

titres. —Extrait du cartulaire appelé «Mirabilis liber», con

tenant la copie des chartes rapportées à l'article 1336 qui

précède.

G. 1341.(Liasse.) — 14pièces, parchemin ; 60 pièces, papier ; 4 plans.

15G3-15G7. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Chevigny-Sainte-Foy. Prieuré. — Arrêt du Parlement con

firmai d'une sentence du bailliage de Dijon qui reçoit le
chapitre de la Sainte-Chapelle en la complainte formée contre

Robert de Handresson, religieux de l'abbaye de Saint-Bénigne

de Dijon, qui, en vertu de lettres de garde possessoires, s'était

fait maintenir en possession du prieuré de Sainte-Foy (1563,

12 août). — Arrêt du conseil qui déboute Robert de Han-

dresson de son appel de cet arrêt et renvoie la connaissance

de la cause au Parlement (1464, 24 mai). — Arrêt du Par

lement qui déboute Robert de Handrcsson de ses prétentions

et maintient le chapitre de la Sainte-Chapelle en pleine et

entière possession du prieuré de Sainte-Foy (1567, 6 février).
— Procès-verbal d'exécution du 3 avril suivant. Mémoires,

enquêtes et procédures, concernant cette affaire (1563-1564).

G. 1342.(Liasse.)— 13pièces, parchemin ; 29pièces, papier; 2plans.

I lîM lîSl — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. —
Chevigny-Sainte-Foy. Prieuré. — Débornement des finages
de Messigny et de Sainte-Foy, fait par Guillaume Machcco et

Antoine de Loisie, conseillers au Parlement, arbitres choisis

par Bénigne Chevilly, chambrier de l'abbaye de Saint-Bé

nigne et Guillaume Nachard, chanoine de la Sainte-Chapelle,

administrateur du prieuré de Sainte-Foy (1491, 2 mai). —

Sentence du bailiage de Dijon, qui défend aux habitants

d'Étaules d'envoyer leur bétail pâturer dans la garenne et

de l'abreuver dans le petit étang de Sainte-Foy (1575, 2 juil

let). — Procès-verbal d'exécution d'arrêt du. Parlement qui

condamne le chapelain à payer au sieur Duprey la somme de

300 livres pour la confection du terrier de Sainte-Foy (1619,

16 avril). — Procès-verbal de visite des bois du prieuré (1586,

18 avril, 1660, 20 avril, 1673, 1678, 1724). - Sentence des
requêtes du Palais qui maintient le chapitre dans le droit de

lever la dîme sur tout le finage de Sainte-Foy, et défend au

curé de Curtil de s'y entremettre sous prétexte de droit de

suite de ses paroissiens (1668, 30 août). — Sentence des re-r

quêtes du palais et de lajustice de Sainte-Foy, qui condamnent

à l'amende pour délit de pêche sur le finage de Sainte-Foy

(1615-1678). — Procès- verbal de visite des bois de la sei

gneurie, par Jean Chavardin, arpenteur (1670, 18 mars). —

Procès-verbal d'arpentage des bois de la seigneurie par

André Gambu, arpenteur du Roi en la maîtrise (1708). —

Ventes de coupes de bois, arpentages et plans des bois par Mo-

reau (1726, 1728) ; — par Bernard Gambu (1729, 1730, 1736,

1743, 1746, plan ; — 1737, plan) ; — par J.-B. Richon, ar

penteur du Roi (1741, 1742).— Bail à cens d'un meix, maison,

terre, parc, à Sainte-Foy, passé par le chapitre à Guillaume

Lallemand, laboureur audit lieu (1514, 12 juin). — Autre

de ces mêmes héritages, passé à J. Besot(1542, 16 décembre).
— Autre de la moitié de ce cens, passée à Yillemot Coquet

(1604, 4 décembre). — Bail à cens des moulins et battoirs

de Sainte-Foy passé par le chapitre à Didier Coignot. — Autres

passés à François Chaussier, fermier do plusieurs terres

défrichées sur le finage de Sainte-Foy (1681, 14 mai, 1710,

6 mai). — Reconnaissance de ces cens (1750, 5 janvier). —

Devis, marchés et quittances d'ouvriers pour des constructions

et réparations aux bâtiments, moulins et étangs de Sainte-Foy

(1680-1749).
— Lettre relative à l'anticipation du bâtiment du

sieur Chaussier, sur un sentier du bois de Sainte-Foy (1784).

G. 1343.(Plan.) — Une feuille, papier.

1*30. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Sainte-Foy. — Plan géométral des bois de la sei

gneurie de Sainte-Foy, levé par Bernard Gambu, pour être

joint au procès-verbal d'arpentage contenu dans l'article

précédent.

G. 1344.(Plan.) — Une feuille, papier.

1730. — DIJON. Chapitre de la Saint-Chapelle. — Che

vigny-Sainte-Foy. — Double du plan précédent.

G. 1345. (Plan.) — Une feuille, papier.

1*38. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapélle. — Che
vigny-Sainte-Foy. — Plan minute non signé des bois de

l'adroit de Ragot et du plain d'Avot.

G. 1346.(Liasse.) — 75 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.

125I-I9S&. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. —
Chevigny-Fénay. Seigneurie. — Vente de onze pièces de terre

sur le finage de Chevigny-Fénay, faite par Pierre Le Clerget,

dudit lieu, à M. Guillaume de La Roche (1251/2, janvier). —
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Baux à cens du meix des Amiraux, audit Iteu, passés
par le

chapitre en 1363, 1403. — Autres d'un meix joignant
celui

du seigneur de Trouhans (1401, 1425, 1426, 1432).
— Autres

d'une maison, grange, vigne, rue du Moulin
des Étangs

(1408, 1412). — Reconnaissance de cens en
1689, par Do

minique Carnet. — Bail à cens d'une grange et
terres, audit

Chevigny (1432, 1447, 1532. — Autre du meix aux Bergers

(1432, 1433. — Baux et reconnaissances de cens du
meix au

Four et de ses dépendances en 1456, 1461, 1474. 1486, 1502,

1528, 1534, 1541, 1581, 1672, 1703, 1723, 1753.
— Celte der

nière reconnaissance, par Pierre Chapotot chirurgien,
audit

lieu. — Donation de divers héritages sur le finagede Chevigny,

faite à la chapelle de Saint- Thibaut à la Sainte-Chapelle, par

Jean Rigoley, chapelain de cette chapelle (1461, 25 septembre).

— Bail à cens du meix, dit de la dame de Lugny, passé par

Philippe de Crux, seigneur de Trouhans et de Chevigny-

Fénay (1465, i*c décembre). — Bail k cens de meix et terres à

Chevigny-Fénay (1530), possédés en 1600 par Pierre Costain.

— Autre d'un meix et pré sis à Fénay en Pelouzain (1504,

1535, 1536, 1540, 1560, 1588, 1602, 1645, 1753).
- Autre des

héritages sur Fénay et Chevigny, dépendant de la chapelle de

Saint-Thibaut (1538). — Baux k cens d'un meix et de terres

sur Chevigny-Fénay, passés par le chapitre (1471, 1541,

1624, 1680). — Autres d'un meix et maison en
Babilonne,

finage de Chevigny-Fénay (1552, 1563, 1621).
— Autres con

cernant un meix et maison, rue du Four, au môme lieu (1552,

1553, 1675, 1686, 1703).—Autres d'une maison, four, grange,

et ablivie, vigne, jardin, rue de la Fontaine, k Chevigny

(1595, 1605, 1645, 1668, 1681, 1712).
— Autres d'une maison

et jardin on la Grande Rue (1624, 164), 1745). — Autre des

bâtiments, terres, prés sur Fénay, provenant du décret sur

Guillaume, boulanger (1642). — Autres d'une maison et

jardin à Chevigny-Fénay (1646, 1657, 1704, 173^, 1750, 1760,

1782). — Autres d'un meix, bâtiments, terres, prés à Che

vigny (1654, 1703, 1734, 1737, 1753), ce dernier passé k

Pierre Chapotot. — Reconnaissances de cens sur un meix à

Chevigny, entre la rue et le ruisseau de la Fontaine (1664,

1666). — Autre d'une terre au bas de l'Orme, finage de

Chevigny (1673, 1759). — Autre par Jean Forey, laboureur,

de maisons, terres, prés k Fénay (1650, 171:*, 1756).
— Acquêt

d'un meix et maison derrière l'église de Fénay, par Jean Ri-

gollot, curé du lieu (1430).
— Déclaration des cens (s. d.).

G. 1347.(Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 7? pièces, papier.

IS09-IG27. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Fénay, seigneurie. — Déclaration faite par Jean de

Vitteaux, barbier, et Jeannette Violotte, sa femme, de Che-

yigny-Fénay, qui sont hommes taillables et exploitables

haut et bas du chapitre de la chapelle ducale (1308/9, jan-

vier). — Dénombrement donné par Claude Sappel,
veuve de

Jean Colin, licencié en droit k Dijon, de la portion de la

seigneurie de Chevigny-Fénay, provenant de François de

Crux, seigneur de Trouhans (1539/40, 11mars). — Inventaire

des titres de la terre de Chevigny, au xvie siècle. — Dossier

du procès porté au Parlement, entre le chapitre de la Sainte-

Chapelle, seigneur d'un tiers de la seigneurie de Chevigny-

Fénay et Pierre Grazillier, notaire à Dijon, seigneur des deux

autres tiers delà seigneurie, au sujet d'une justice particu

lière et de la justice commune (1626-1629).

G. 1348. (Liasse.) — 4 pièces, parchemiu; 64pièces,papier ; 1 plan.

1G4I-I — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Fénay. Seigneurie. — Reprises de lief de la portion

de la seigneurie de Chevigny-Fénay, acquise sur le notaire

Grazillier, faite par le chapitre de la Sainte-Chapelle (1641,

1672). — Testament de Françoise de Bernard de Montessus,

comtesse de Charroux, dame de Soirans, Couchey, Vil rey qui,

en considération de ce que le cœur de Jacques Chabot, son fils,

est inhumé en la Sainte-Chapelle de Dijon, donne au chapitre

son domaine de Chevigny-Fénay, consistant en terres et prés

(1657, 31 octobre). — Dossier relatif à une entreprise des

officiers de justice de l'abbaye de Citeaux, au moulin des

Étangs appartenant au chapitre et dépendant de la justice de

Chevigny (1675). — Procès-verbal de plantation de bornes

entre les bois de Sanfond, appartenant k Mmede Saulon, et

ceux de Chevigny, appartenant au chapitre (1681). — Dossier

d'un procès porté devant la Chambre des Comptes, de 1687-

1690, entre Pierre Bouohu, conseiller au Parlement, engagïste

d'une rente en grains, due au Roi par tous les possesseurs de

terres au finage de Fénay, et le chapitre de la Sainte-Chapelle,

au sujet d'arrérages de cette redevance qu'on exigeait de lui,

pour ses terres de Fénay. — Bois de Charmerousse. Recon

naissance faite par les habitants de Saulon-la-Rue, qu'ils

n'ont qu'un droit de vain pâturage dans ce bois, appartenant

au chapitre (1451/2, 27 février). — Ventes de coupes, mar

telage, paisselis, glandée de ce bois en 1624, 1649, 1671, 1689,

1711, 1718, 1729, 1732, 1735, 1737, 1760, 1761, 1788.—

Procès-verbal d'arpentage, par Michel Poignie de Lichey,

arpenteur juré (1626). — Rapport sur l'arpentage de ce bois

fait par Claude Robert, arpenteur (1665, 17 décembre). —

Procès-verbal de visite de ce bois, par Gambu, arpenteur

(1711,27 avril).
— Arpentage et plan parle même (1730,

1734).
— Procès-verbal de visite par Chavardin, arpenteur

(1690).

G. 1349.(Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 45pièces, papier.

l?i&~i?25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Chevigny-Fénay. Seigneurie. — Dossier d'an procès intenté

au Parlement, par François Legrand, comte de Saulon, et

poursuivi, après sa mort, par Claude-Marie Gagne, sa veuve,

au chapitre de la Sainte-Chapelle, pour le droit de justice

sur le meix de Nicolas Geay, au village de Chevigny-Fénay.

— Amodiations du domaine de Chevigny, faites par le

chapitre en 1747 et 1765, ce dernier moyennant la somme

de 300 livres, 10 émines 4 mesures de conseigle, 4 émines

20 mesures d'avoine. — Mémoires concernant le moulin des

Étangs, dépendant de la seigneurie (1675-1764). — Nomi

nation d'un garde forestier (1743).

G. 1350. (Registre). — In-folio, 77 feuillets, papier, cartonné.

I50£-155G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Chevigny-Fénay. Seigneurie. — Terriers, manuels, décla

rations. — Fol. 1. Droits, cens, autorités, prérogatives et

prééminences appartenant au chapitre de Langres en la sei

gneurie de Chevigny (1502). — Fol. 15. Minute du terrier de

la Sainte-Chapelle, concernant la seigneurie de Chevigny-

Fénay (1556). — Fol. 33. Déclaration sans date, faite au

xvi8 siècle, de ce qui appartient au chapitre de la Sainte-

Chapelle, au territoire de Chevigny-Fénay, pour la tierce,

partie et du toutaige en sa motte, meix et sur ses hommes,

terres et prés. — Fol. 48. Déclaration sans date (xvie siècle)
des meix et terres assis à Chevigny-Fénay. — Fol. 52. Dé

claration du revenu de M. Grazillier, à Chevigny. — Fol. 56.

Déclaration des cens dus à M. Grostet. Minutes de décla

rations.

G. 1351.(Liasse.) —25 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

i:*32-i5Gi. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Collonges. Vergy. Concœur. Domaines. Colonges. — Vente

faite au chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, par Jean

Bouchard, écuyer, procureur de Poncet, seigneur de Cha-

teauneuf, damoiseau, de 55 livrées de terre, assignées sur les

territoires de Quemigny, dePoisotet de Collonges, moyennant

la somme de 600 florins (1362), ltr juillet. — Vente faite par

le môme Poncet, au chapitre de quarante livrées de terre,

pour la somme de 400 livres ; elles sont assignées sur les

finages de Collonges et de Messanges (1369, 8 juillet). — Bail

à cens du meix au Charbonnier et de ses dépendances à

Collonges, passé par le chapitre à Odet Banard (1377/8,

28 janvier)- — Autre passé au même du meix Michelot Bon-

neaul (1400, 5 juin). — Lettres patentes de Philippe le Bon,

duc de Bourgogne, qui autorise le chapitre de sa chapelle,

seigneur « d'un très povre villaige qu'on nomme Collonges-

les-Vergy », à relever le signe patibulaire de ce lieu dont il a

la justice et auquel gibet avait été pendue une truie qui

avait tué un enfant (Dijon, 10 avril 1424). — Bail à cens des

maisons, terres, cens, corvées, du domaine de Collonges,

passé par le chapitre à Guillaume Le Quaroillet (1425,

26 juillet). — Sentence du bailliage de Nuits, qui renvoie

devant le juge de Collonges plusieurs habitants dudit lieu,

que l'amodiateur du domaine de Chavannes, appartenant au

chapitre cathédral d'Autun, avait traduits devant le juge dudit

Chavannes (1491/2, 5 mars). — Bail à vie dos terres et sei

gneuries de Collonges, Reulle, Messanges, Concœur, passé

par le chapitre, au chanoine Thiébaut Lejeune, moyennant

la somme de 50 livres par an (1520/1, 19 février). — Lettres

d'institution par le chapitre d'Etienne Javillier, comme

sergent de la justice de Collonges (1525, 1er décembre). —

Rôles des tailles de Collonges- Vergy (1532). — Procès-verbal

dressé par le juge de Collonges, du refus des habitants d'ap

prouver la transaction conclue entre le chapitre et leurs

délégués, au sujet des bois et principalement la clause portant

que toute vente de bois faite à des étrangers serait punie

d'une amende de 65 sols au lieu de 7 sols (1556/7, 27 janvier).

— Méfrioi reproduit parle chapitre (1561). — Concœur. Vente

faite par Guionet Guerry, de Nuits, à Pierre d'Épernay, che

valier, de vignes sur les finages de Villars-Fontaine et de

Concœur (1332/3, mars). — Baux à cens d'une vigneau Cloux

de Concœur, passés par le chapitre à Regnau Perrier et à

Philippe Pacquetet, du lieu (1432, 1443). — Bail à cens d'une

vigne à Concœur, passé à Milet Le Rebourtet du lieu (1372). —

Autre d'un meix et maison à Concœur, passé à Jeannotte,

femme de Perreau Noireaul (1416, 17 juin). — Autre du meix

a la Germinée, audit lieu, passé à Robert Loite (1432). —

Auire d'un meix dit Perreaul, à Concœur (1450). — Lettres

de nouvelleté, obtenues en la chancellerie du duché, parle

chapitre de la Sainte-Chapelle, contre les habitants de Nuits

qui avaient arraché les bornes récemment plantées par au

torité de la cour, entre les finages de Concœur et de Nuits

(1492, 11 septembre). — Notes et états de frais de ce débor-

nement (1492). — Extrait des amendes adjugées en la justice

de Concœur, depuis le 2 mars 1507 au 8 juin 1512, entre le

chapitre et Etienne de Menessaire, écuyer, coseigneur de

Concœur. — Acquêt par J. Moingeart du meix Podechard,

près les vieilles murées, à Concœur (1512). — État des cens

dus à Concœur (1518). — Bail à cens de ce meix, passé par

le chapitre (1522, 16 mai). — Procuration donnée par le chapi

tre pour un débat avec le seigneur de Concœur (1525, 9 juin).

— Sentence d'appointement du bailliage de Dijon, dans une

cause entre le chapitre et Louis de Ménessaire, seigneur

d'Entre-deux-Monts et de Concœur, au sujet du terrier

(1539/40, 14 février). — Assignation au bailliage de J. Monnot,

de Concœur, pour paiement d'arrérages de cens (1540). — In
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ventaire des titres de la seigneurie délivrée par le chapitre à

M. de Villers-la-Faye, acquéreur de la terre (1569).— Sup

pliques adressées par les habitants de Concœur au chapitre

de la Sainte-Chapelle et à M. de lia Berchère, coseigneurs de

Concœur, pour se plaindre des vexations auxquelles ils sont en

butte de la part des quatre sergents institués dans la sei

gneurie (S. D. xvie siècle).

G. 1352. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier ;
reliure en basane.

■5»*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Collonges,

Vergy et'Concœur. — Terrier de ces deux seigneuries, appar

tenant au chapitre, reçu par Nicolas Jachiet, notaire royal à

Dijon, commissaire député par le bailli. — Fol. 1. Lettres à

terrier avec l'attache du bailliage (15, 17 avril 1529). —

Fol. 5. Reconnaissances données par les habitants de Con

cœur, sujets du chapitre. — Fol. 22. Reconaissance de Jean

Robert, papetier au moulin de la Coudre. — Fol. 65. Autre

de Jacob Bourderot, au moulin de la Serrée-les-Nuits. —

Fol. 73. Reconnaissances des habitants de Collonges.

G. 1353.(Registre.)— Iu-4%116 feuillets, papier; cartonné.

1537. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Col

longes. Concœur. Seigneuries. Copies du terrier précédent.

G. 1354. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

1349-1 ?S7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Couchey. Cens. — Fondation d'un anniversaire en l'église de

la Sainte-Chape-lle par Renaud, fils de Guillaume Piéplat, de

Dijon, clerc, qui donne à cet effet quarante sols de cens assi

gnés sur des vignes aux Longes Pièces, aux Petites Arbuoltes

et en Melon, finage de Couchey. — Baux et reconnaissances

de cens assignés sur des vignes, aux Crais, en la Morisotte,

en Sampigny, en la Recullie, aux Arbuottes, passés en 1350,

1354, 1382, 1436, 1437, 1474, 1500, 1503, 1684, 1722, 1773,

1779. — Autres sur des vignes rue du Fourche, Belongeyou

Croix-Saint-Germain, en 1503, 1553, 1623,1712, 1730, 1774 et

en 1780 par Gaspard Vallot. — Autres sur des vignes en

la rue Fourche, en la Confrérie, en Vercherotte, passés en

1528, 1572, 1624, 1664, 1757, 1772 et 1774, aux consorts Pou-

lin. — Autres sur des vignes aux Crais, en 1549, 1588, 1624,

1628, 1730. — Autres semblables sur des vignes aux Longes

Pièces, en 1553, 1581, 1770 et 1783, ce dernier par Bénigne

Pansiot. — Autres sur une vigne en la Croix-Saint-Germain,

en 1553, 1605, 1606, 1664, 1718, 1730, 1773, 1774 et 1787, par

A. Poulot. — Reconnaissance de cens sur une vigne aux Mol

lets, par Cl. Levoyet (1707).

G. 1355. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 19pièces, papier.

1342 I *49. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Daix etHauteville. Cens. — Baux et reconnaissances de'cens,

sur une vigne au Champviot, finage de Daix, passés au profit

du chapitre en 1405, 1425, 1507, 1529, 1551, 1560, 1561, 1577,

1600, 1624, 1650, 170 1713, 1714. — Autres semblables sur

une vigne au Champelu, môme finage, en 1459, 1496, 1542,

1543, 1620, 1642, 1678, 1704, 1726, 174-2.— Autres semblable*

sur une vigne au même climat, en 1611, 1619, 1657, 1749. —

Autres semblables sur une vigne, aux Plantes, Cm^ge de

Hauteville, en 1342, 1402, 1408, 1457, 1675.

G. 1356. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

I2G2-I740. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Épernay, Seigneurie. Acquêts. — Cession faite par Humbert

Le Blanc, Humbert Le Noir. d'Épernay, chevaliers, Bertin,

écuyer, fils d'Humbert Le Blanc et la communauté des habi

tants d'Épernay aux religieux de Cileaux de tout le droit

qu'ils avaient sur le bois de la Grange Neuve, à l'exception

de celui de pâturage et cession faite parles religieux de Citeaux

d'un canton Je bois joignant celui de la Grange Neuve, du côté

deCorcelles (1262, copie).— Donation faite au chapitre de la

chapelle ducaie parGirarde, fille de Jean d'Épernay, damoiseau,

femme de Humbert, damoiseau, de la quatrième partie de la

justice et de la seigneurie d'Épernay, de 10 maignies d'hom

mes taillables, d'un cens d'avoine, du tiers de la motte d'É

pernay et de quatre soitures de prés (1291/2, février). —

Partage d'une portion de la seigneurie d'Épernay enlre Per-
renetle, dame du lieu, veuve de Hugues d'Angus, leurs enfants,

et Perrenetle, femme de Pierre de Vindis, partage compre

nant la justice, les droits seigneuriaux et les fonds (1306,

mai).— Partageentre Perrenetle d'Epernay, dame de Biherne,
femme de Guillaume de Palleau ; Isabelle d'Épernay, dame

de Mailly-le-Port, femme de Bertrand de Chavigny et Marie

d'Épernay, dame de Vaudrey, enfants et héritiers de Pierre

d'Épernay (1359, novembre). — Vente faite au chapitre de la

chapelle ducale par Odot di Livors et Simonotte, sa sœur,

femme d'Odot de la Borde, de 9 soitures de prés, 12 journaux

de bois, 50 journaux de terre, hommes, femmes, meix, maisons,

tailles, censés, le quart de la justice indivise avec les héritiers

de Pierre d'Épernay, le tout mouvant de fief du duc de Bour

gogne, moyennant 55 livres et une rente annuelle de 10 flo

rins, a Marie de Vaudrey, tille de Pierre d'Épernay (1372,

29 juin). — Vente de cette rente faite au chapitre par ladite

Marie de Vaudrey, femme de Guillaume de Fussey, pour la

somme de 83 livres 6 sols 8 deniers (1375, 23 décembre). —
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Lettre de Marie d'Épernay, dame de Vaudrey, femme de

Guillaume de Fussey, qui assigne sur sa terre d'Épernay les

20 florins de rente de la fondation de sa chapellenie en l'é

glise de la Sainte-Chapelle (1377/8, 20 janvier). — Acte de la

prise de possession par les députés de la Sainte-Chapelle de la

terre d'Epernay et de tout ce qui appartenait au chanoine

Jean de Baubigny, qui le lui avait cédé (1388, 28 mars). —

Vente faite au chapitre par Jean de Thoraise, écuyer, du

consentement de Simonotte du Trembloy, de ce qui lui appar

tient a Épernay, en hommes, femmes taillables, meix, mai

sons, terres, prés, bois, justice, censés, rentes, etc., moyen

nant la somme de 600 francs d'or (1392/3, 21 janvier). —

Ratification de celte vente par Simonotte, moyennant une

plus value de 150 francs (même date).
— Accord conclu entre

le chapitre et Jean Perron, de Beaune, par lequel ce dernier

reconnaît être tenu envers le chapitre en 10 livres de terre et

2 émines de grain de rente affectée sur sa terre d'Épernay; en

une queue de vin de rente assignée sur des meix, maisons et

vignes à Vosne, acquises par lui de Jean de Cottebrune ; en

une renie de 38 sols 6 deniers, sur la terre de Concceur, pro

venant d'acquisition sur Jeannette de Varanges ; en une

rente de 5 fr. d'or sur une maison, rue Bretonnière, à Beaune.

11est convenu que lui ou ses héritiers assigneront ces rentes

en lieu de franc aleu, savoir, à Dijon ou en sa banlieue,

moyennant quoi les biens ci-dessus énoncés en seront déchar

gés (1409, novembre). — Acte par lequel Etienne de Menes-

saire, seigneur d'Entre-deux-Monts, reconnaît devoir au

chapitre 9 livres 42 sols 6 deniers pour 5 années d'arrérages

des 38 sols 6 deniers de la rente sur la seigneurie de Concœur

(1504, janvier). — Constitution de 3 fr. de rente au capital de

50 livres faite au profit du chapitre par Alix Perron, veuve

de Bernard de Marey, seigneur de Fontaine, qui l'assigne sur

sa terre d'Epernay (1463, 5 mai). — Mandement du gouver

neur de la chancellerie rendu sur la requête du chapitre, qui

autorise la saisie des biens des héritiers de cette dame pour le

paiement d'une somme de 27 francs d'arrérages de la rente

de 3 livres (1485, 22 juillet). — Autre mandement de la

chancellerie qui, en conséquence de l'accord passé entre le

chapitre et Jean Perron pour le paiement d'une rente de

10 livres et de deux émines de grain, dont il reste 40 livres et

12 émines d'arrérages non payés, ordonne la saisie des biens

possédés par les héritiers (1485, 30 juillet).
— Exploit de

saisie de la terre d'Épernay, et de sa délivrance à Jean Courtot

le jeune, pour la somme de 50 fr. (1485, 6 septembre).
—

Au ire mandement pour l'assignation des héritiers en appro

bation du décret (1485, 9 novembre).
— Défaut prononcé

contre Claudine, fille de Philippe de Chaumergis, Huguette

Jacquelin, femme de Philippe, Jeanne de Chaumergis, femme

de Philippe de Valerot et ordre d'ajournement (1485, 26 dé

cembre). — Assignation. Nouvel ajournement (1486/7, 3 fé-'

vrier). — Assignation. Renonciation faite par Jacques Baudot,

chapelain de la chapelle Saint-Georges, à Concœur, à son

opposition au décret. — Procuration donnée par Jean Courtot,

acquéreur, pour prendre possession de la terre d'Épernay

(1486, 2 avril). — Délivrance par décret de cette terre, faite

audit Jean Courtot (i486, 14 avril). — Prise de possession

par l'acquéreur, le 20 mai 1487.— Acquêt par Baudot Ville-

penet, chorial de la chapelle ducale, de terres au Chagne, au

Thiel et es Mesparties, fin âge d'Épernay (1470, 18 septembre).
— Échange entre le chapitre, qui remet à l'abbaye de Citeaux

7 gros de rente sur une vigne en la Bataillière, finage de

Dijon, contre une rente de 12 boisseaux d'avoine, assignée sur

la terre d'Épernay (1507/8, 18 février). — Autre entre le cha

pitre et François de Villers, écuyer, seigneur de Boncourt,

qui cède une rente de 20 carteranches, froment et avoine, sur

les dîmes d'Épernay, appartenant a la Chartreuse de Dijon,

plus 10 écus soleil de soulte, contre une rente de 4 livres

10 sols assignée sur la seigneurie de Boncourt (1530/1,5 jan

vier). — Déclaration des terres, prés, vignes, vergers, mai

sons et rentes situés à Épernay, appartenant à Antoine et

Hélie Moisson, provenant de la succession de leur père (1534,

18 juin). — Acte de partage de la succession d'Hélie Moisson,

mort étudiant, à Poitiers, entre Jacques Moisson,, gouverneur

de la chancellerie de Bourgogne, Bénigne Moisson, sa sœur,

femme d'Aymé Dehors, marchand et bourgeois à Châtillon,

Anne Moisson, femme d'Étienne Berbisey, conseiller au Par

lement, Guillaume de Montholon, avocat général au Parle

ment, Catherine Moisson, sa femme, Michel Millière, bourgeois

de Dijon et Marie Moisson, safemme, Marguerite Baviet, veuve

de Philippe Moisson, conseiller au Parlement, mère et tutrice

de Michel, Bénigne, Chrétienne, Catherine et d'un posthume,

Claude Moisson curateur de ces enfants, Barbe Moisson, veuve

de Pierre Beugre, lieutenant général au bailliage de Dole,

Philippe d'Esbarres et la Cudine Moisson, sa femme. Le

domaine d'Épernay est licilé et écheoit à Claudine Moisson

(1540, 3 octobre). — Constitution de 20 gros de rente au profit

de Marguerite Chanut, veuve de Michel Ocquidan, audiencier

en la grande chancellerie (1565, 30 mai). — Décret des biens

de Guillemette de Poligny, veuvede Jean d'Esbarres, remariée

à Jean Jourdain, écuyer, seigneurdela Barre, situés sur Eper

nay, Savouges, Broindon et adjugés à la conseillère Ocquidan

(1561).
— Acquêt par les mariés Choffin, à Épernay, des biens

provenant de la succession de Claude Vaudrey (1576, 18 mars).

— Vente de rentes sur Épernay, faite par le chapitre à Joseph

Griguette, greffier au Parlement (1587, 26 juin). — Donation

faite par Simon Legourd, bourgeois à Dijon, à Jeanne Ocqui

dan, sa femme, de l'universalité de lous ses biens (1594,

20 avril). — Vente faite par Achille d'Ancienville, vicomte
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des Bordes, seigneur de Marault et Madeleine Bourgeois, son

épouse, à Richard Maire, avocat à Dijon, de deux métairies à

Épernay et d'une redevance due par les habitants pour droit

de pâturage. Ces biens provenaient de l'abbaye de Citeaux

par elle aliénés à M. de Montholon et advenus par la suite

au chapitre (1620, 26 janvier) — Vente faite au chapitre,

par Catherine-Antoinette Fleury, veuve de Pierre- Bernard

Tupin, seigneur de Perrigny, conseiller au Parlement de

de Paris, et Bernard-Étienne Berthier, conseiller au même

Parlement, d'un domaine en roture, situé k Épernay, consis

tant en maisons, meix, jardin, verger, prés, terres, bois,

moyennant la somme de 23.000 livres et 400 livres de chaîne.

Ratification. Quittances, etc. (1740, 24 août).

G. 1357.(Liasse.) — 19 piôce3, parchemin ; 0 pièce, papier.

1435-1500. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Épernay. Seigneurie. Justice. — Commission du baillide Dijon

à l'effet de garder et maintenir le chapitre de la chapelle

ducale en possession de la totale justice sur ses hommes

d'Epernay et en la quarte partie de tout le fi nage, et par

moitié pour le reste du territoire par indivis, et ce contre

Bernard de Marey, qui l'avait troublé dans sa justice en fai

sant prendre un cheval dans la justice commune et en s'en

adjugeant l'amende (1435, 25 novembre). — Exploit d'exécu

tion, opposition de B. de Marey, assignation (6 décembre et

14 janvier suivant). — Défaut, réadjournement. Sentence du

baillage rendue, par défaut, qui déclare B. de Marey déchu

de son opposition, maintient le chapitre en possession de ses

droits de justice et condamne B. de Marey à rendre la moitié

de l'amende et aux dépens (1436, 2 juin). — Sentence du

bailliage de Dijon, qui déboute le procureur du duc de son

intervention dans le jugement, par la justice du chapitre, de

J. Verguet,de Gevrey, qui avait tué d'un coup de couteau un
particulier d'Epernay, et maintient le chapitre en possession

de tous ses droits de justice audit lieu (1465, 22 août). —

Mandement d'Antoine de Baissey, bailli de Dijon, obtenu par

le chapitre contre lesofficiers de justice de l'abbaye de Citeaux,

à Gilly, qui entreprennent sur la justice du chapitre dans le

bois au-dessus de la corvée Berthot dépendant de la seigneurie

d'Épernay (1492, 23 juin). — Mandement d'Antoine de Bais

sey, seigneur de Longecourt, bailli de Dijon, obtenu par le

chapitre, contre les abbé et religieux de Citeaux dont les

officiers de justice entreprenaient sur la juridiction du chapi
tre, en la Nouhe Baudot (1495, 1erdécembre). Sentence de

Philippe le Lièvre, conseiller du roi, commissaire délégué par

le bailli, rendue au lieu dit la Nouhe Baudot, par laquelle il

déboute le procureur de l'abbaye de Citeaux de ses pré

tentions et maintient le chapitre dans ses droits de justice

Côte-d'Or. — Série G.

audit lieu (1495/6, 27 février). — Lettres de nouvelleté obte

nues au bailliage de Dijon, par le chapitre de la chapelle

ducale, contre les officiers de justice de l'abbaye de Citeaux

qui le troublent dans l'exercice de son droit de justice au bois

de Chardinet (1495, 1er décembre). — Exploit d'assignation.
Sentence de maintenue en faveur du chapitre, prononcée par

Edme Julien, lieutenant général du bailliage (1505, 9 septem

bre). — Mandement décerné au Parlement, obtenu par le

chapitre appelant d'une sentence qui maintenait l'abbaye de

Citeaux en possession du droit de justice dans le bois d'Éper

nay (1499, 4 juin). — Exploit d'assignation (17, 18 juin). —

Arrêtdu Parlement qui évoque la connaissance de cette affaire

(1500, 16 juillet). — Exploit d'ajournement.

G. 1358. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; C0pièces, papier ; 1 plao.

1500- 1755. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Épernay. Seigneurie. Dîmes, tierces, Portion congrue, Église.

—Enquête faite à la requôtedu chapitre et en vertu d'un arrêt
du Parlement au lieu d'Épernay, par l'huissier commis pour

son exécution au sujet du droit prétendu par les seigneurs

d'Epernay de percevoir la tierce à raison de i3 gerbes l'une

sur les terres du finage, nonobstant l'opposition de quatre

particuliers (1530, 20 juin). — Procès-verbal d'exécution
duditarrêt, par l'huissier et maintenue des seigneurs d'Épernay

dans le droit de percevoir les tierces et néanmoins assignation

des parties (1530, 19 juin). — Dossier de procédures entamées
au bailliage de Nuits, entre le chapitre et plusieurs parti

culiers d'Épernay, notamment Catherine Thomas, veuve de

M. Maire, maître des Comptes à Dijon, au sujet des tierces

exigées par le chapitre et terminé par une transaction conte

nant règlement des tierces imposées sur ses terres (1669,

4 avril). — Sentence du bailliage de Dijon entre le curé

d'Epernay, l'abbaye de Citeaux, les chapitres de la Sainte-

Chapelle, de Saint-Denis de Nuits, l'abbaye de Lieu-Dieu et la

Chartreuse de Dijon, tous décimateurs d'Épernay, au sujet de

la portion congrue. Les chartreux qui avaient abandonné

sont condamnés à payer au curé la portion congrue si mieux

ils n'aimentle faire jouir des dîmes exemptes de toute charge;
de plus, à payer à l'abbaye de Citeaux 24 quarteranches, au

chapitre de la Sainte-Chapelle 20 quarteranches, 3 émines

au chapitre de Nuits et 2 aux dames du Lieu-Dieu (1697,
11 mars). — Sentence des requêtes du Palais, portant que la
portion congrue du curé sera payée sur le produit du tiers de

la dîme provenant de Pierre de Bourdon donnée à la cure et
en cas d'insuffisance sur les deux autres tiers (1704, 2 août).
—- Transaction entre les décimateurs pour le paiement de la

portion, à proportion pour chacun de la part qu'ils perçoiven

dans ces dîmes (1705, 26 novembre). — Traité entre lesdécima
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teurs et le curé, pour porter sa portion congrue à la somme de

300 livres (1712, 3 juillet). — Mémoire du chapitre contre le

projet d'érection d'une cure à Broindon, annexe d'Épernay

(1717). — Paiement de réparations faites aux églises d'Épernay

et de Broindon (1755, 1756). — Devis, marchés et quittances
de constructions et de réparations faites à l'église d'Épernay

(,1755). — Amodiations des dîmes (1767, 1773).

G. 1359. (Liasse.) — 55 pièces, parchemin ; 15pièces, papier.

I7G7. — DIJON. Chapitre de !a Sainte-Chapelle.—
Épernay. Seigneurie. Baux et reconnaissances de cens de

divers héritages passés par le chapitre des meix vides (1388,

144'0 ; — Cholot ^1461);— des Magniens (1500) ;— delà Ber

gerie (14G1) ; — de meix, maisons, terres, prés (1495, 1504,

1515, 1540); — d'une terre en la fin d'Arc (1520) ; — d'un

meix en la rue de Savouges (1550) ;— d'un meix, rue de
Gilly (1556) ;— d'un meix et maison (1566) ; — du meix de la

Cour (1626) ; — d'un meix Plante Pastres (1628), — tous héri

tages compris dans ladéclaration fournie le 15 novembre 1649

par Hugues Maire, conseiller maître à la Chambre des Comp

tes. — Baux et reconnaissances de cens sur un meix planté

d'arbres, situé à Épernay (1388, 1545, 1604, 1626, 1674 et

1749).— A cette date il est appelé le meix Foulot, appartenant

à Jean Oudot, journalier. — Autres semblables relatifs à un

meix vide 4 Épernay (1388, 1498, 1673 et 1750), par J. Mil-
lière. — Autres semblables concernant le meix Sourdeaul,

en 1399, 1545, 1568, 1656, 1720 et 1767 par Antoine Poitoux,

manouvrier. — Bail à cens d'un meix vide, passé à André

Motot (1599). — Autre de trois pièces de terre audit lieu passé
à Élienne Maignien. — Baux et reconnaissances de cens rela

tifs à un meix vide, près le meix Ginot, en 1406, 1478, 1480,.

15*4, 1605, 1673, 1732. Il est situé rue de Broindon, et appar

tient à Cl. Lalouel. — Bail à cens d'un meix vide, près celui

de Merdereaul, passé a Viven Perrenet (1406). — Baux et

reconnaissances de cens concernant un meix, rue de Broindon,

en 1407, 1480, 1559, 1583, 1693 et 1733, cette dernière par

Jacques Thomas, manouvrier. — Autres semblables relatifs à

un meix nouvellement édifié, rue de Savouges, en 1416, 1649,

1673 et 1750. — Autres semblables concernant un meix vide,

près celui des seigneurs de Fontaine et ses dépendances, en

1426, 1472, 1693, 1720. — Bail pour 12 ans à Huguenin San-

tanbien, d'une maison et grange et terres provenantde l'hé

ritage de Jean Thoraise (1426). — Bail à cens d'un meix

vide, près celui de J. Perron, passé à Robert Verdeneaul

(1427). — Autre d'un meix vide et des terres en dépendant,

passé à Vurry Liébaut (1430). — Autre du meix Sanlanbien,

passé à Jean Motot (1432). — Baux et reconnaissances de cens

relatifs a un meix vide, près celui de Robert Bergonneau,

curé d'Épernay, en 1435, 1482, 1739 et 1767, par Antoine Poi

toux, manouvrier. — Bail à cens de la moitié d'un meix

joignant celui de Guienot le Gousset, passé à Thierry de Rou
vres (1439).

G. 1360.(Liasse.)— 60 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

1409-I972. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Épernay. Seigneurie. Baux à cens. — Bail à cens d'un meix,
maison et dépendances à Épernay, près le meix le Gousset,

passé par le chapitre à André Santanbien (1442). — Baux et

reconnaissances de cens sur trois meix vides, situés à Eper

nay, en 1413, 1615, 1665 et 1739, cette dernière par Bernard

Millière. — Bail à cens de meix abrégé et dépendances audit
Épernay, passé en 1409, 1444, à cette date à André Santanbien.
— Bail à cens d'un meix indivis avec Alix Perron, veuve de
Bernard de Marey, passé à J. Perrigaut, laboureur (1469). —
Baux et reconnaissances de cens concernant le meix du

Vergier, sis k Épernay, en 1469, 1647 et 1733, ce dernier au

nom de J. François, marchand. —• Bail à cens du meix Cha-
treneaut et dépendances passé à Étienne Favret (1472). —

Baux et reconnaissances de cens sur un meix et dépendances

en 1486, 1720 et 1767, ce dernier au nom de Louis Barbotte,

manouvrier. — Baux à cens passés par Philibert de Valerot»

seigneur en partie d'Épernay, de meix et maison, du meix de

la Cure, du meix des Gourts (1486). — Autre par le chapitre,

d'un meix près celui dudit chapitre (1498). — Baux et recon

naissances de cens relatifs à un meix et dépendances sis rue

Basse, en 1499, 1540, 1602, 1660, 172Ô, 1750 et 1767, cette

dernière reconnaissance au nom de Vincent Lorillard. — Bail
à cens du meix des Bons, passé à Jehan Vehey, tuilier (1502).
— Autre du quart du meix Vaudrey, passé à Huguenin Sigaut

(1504). — Baux etreconnaissances de cens concernant le meix

de la Forge et ses dépendances, en 1509, 1603, 1650, 1672, 1693,

1720, 1735 et 1767, cette dernière au nom de François Co-

quillet, manouvrier. — Bail a cens de l'ancien meix d'Étienne

Bonne et de ses appartenances, passé à J. Mignolie, laboureur

(1525). — Bail à cens des terres, prés et buissons de l'aigedes

Sommas, passé par la fabrique d'Épernay à Parisot Verpillet

(1525). — Baux et reconnaissances de cens concernant le meix

desLolliers et ses appartenances en 1530, 1556, 1673. —Autres

relatifs à un meix, maison et dépendances rue de Dijon, en

1548, 1560, 1573, 1608, 1616, 1720 et 1767, cette dernière au

nom de Louis.Gachot et Claude Lambelot. — Autres semblables

concernant un meix et dépendances, rue de Savouges, en 1550,

1554, 1649, 1673 et 1750, cette dernière au nom de Bernard

Millière. — Bail à cens d'un meix etmaison à Huguenin Tisse-

randot (1554). — Autre d'un meix et d'une grange, rue de

Dijon, passé à Cl. Choffin (1559).— Autre du meix du Poiset,
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passé à Claude Vaudrey, laboureur (1574). — Baux et recon

naissances de cens d'un meix et dépendances situés àÉpernay,

en 1584, 1624, 1673, 1693, 1733. — Rail à cens d'une terre au

village, passé à Nicolas Petit (1623). — Autre d'un meix sur

la grande rue, passé à Michel Tisserandot (1623). — Baux et

reconnaissances de cens sur les terres et les prés de Fontenelle,

passés en 1654 à Nicolas Clerc, huissier à Dijon. Reconnais

sances en 1718, 1754, 1767, cette dernière au nom desconsorts

Lorilliard. Arpentage en 1651. — Reconnaissances de cens

sur le meix de la Cour en 1671, 1720et 1767 au nom de Jeanne

Senobrade, veuve Gomiot. — Autres concernant la fin d'Arc

et le meix de la Bergerie en 1673, 1733 et 1767, cette dernière

au nom de Françoise Lalouet, veuve de Philibert Glantenet,

boulanger à Nuits. — Bail à cens d'un meix dépendant de la

cure, rue de Gilly, passé à Jacques Horry, curé du lieu (1673).
— Reconnaissances de cens sur le meix de Lait, en 1674 et

1750. — Bail à cens d'une terre en la pièce de Flore, passé à

J. Jesser, garde forestier (1740). — Autre du meix de la Mai-

resse, passé à Jacques Thomas (1767). — Autre d'un meix,

rue de Gilly, passé à Vincent Lorillard, fermier (1772). — In

ventaire des titres concernant les cens sur Épernay, dressé

en 1642.

G. 1361. (Liasse.) — 20pièces, papier.

1599-1 727 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Épernay. Seigneurie. Commune. — Plainte du chapitre portée

aux Requêtes duPalais, àDijon, contre les habitants d'Épernay

qui avaient brisé la clôture du pré Besson qui avait été mis

en défense (1599). — État des dettes de la communauté pro

duit au chapitre à l'effet d'être autorisée à vendre des bois

(1599). — Sentence des Requêtes du Palais qui attribue au

chapitre le tiers du prix du bois vendu par la commune (1673) .
— Dossier de procédures aux Requêtes entre les habitants et

leur curé qui prétendait les astreindre à lui faire des corvées

(1680-1682). — Élection de J. Jasset procureur de la commu
nauté par les habitants (1724). — Autorisation donnée par

l'Intendant aux habitants d'employer une somme de 30 livres

pour l'habillement des miliciens (1727). — Autre de mettre
en délivrance les réparations à faire à l'église (1727). — Devis

dressé par François Gauthier, architecte, des réparations à

faire k l'église (1727). — Délivrance de ces travaux (1727).

G. 1362. (Liasse.) — Il pièces,parchemin: 23 pièces,papier ; 1plan.

3 44G-1G70. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.

Épernay. Seigneurie. Bois. — Traité passé entre l'abbaye de

Citeaux et les habitants d'Épernay par lequel celle-ci donne

aux habitants le droit de pâturage dans les accrues du bois

de Folchétif et d'abreuvage dans l'étang de Rretigny, moyen

nant un cens annuel de 5 deniers par feu (1446, 7 juin). —

Lettres de complainte obtenues au bailliage de Dijon par les

habitants d'Épernay, contre les officiers de l'abbayede Citeaux

qui les troublaient dans l'exercice de leurs droits d'usage dans

les bois de Folchétif et des Accrues (1476, 2ri mars). — Ex

ploit d'assignation. Sentence du bailliage qui maintient les

habitants dans leurs droits d'usage et défend aux officiers de

Citeaux d'y apporter aucun empêchement, nonobstant leur

appel (1476, 28 mars). — Transaction conclue entre les

habitants d'Epernay et ceux de Gilly, par laquelle les premiers

reconnaissent n'avoir aucun droit sur les bois de Chardenet

et de Folchétif, appartenant à ceux de Gilly, mais seulement

des droits d'usage aux accrues dudit Folchétif (1476, 20 mai).
— Transaction entre l'abbaye de Citeaux, Jean Jacquelin,

président de Bourgogne, le chapitre de la Sainte-Chapelle,

coseigneurs d'Épernay et les habitants du lieu au sujet des

droits d'usage dans les bois de Folchétif et de lajustice à Che-

Vigny-Fénay (1486/7, 15 février). — Mémoire dans un procès

pendant au Parlement touchant ce droit de pâturage (1489-

1491). — Copie d'une sentence arbitrale qui détermine les
limites des accrues du bois de Folchétif, dans lesquelles leshabi-

tantsd'Épernay pourront exercer leurs droits d'usage etdepâtu-

rage(1493). — Échange entre le chapitre qui cèdeaux habitants

d'Épernay un canton de bois appelé le bois Sautherot, une

terre joignant et le meix du Clou joignant le cimetière, contre
un canton de bois nommé le buisson des Arbues(1522, 11 sep

tembre). — Sentence du bailliage de Dijon, conlirmative de
celle de la justice d'Épernay, qui condamne le fermier de la

tuilerie de Folchétif en 7 sols d'amende pour avoir fait paître

ses porcs sur le linage d'Épernay, sentence rendue sur l'appel

des religieux de Citeaux intervenus au débat et qui furent

déboutés (1528, 10 juin). — Procès-verbal de bornage et per-

cheoiement des biens duchapitre à Épernay, dressé par Aubert

Fleutelot, arpenteur juré à Dijon (1550, 11 octobre). — Arrêt

du Parlement portant défense aux habitants d'Épernay de

faire pâturer leur bétail sur le finage autrement qu'après les

récoltes (1599, 23 juillet). — Autre rendu ensuite de la re

quête de MM. du chapitre, ordonnant au juge d'Épernay d'in

former contre ceux qui ont enfreint l'arrêt du 23 juillet et
menacé les sergents de lajustice (1600, 31 mai). — Ventes de

coupes de bois faites en 1446, 1650, 1672, 1689. — Sentence

des requêtes du Palais qui condamne les habitants d'Épernay

à payer au chapitre le tiers du prix de la vente de 80 arpents,
si mieux ils n'aimenllui abandonner un bois de même étendue
(1637, 23 juillet). — Procès-verbal d'exécution par lequel les
habitants sont condamnés à payer la somme de 93 livres
(1639, 31 octobre). — Consentement donné par les habitants

au paiement au chapitre du tiers du montant du prix de la
coupe (1673, 27 février). — Procès-verbal d'arpentage du bois
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de la Lurosse (1658). — Autre et plan du bois communal du

meix Pillotte, dressés par Jean Chavardin, arpenteur juré

'1672).

G. 1363.(Plan.) — 1 feuille, papier.

1G?2. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Epernay. Bois. — Double du plan du bois de laMée Pillotte,

levé par Chavardin.

G. 1364.(Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier ;
11 plans.

i©*l-l ?t>0. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Épernay. Seigneurie. Bois. — Ventes de coupes de bois, re-

colemcnts en 1685, 1705, 1707, 1732, 1763, 1166, 1767, 1780,

1781, 1783, 1790. — Arpentage et plan du bois de la Lurosse

par Jean Chavardin, arpenteur (1671). — Procès-verbaux

d'arpentage et plan du môme bois, par Sébastien Gambu,

arpenteur en la maîtrise de Dijon (1736). — Plan de ce môme

bois levé par le même (1736). — Procès-verbal de plan-

talion de bornes, du bois de la Lurosse, dressé par B. Pierre,

greffier de la justice d'Épernay (1726, 12 juin). — Procès-

verbal d'arpentage et plan des bois de Fodion et Griguetle

sur Épernay, dressé par Bernard Gambu, arpenteur eu la

maîtrise de Dijon (1744). — Reconnaissance faite par les

habitants d'Épernay, au profit du chapitre, des redevances

qu'ils payaient aux religieux de Citeaux pour leurs droits

d'usage et de pâturage dans les accrues de Folchétif et d'a-

breuvage dans l'étang de Bretigny, redevances aliénées par

l'abbaye et acquises par le chapitre (1742, 4 septembre). —

Commission de garde forestier, donnée par le chapitre à

J. Jasset d'Épernay (1746). — Déclaration des bois com
munaux d'Épernay, préparée en vuedu triage (1752). — Ju

gement du grand maître des eaux et forêts qui ordonne la

distraction du bois communal du meix Pillotte, au profit du

chapitre et par forme de triage (1757, 12 décembre). — Pro

cédures à cet effet (1757). — Procès-verbal de celte distraction

(1758, 26 avril). — Plan dressé en conséquence par Garnier,

arpenteur de la maîtrise (1758, 3 juin). — Plan d'une partie

de ce bois levé par Linassier, arpenteur général du Roi à

Dijon (1763). — Procès-verbal d'arpentage et plan des bois

de Fodion et Griguette, dressés par Noël Bezulier, arpenteur

en la maîtrise de Dijon (J772, 6, 12 aoûl). — Procès-verbal

de reconnaissance des limites des bois du chapitre, sur

Épernay et de ceux de la communauté de Gilly, dressé devant

Renaudot, notaire audit Gilly (1778, 7 juin). — Procès -verbal,

dressé par l'arpenteur Bezulier des anticipations commises

par les habitants de Gilly, sur le bois du meix Pillol (1781). —

Procès-verbal dressé par Noël Bezulier (1781, 31 mai). —

Procès-verbal de plantation de bornes, entre le bois de Gri

guette et les terres de la rente d'Arbuère, dressé par Bezulier

(1780, 20 avril). —- Autre par le même, entre le bois de

Griguette et celui de Vichard appartenant aux habitants de

Gilly (1783, 20 août). — Autre par le môme et plan d'un

terreau séparatif du bois de Griguetle, d'une partie défrichée

du bois d'Arbuère (1744, 13 avril, 1783, 20 avril).

G. 1365.(Liasse.) — 6 pièces,parchemin ; 16pièces, papier.

1393-1988. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Épernay. Seigneurie. Amodiations. Déclarations. — Amo

diation du domaine acquis sur Jean de Thoraise, passé par

le chapitreà Jeannot Santanbien (1393). — Aulredu domaine
de la seigneurie, moyennant 10 émines de grains par an

(1417, 1445, 1515, 1646, 1671, 1742). — Amodiation de la dîme

d'Epernay, moyennant 916 livres à partager entre les déci-

mateurs (1784). — Déclaration des terres d'Épernay, qui
doivent tierces au chapitre et a Alix Perron, veuve de Bernard

deMarey, coseigneurs (sans date, fin du xve siècle).
— Autre

déclaration semblable (1556). — Déclaration des héritages

acquis de M,le de Perrigny et de M. Berthier (S. D.). — Dé

claration du -domaine d'Épernay, donnée par les fermiers

Thomas et Denizot (1788). — Procès-verbal d'arpentage des

terres et prés de la seigneurie, dressé par Bernard Gambu,

arpenteur juré du Roi (1742, 3 février).

G. 1366. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier;
reliure en basane.

155G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Épernay. Seigneurie. — Terrier de la seigneurie, reçu Phi

libert Chenelon, notaire et procureur à Dijon, commissaire

délégué à requête du chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Fol. 4. Lettres à terrier du 10 septembre 1556, attache du

bailliage. Fol. 10. Déclaration des droits seigneuriaux :

Justice totale, institution d'officiers, défauts, amendes, épaves,

confiscations, gens de poêté, fêtes, langues de bêtes, égandil-

lage des poids et mesures, taverniers, droits de lods, tierces,

pâturage, bouchure des héritages, prés en défense, corvées.

— Fol. 12. Reconnaissance des limites des bois de la sei

gneurie. — Fol. 19. Autre de celles du territoire d'Épernay.
— Fol. 22. Déclaration du domaine seigneurial grande et pe

tite rente. — Fol, 43. Déclaration des terres sujettes au droit

de tierce. — Fol. 69. Reconnaissances données par les cen

sitaires.

G. 1367. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G50. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Épernay. Seigneurie. — Terrier de la seigneurie, appar
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tenant au chapitre de la Sainte-Chapelle, reçu par François,

notaire royal à Gilly. — Fol. 4. Procès-verbal de la repré

sentation des lettres à terrier. — Fol. 9. Nomination du

notaire par la chambre des Requêtes. — Fol. il. Procès-
verbal de la reconnaissance des bornes entre les fin âges

d'Épernay et de Broindon. — Fol. 14. Autre semblable, entre

Épernay et Savouges. — Fol. 22. Autre entre Épernay etGilly.

— Fol 32. Reconnaissance des droits, seigneuriaux, sem

blable à celle du terrier précédent. — Fol. 37. Déclaration

du domaine seigneurial. — Fol. 69. Déclaration des téne-

mentiers.

G. 13f>8.(Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1599-19 1$ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Épernay. Seigneurie. — Recueil des manuels des cens et

rentes et redevances de seigneurie pour les années 1589,

1598, 1655, 1656, 1670, 1718, 1720, 1732.

G. 1369.(Liasse.)— 38 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

1311-1959. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Esbarres, Brazey. Échenon, Pontemery. Cens et Domaine.

Esbarres. — Cens. Lettres royaux obtenues au Parlement de

Paris par le chapitre de la chapelle ducale de Dijon, pour

contraindre les héritiers de Mme de Molinot, femme de Gui-

chard Dauphin, pour le paiement d'une rente de 2S florins et

demi assignée sur la seigneurie d'Esbarres (1397, 30 novem

bre). — Exploit d'ajournement signifié par Rémond, sergent

du bailli de Màcon, aux gardiens de la terre d'Esbarres, au

château de Posanges à Érard de Lésignes, chevalier et Guy
Troillart, son frère, à Bligny au domicile de Drocon de Mello,

chevalier, héritier de ladite dame, pour le paiement de cette

rente (1398, 23 mars). — Mandement du bailli de Màcon

au sergent pour la conservation des droits du chapitre (1398,

22 mai). — Exploit de saisie par le sergent, des tailles et

autres redevances dues par les habitants d'Esbarres pour la

garantie de la rente de 28 florins (1398, 28 mai). — Mande

ment du bailli de Màcon qui vidime et ordonne l'exécution

des lettres royaux, du 9 octobre 1405, contenant que Mar

guerite de Frolois, dame de Molinot, étant morte sans laisser

d'enfants, Jean et Dreue de Mello, Ferry de Chardoigne, che

valiers, et Jeanne dePlancey se portèrent héritiers, que faute

d'accord les biens furent mis sous la main du roi, qu'il

intervint un traité en vertu duquel la terre d'Esbarres échut

aux frères de Mello et au seigneur de Chardoigne, mari de feue

Marguerite de Mello et à la dame de Plancy, tant en son nom,

qu'en celui de ses sœurs, lesquels vendirent cette terre d'Es

barres à Étienne de Vaubusin, 'écuyer, seigneur de Ville,

lequel demande mainlevée de la saisie de cette terre faite à

la requête du chapitre (1406, 20 mars). — Acte dressé en

la chambre des Comptes de Dijon, d'un mandement des tréso

riers de France, pour contraindre le chapitre de la chapelle

ducale à délaisser à Étienne de Vaubusin, seigneur de Villy et

d'Esbarres, cette rente de 28 florins et du refus de celui-ci

(1405,29 mai). — Mandement d'ajonrnenient décerné par le

bailli de Màcon, signifié au chapitre (1406, 21 juin). — Acte

par lequel ledit Étienne de Vaubusin renonce à toutes pour

suites contre le chapitre (1406, 1erjuillet). — Contrat conclu

entre le chapitre et Étienne de Vaubusin, par lequel, après

l'insertion des actes de vente de la seigneurie d'Esbarres,

Arconcey, Fangy, Villar?. Aubigny, Magny, Thorey, Bonnen-
contre, le Châtelet et de celle de Corgengoux faite audit

Étienne par Jean de Mello, chevalier, seigneur de Sainte-

Parise et du Val de Choiseuil, Louis de Mello, son fils, Dreue

de Mello, seigneur de Saint-Bris, chevalier, Ferry de Char-
denne, chevalier, seigneur de Rizocourt et de Roche-Saint-

Marne, ayant le bail de Jean et Marie, ses enfants et de feue

Marguerite de Mello, sa femme, Jeanne, dame de PLmcey,

en son nom et en celui d'Isabelle et de Claude de Plan-

cey, ses sœurs, mineures, moyennant la somme de 700 écus

d'or et constaté que ces biens lui avaient été vendus, libres

de toute charge (1404, 27 avril et 5 octobre); — ledit
Etienne de Vaubusin se reconnaît redevable de celle renie

de 28 florins 1/2 envers le chapitre (1406, 2 août). — Let
tres par lesquelles Philibert de La Baume, écuyer, seigneur de
Ratte, de Saint-Germain et d'Esbarres, confesse devoir au

chapitre la somme de 9 livres 8 sols 4 deniers sur cette rente

(1510, 18 mai). — Arrêt du Parlement qui ordonne une nou
velle criée de la terre d'Esbarres, saisie sur Philibert de la
Baume, écuyer, seigneur de Ratte, à requête de Jean Gros, sei

gneur d'Agey, Etienne Gros, Marguerite Gros, femme de

Robert des Maillots, seigneur de Chevigny-Saint-Sauveur,

enfants et héritiers d'Antoine Gros, pour non paiement d une

créance, et dans lequel décret le chapitre de la Sainte-Cha

pelle est colloqué pour une rente de 23 livres 15 sols (1519.

13 août). — Enquête, appointement et procédure (1514-1518).
— Arrêt du Conseil d'État qui ordonne la mise en vente de la

terre d'Esbarres saisie à la requête d'Élisabeth Charlotte et

Jeanne Roisseau sur les héritiers de Bénigne Serre, président

à la chambre des Comptes, sous la réserve de la rente de

28 florins et demi appartenant à la Sainte-Chapelle (1570,

4 février). — Reconnaissance de celte rente de 23 livres

15 sols faite au chapitre par Bénigne Berbis, baron d'Esbarres

(1734, 16 août). — Autre par Bénigne Berbis, marquis de

Rancy, baron d'Esbarres (1764, 1er août). — Acquêt par le

chapitre d'un pré au champ Geaul en la prairie de Villars
Esbarres (1414/5, 15 février). — Antre d'un pré au Morcenis
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el d'une terre en la .fontaine de la Verne, finage d'Esbarres

(1433/4, 4 février). — Brazey. Domaine. Acquêt par le chapitre

d'an pré en Loicherotte, finage d'Ennevans (1383).— Consti

tution de 40 sols de cens assignés sur des héritages à Brazey,

faite par Jeannot Pauthier à Claude Troussot, prêtre audit

lieu (1451). — Bail à cens d'une maison et meix passé par le

chapitre aux frères Andriot (1500). — Déclaration des terres

possédées à Brazey par le chanoine Glasson (s
.

d., xvie siè

cle). — Brazey et Échenon. Chapelle de la Piscine. Lettres de

fondation d'une chapellenie en l'église delà chapelle ducale,
par Vacelin de la Piscine, bourgeois de Dijon et Simonnote, sa

femme, qui y assignent plusieurs vignes au finage de Trimo-

■lois-les-Dijon, plusieurs terres sur Échenon, Saint-Jean-de-

Losne, Varanges, Genlis, 3 francs d'or de rente sur des

prés à Saint-Jean-de-Losne, 7 francs d'or de rente sur une

maison à Dijon, rue du Petit Cloître devant la maison de la

Rochelle et tenant au cours de Renne. Ils y joignent un calice

d'argent avec sa patène, un missel, un vêtement garni et une

paire de touailies d'autel (1394, 26 janvier). — Sentence

des requêtes du Palais, qui maintient le chapitre en posses

sion d'un pré sur Échenon (1680, 16 décembre). — Décla- j

rations des héritages, rentes et cens appartenant à cette

chapelle (sans date, xvie siècle).
— Autre faite en 1658, 1680.—

Baux à ferme du domaine sur Échenon et Brazey, passés en

1701, 1710, 1711, 1714, 1720, 1728, 1732, 1741, 1759, ce der

nier pour la somme de 200 livres par an. — Pontemery. Vente !

de la Motte de Pontemery et de toutes ses dépendances faite

par Jean et Perreau Choullart de Pontemery à Jean Varnet,

clerc à Dijon (1311, décembre). — Acquêt par le même d'une

pièce de terre audit lieu derrière chez la Maule bouche (1314/5,

février). — Autre par l
e même d'un meix avec bordes sur le

chemin à Pontemery (1319/20, janvier). — Autre par le même

d'un pré à Pontemery (1323, décembre). — Vente faite au cha

pitre par Guillaume de Recey, chevalier, de la motte de Ponte

mery, maisons, fossés, jardins, vergers, bois, terres dépendant

de cette motte, plus des terres, prés sur le finage et sur ceux

d'Ennevans, Montot, Brazey, Aiserey, moyennant la somme

de 1022 florins 3/4 (1353/4, 6 février). — Bail à cens d'un

meix et maison près la Motte des Seigneurs passé à J. Mariote

(1374).
— Autre semblable passé à Regnaut Reglantey (1379).

— Autre semblable à J. Bouchot (1388-1407). — Amodiation

d'une grange et des terres en dépendant à Denisot Légiot

(1422).
— Autre à Viennot Tortois (1437). — Bail à cens d'une

maison à Pontemery, passé par le chapitre à P. Grillot

(1507). — Procès-verbal de délivrance du domaine de Ponte

mery, faite par les commissaires du roi à Claude Mochet,

avocat, moyennant la somme de 700 écus (1599, 13 mai).—
Inventaire des titres des domaines de Pontemery et Brazey

(s. d. xvie siècle).

G. 1370. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1395 IG?S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Étaules et Darois. Seigneurie. Acquêts. — Vente faite au

chapitre de la chapelle ducale de Dijon, par Philippe Pestot

d'Élaules, écuyer, de vingt livrées de terre à prendre sur sa

terre d'Étaules, moyennant 300 florins. Il s'oblige à défaut du
consentement de Jean Le Guespet d'Are-sur-Tille, écuyer, de

qui relève cette terre, d'assigner ces livrées de terre sur un

autre domaine (1375, 2 décembre). — Déclaration faite par le

chapitre que cette acquisition a été faite au profit de la cha

pellenie, fondée par Jean Potier, archidiacre de Langres

(1376, 2 décembre). — Traité passé entre le chapitre et Jean

Le Guespet, par lequel celui-ci renonce au retrait lignagerde

ces 20 livrées de terre qu'il prétendait exercer au nom de sa

femme Jeannotte, sœur de Philippe Pestot et prend ces 20

livré3s de terre et tout ce qu'il possède à Étaules à cens du cha

pitre moyennant la somme annuelle de 25 francs d'or. — Rati

fication du contrat par sa femme et le chapitre (1376, 27 octo

bre, 4 novembre et 2 décembre). — Procès-verbal de l'assiette

de ces vingt livrées de terre, faite par Philippe Pestot et Jean

Le Guespet sur des fonds situés à Darois dépendant de Jeannotte,

femme de Jean Le Guespet (1376, 4 novembre). — Délibération

capitulaire du chapitre qui accepte la fondation d'une cha

pellenie par Jean Potier et en ordonne l'exécution (1380, août).
— Lettre de Guiotte, dame d'Arc-sur-Tille, femme de Soyer

de Gand, écuyer, seigneur de Tanay, qui ratifie comme mou

vant de son fief tous les traités ci-dessus, remet au chapitre

le fief, droit et seigneurie qu'elle peut y avoir, à condition que

si ledit Guespet assigne ailleurs les 25 livres de cens, elle

rentrera dans son fief (1384, 28 novembre). — Commission de

Mathieu de Benzon, gouverneur de la chancellerie du duché,

pour faire assigner Jeannotte d'Étaules, veuve de Jean Le

Guespet, Philippe et Alexandre, ses enfants, à l'effet de voir

déclarer leur terre d'Étaules et de Darois commise au chapitre

de la chapelle ducale à défaut de paiement du cens de 25 livres

et les en voir mettre en possession (1405/6, 20 janvier). —

Acte de prise de possession de cette terre par le chapitre en

vertu de cette commission, faite en présence et du consente

ment de la veuve Le Guespet et de Philippe, son fils (1407,

10 février). — Transaction judicielle homologuée au conseil

ducal entre le chapitre et Alexandre Le Guespet, écuyer, tant

en son nom qu'en celui de Jean, son fils, par laquelle ce der

nier abandonne au chapitre tous les droits qu'il peut avoir

sur la terre d'Étaules et Darois sans réserve, moyennant quoi

1
1

demeure quitte de la rente de 25 livres, des arrérages, et

d'une autre rente de 43 livres (1429, 21 mai, sceau du con

seil en cire rouge). — Procuration donnée par le chapitre
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à quatre chanoines pour prendre possession de la terre d'É-

laules et Darois (1429,24 mai). — Procès-verbal de cette prise

de possession (1429, 24 mai). — Constitution de 4 livres de

cens par Philippe et Alexandre Le Guespet, écuyers, au nom

de Jean Le Guespet, d'Arc-sur-Tille et de Jeannolte d'Étaules,

leur père et mère, au profit de Guillaume Poinceot, de Saint-

Seine, écuyer. Ils l'assignent sur la tenure, les tailles et les

redevances de Villemot Alliotte, de Darois, qui se déclare

homme dudit Poinceot (1398, 7 octobre). — Mandement de

Pierre Bourgeois, bailli de Dijon, qui, sur la requête de Batault

d'Andelot, chevalier, de Jeanne sa femme et de Jean de

Gand, écuyer, seigneur de la grosse tour d'Arc-sur-Tille

et de Saulon -la-Chapelle, ordonne la mise sous la main

du duc, sur les héritiers de feu Guiot Chaperon, écuyer, des

terres d'Étaules et de Darois relevant de Saulon et de celle de

Binges, mouvant d'Arc-sur-Tille, pour devoirs de fief non

faits (1409, 19 octobre). — Exploit d'assignation signifié au

chapitre de la Sainte-Chapelle (21 octobre). — Vente faite par

Antoine de Mandres, écuyer, en son nom et en celui de Fir-

mine d'Étaules, sa femme de tout ce qui pouvait leur appar

tenir sur les finages d'Étaules et de Darois (1447, 18 juin). —

. Ratification par Firmine d'Étaules, dame de Mandres (1448,

20 avril). — Procuration donnée par Hugues Bonféal, avocat

fiscal au bailliage de Dijon, à Jean Bonféal, son frère, pour

prendre possession de la portion de la seigneurie d'Etaules et

Darois, acquise par lui sur Huguenin de Mirebel. coseigneur

desdits lieux (1493, 15 janvier). — Reprise de tief et dénom

brement de partie de la seigneurie d'Étaules et Darois, faite

au chapitre en la cour de la chancellerie du duché parHugote

Chacegnoite (1432, 22 novembre).— - Reprise de fief et dénom

brement donnés au chapitre par Jean de Dannemarie, écuyer,

seigneur en partie d'Étaules et Darois, scellé du sceau du

déclarant (1471, 21janvier). — Constitution de 60 solsderente

faite par Huguenin de Mirebel, coseigneur d'Étaules, au profit

de la Sainte-Chapelle et assignée sur ce qu'il possède àÉtaules

et Darois (1483, 5 mars). — Cession faite par Hugues Bonféal,

écuyer, au chapitre de la Sainte-Chapelle, detout ledroit qu'il

peut avoir sur la seigneurie d'Étaules et de Darois qui lui

avait été délivrée par décrelsur Huguenin de Mirebel, au prix
de 60 livres (1499, o avril). — Procuration donnée par Hu

guenin de Mirebel pour solliciter du Parlement l'annulation

des causes qu'il a avec le chapitre de la Sainte-Chapelle

(1500, 22 février). — Déclaration du domaine acquis par

S. Gillet à Étaules et Darois (1676, 11 février). — Acquêt par

le chapitre de 12 journaux de terre aux coteaux de Darois sur

Elisabeth de la Place, veuve de B. d'Argent, contrôleur (1678,

2 avril). ~ Lettres des doyen et chapitre de la Sainte-Chapelle
qui accordent à Alexandre de Saulx, seigneur de Vantoux,

un délai de trois ans pour racheter la moitié et le quart d'un

tiers des dîmes d'Étaules qu'il leur avait vendus (lo*)0,

1er juillet).

G. 1371. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

a3G*-l030. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Étaules. Darois. Seigneurie. Baux à cens. — Bail à cens de

divers héritages àÉtaules passé par Girard Chasteignote, d'É

taules et Jeannette, sa femme, fille de Guiot de la Barre, écuyer,

et Hugues, fils de Guillaume Chasteignote, d'Étaules à Jean

Valins de Pâques qui se reconnaît leur homme (1368/9, ^fé

vrier). — Vente d'un meix foireux à Etaules faite par Jeanne,

dame d'Etaules, veuve de Jean Le Guespet, chevalier, à

J. Chauvirey, monnoier (1384, 10 mai). — Baux et reconnais
sances de cens sur les maisons et héritages provenant de Jean

Le Guespet, à Étaules, passé par le chapitre à Jean Chauvirey

(1433, 1406); — autres en 1446, 1497, 1300, 1620, 1627. — Dé

claration. — Bail à cens de lamaison dite de Jean de Lailly, à

Étaules (1143). — Autre de maison, meix et héritages passé à

Fourquenot de la Combe (1422). — Autre du tiers du meix
Cornemillot, à Étaules, passé àOdot Cornemillot (1446).— Baux

et reconnaissances decens sur une maison, grange et appar

tenances provenant de J. Fourchaut (14o-M517). — Bail à

censdumeixà Lasnot, à Étaules, passé aux frères Cornemillot

(1461). — Autre de la tour d'Étaules, du meix au Dangier et

dépendances, passé à J. Sorey (1461). — Vente faite par le
chambrier de l'abbaye de Saint-Seine à Odot Aliotte d'une

maison et héritages sis à Darois pour la somme de 100 livres

et un cens de uu sol (1472, 22 juin). — Arrêt du Parlement

portant que les religieux de Saint-Seine jouiront de ce cens

d'un sol et les condamne à rendre au chapitre de la Sainle-

Chapelle la somme de 24 livres et de ce qu'ils justifieront avoir

payé au sieur Dechaux ensuite de la vente de ce cens en 1609.
— Procédures aux Requêtesdu Palaisentre le chapitre, Gault,

huissier et les religieux de Saint-Seine, à la suite desquelles le

chapitre est maintenu en possession de la justice sur ces assi-

gnaux avec défense aux religieux et au sieur Gault de l'y

troubler (1630, 6 juillet). — Baux à cens d'une terre en la
Varenne des Argillières près les charmes de la communauté,
passé à Jean Noirot, puis aux habitants d'Étaules (1475-1483).

Autre de plusieurs héritages sur le finage d'Étaules, passé à

Guyot Lanterne dudillieu(1479). — Autre du meix au Gardeur
et dépendances à Étaules, passé à Jean Maîtrejean, prêtre

(1482); — à Lancelot le Bourguignon (loOO).

G. 1372.(Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 48pièces, papier ; 1 plan.

1504-17 70. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Étaules, Darois. Seigneurie. Baux à cens. — Constitution de
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13 gros de rente assignée sur leurs biens à Étaules, faite au

profit du chapitre, par les consorts Laurent (1504). — Bail à

cens de divers héritages à Darois, passé par le chapitre à

François Artault, laboureur (1535). — Autre d'un meix,

maison, rue du Puits, à Darois et de plusieurs héritages sur le

finage, passé à Thomas Lebon, laboureur (1504).
— Acquêt

par le chapitre d'une rente de 10 blancs, constituée par

Huguenot Cornemillot, d'Étaules, au profit de Guillaume

Nachard, chanoine, administrateur du prieuré de Sainte-Foy

(1506). — Autre semblable de Jean Le Veillet (1506). — Bail

k cens d'une pièce de terre, buissons et fonlenis, dite la

combe de Rosey et de la fontaine de Jouvence, finage

d'Étaules, passé par le chapitre à Claude Pavillon, prêtre à

Messigny (1525, 3 août). — Plan de cette pièce levé en 1761,

par Garnier, arpenteur. — Procès-verbal de rectification de

contenance de cette pièce (1761). — Procès-verbal de plan

tation de bornes (1761, 25 juin). — Bail k cens du meix Cor

nemillot et de ses dépendances à Étaules, passé à Jean Douhin

(1523). — Autre du meix Jean Rouhier et dépendances, passé

à Jacques et Guillaume Cornemillot, à Étaules (1527). — Autre

de deux maisons, granges, verger, terres et prés sur le même

lî nage passé à Guillaume Cornemillot (1530). — Vente de ces

héritages chargés de cens envers la Sainte-Chapelle, faite par

Claude Blondeau, chaudronnier à Dijon, à Philibert Baudoin,

k Étaules (1539, 10mai). — Bail à cens des mêmes biens passé

par le chapitre à André Cocusse (1545, 23 février). — Bail à

cens de divers héritages sur Étaules, passé à Lancelot Bour

guignon (1540). — Autre semblable à Michel Morisot, k

Étaules (1542). — Autre d'une terre en pré, bois, et buissons,

appelée le pré de la Mairie, sise à Étaules, passé à Michel

Bernard (1555) — Autre d'un verger dit le pré Saint-Antoine

et de plusieurs héritages sur Étaules, passé aux frères Can-

couhin dudit lieu (1557). — Procès- verbal d'exécution de

sentence des Requêtes du Palais, contre les consorts Maillot,

pour non paiement envers la Sainte-Chapelle des tailles, rentes

et redevances assignées sur leurs héritages k Étaules (1589).
— Extrait du terrier de la seigneurie d'Étaules, contenant la

déclaration des héritages constituant le meix Mirebeau, à

Étaules, faite par les héritiers Févret, Bernard, Cornemillot

(1551). — Acquêt par Denis Morizot d'une partie de maison

dépendant de ce meix (1616). — Reconnaissance de cens sur

l'ensemble de ce meix en 1723, 1724, et en 1734 par Luc

Balaam, laboureur k Darois. — Reconnaissances de cens par

Nicolas Ratet, laboureur au Val-de-Suzon, sur les héritages à

Étaules, acquis par lui du Président Joly et d'Élisabeth Ber-

nardon, sa femme (1659, 24 mai). — Projet de transaction

entre le chapitre et Jean Gault, trésorier de France k Dijon et

Philiberle, sa sœur, au sujet d'une nouvelle reconnaissance

des cens assignés sur les héritages possédés par ces derniers

sur Etaules (1705, 18 janvier). — Bail k cens d'une terre aux
Cuderons, finage d'Étaules, passé k François Gault, chanoine

de la Sainte-Chapelle (1723). — Autred'une terre faisant partie
des bois de ruine sur Darois, passé, par lé chapitre k

J. Rondot (1736). — Sentence des Requêtes du Palais pour
contraindre la fabrique d'Étaules k passer reconnaissance des

cens des terres qu'elle possède au profil du chapitre (1707,

7 avril). — Transaction entre le chapitre et le sieur Henri

Gault, écuyer k Dijon, contenant reconnaissance des cens

sur les héritages possédés par ce dernier k Étaules (1776,

31 juillet). — Homologation de cette transaction par le Par
lement (1777, 26 février). — Déclarations de ces héritages,

fournie par Henri Gault (1747, 20 novembre et 1768, 7 juin).
— Procès-verbal de bornage (1756, 26 août). — États et re

connaissances des cens sur Étaules et Darois (1750-1757).

G. 1373. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1512-1*76. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Étaules. Darois, seigneurie, justice, droits seigneuriaux. —

Sentence du bailliage qui déboute le procureur du Roi de

son intervention dans la justice du chapitre de la Sainte-Cha

pelle, au sujet de la levée du cadavre d'un inconnu occis par

des brigands, dans la combe du Puits, près de Darois (1512

23 octobre). — Commission donnée pour assigner le pro

cureur du roi pour l'exécution de la sentence. Assignation,

procès-verbal d'exécution (1513, 17 octobre). — Sentence

des requêtes du Palais, qui, vu ses lettres k terrier obtenues

par le chapitre pour les terres d'Étaules, Darois, Chevigny,

Sainte-Foy, Val-de-Suzon et Plain d'Ahuy, commet pour le

recevoir Jacques Myette, notaire k Dijon (165i, 21 février). —

Assignations données par le chapitre aux seigneurs voisins

de leur terre pour la rénovation de son terrier (1654). —

Autre qui condamne Antoine Collin, écuyer demeurant k

Étaules, k réduire le four de sa maison k la dimension d'une

aune de Provins et lui enjoint de faire cuire ses pâtes au

four banal (1685, 8 février). — Poursuites conlro des parti

culiers, pour délits commis dans les bois (1757). —- Autres

pour délits de chasse (1759). — Lettres obtenues en la chan

cellerie pour la rénovation du terrier (1776).

G. 1374. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

1433-1*87.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Étaules. Darois. Val-de-Suzon et Plain d'Ahuy. — Amo

diations de ces domaines en 1433, 1506 (70 livres), 1516,

1609, 1637, 1649, 1673, 1709, 1721, 1728, 1733, 1750, 1767,

1773, 1776, 1777, 1787); ce dernier, qui comprend aussi le

domaine de Sainte-Foy, est porté k la somme de 3100 livres.

— Amodiation des 97 journaux de terre, provenant du triage
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des bois communaux (1773). — Arrêt du Parlement qui con

damne Étienne Duprey, marchand à Dijon, ancien fermier, à

produire une déclaration du domaine (1617, 6 décembre). —

Procès-verbal d'exécution d'une sentence des Requêtes du

Palais, pour la liquidation des cens dus par la veuve Choin

d'Étaules (1637, 23juillet).

G. 1375.(Liasse.) — 11pièces, parchemin ; 58pièces, papier ;1 plan.

1453-1955. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Étaules. Darois. Seigneurie. Communes. — Acte dressé dans

le Val-de-Suzon, entre le gué de Curtil et l'église de Che-

vigny-Sainte-Foy, de la défense signifiée par le prieur de

Sainle-Foy aux habitants d'Étaules de faire pâturer leurs

bestiaux deçà l'eau de Suzon et de la protestation de ceux-ci,

et de l'appel qu'ils forment de cette défense (1453, 3 juin). —

Procès-verbal d'exéculion d'un arrêt du Parlement qui in

terdit aux habitants d'Étaules d'envoyer leur bétail paître

dans la garenne de Sainte-Foy (1575, 25 novembre). — Vente

faite par la communauté d'Étaules, autorisée par le Parlement,

d'une contrée de bois de ses communaux, faite au sieur

Chouin, huissier, pour la somme de 1200 livres destinée à

payer ses dettes (1609, 11 janvier). — Vente de cette pièce,

par Fr. Madeleine et Anne Chouin, ses femmes, à Rlaise

Delevaux pour la somme de 1500 livres (1652, 30 novembre).

Procès-verbal d'arpentage de ce bois par l'arpenteur Robert,

duquel il résulte que ces trois cantons de bois contiennent

183 journaux un tiers (1654, 29 mai). — Vente de ces

mêmes bois faite au chapitre par François Chaussier au

prix de 7 livres le journal (1677, 23 janvier). — Jugement

des Requêtes du Palais, portant délivrance de ces bois dits

les coteaux de Darois au chapitre (1677, 21 janvier). — Décla

ration des bois et terres communaux appartenant aux ha

bitants d'Étaules, d'après le terrier de la seigneurie. — Sen

tences des Requêtes du Palais qui maintient les habitants

d'Étaules et de Darois dans le droit de pâturage de leur

bétail dans tous les bois de la seigneurie après la quarte

feuille (1687, 21 février). — Extrait du procès-verbal de dé-

bornement de ces bois en exécution d'un arrêt du 25 mars

1654 (1755, 22 octobre). — Transaction entre les habitants de

Darois etJean Gault, avocat à Dijon, par laquelle les premiers

engagent leurs bois communaux, pour les intérêts d'une rente

du principal de 500 livres et le remboursement d'une somme

de 2000 livres (1692, 28 septembre). — Dossier d'un procès

au Parlement entre les communautés d'Étaules et de Darois,

au sujet des limites de leurs territoires (1750, 1755).

G. 1376.(Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 115 pièces, papier.

16*4-1**3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Côte-d'Or.— Série G.

Étaules. Darois. Seigneurie. Bois. — Dossier d'une procédure

aux Requêtes du Palais entre le chapitre et les consorts Tupin

et Jarry, au sujet des limites des bois du chapitre sur Darois

et le bois dit de Jarry, appartenant à ces derniers (1677). —

Institution par le chapitre de Pierre Lebon comme garde

forestier (1720).— Dossier de l'instance devant la maîtrise des

eaux et forêts de Dijon, entre le chapitre et les habitants de

Darois à eux joint le sieur Gault au sujet du triage de terres
communales. Procès-verbal de reconnaisssance et d'arpentage

de ces terres (1767, 7 avril). — Sentence de la maîtrise, qui

des 420 journaux de terres reconnus en attribue 140 au cha

pitre (1768, 24 octobre). — Mémoires, requêtes et autres pro
cédures (1766-1772). — Arrêt du conseil d'État qui ordonne
la vente du quart de réserve des bois des communes d'Etaules

et de Darois, pour les réparations de l'église et du presbytère,

d'après un devis et une adjudication devant l'intendant (1769,

21 mars). — Dossiers des procès intentés par le chapitre pour
dégradations commises dans ses bois (1674, 1756, 1767, 1769,
1772, 1773).— Procès-verbaux de récolement des bois d'Étaules,
Darois, Val-de-Suzon et Sainte-Foy (1759-1776). — Inventaire
des titres de la seigneurie (s

.

d.).

G. 1377.(Registre.) — In-folio, 314feuillets,papier ;

reliure en parchemin.

1551. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Étaules,
Darois, Val-de-Suzon. Seigneurie.— Terrier de cette seigneurie

appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, reçu
par Bénigne Maire, notaire à Dijon. — Fol. 6. Lettres à terrier
avec l'attache du bailliage (4 avril et 2 septembre 1551). —

Fol. 13. Déclaration des droits seigneuriaux, justice haute,

moyenne et basse, institution d'officiers, obligation de com

paroir au cloître de la Sainte-Chapelle lors du jugement des

affaires criminelles, défauts> amendes, épaves, confiscations,

mésus, battures, pâturages dans les bois, chasse défendue,

défense de s'assembler et de passer procuration sans per

mission (droit contesté par les habttants), défense de pêcher,

d'avoir des nasoirs et de laver les moutons dans la rivière de
Suzon (ceux du Val-de-Suzon maintiennent leur droit de
pêcher à la main et au benaton); défense de faire jouer des
instruments aux fêtes et établir des jeux de quilles (contesté
par les habitants d'Étaules) ; amendes pour mesus dans les

bois, dîmes de blé et de menues graines, dîme sur le chanvre

femelle, four banal à Étaules, signe patibulaire. — Fol. 20.
Domaine seigneurial sur les trois finages. — Fol. 22. Décla
ration des "bois et terrains communaux d'Étaules. — Fol. 29.
Reconnaissances particulières des habitants d'Étaules. — Fol.
185. Autres de ceux de Darois. — Fol. 274. Autres de ceux du
Val-de Suzon,

27
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G. 1378 (Registre). — In-4, 117feuillets, papier; reliure
enparchemin.

1551. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Étaules.
Darois. Val-de-Suzon. Seigneuries. — Copie par extrait du

terrier précédent faite au xvnr5 siècle.

G. 1379. (Registre.) — In-folio, 515 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■654. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Étaules.
Darois. Val-de-Suzon. Chcvigny-Sainte-Foy. Plain d'Ahuy.

Seigneuries appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle.

— Terrier reçu par Jacques Miette, garde des titres de la

Chambre des comptes, notaire et tabellion royal. — Fol. 9.

Lettres à terrier du 21 février 1654. — Enregistrement en la

Chambre des Requêtes du Palais. — Le chapitre considérant

que les terres ci-dessus mentionnées se touchent et ne forment

qu'un même tenant ayant exprimésa volonté de les comprendre

dans un seul terrier, tous les seigneurs et les communautés

limitrophes ont été assignés pour y fournir leurs observations

et procéder à la reconnaissance des limites. — Fol. 27. Re

connaissance des droits seigneuriaux, semblable à celles du

terrier précédent et avec les mêmes réserves. — Fol. 33. Re

connaissance des limites d'Étaules et de Darois avec celle du

finage de Hauteville; — fol. 35, avec Messigny ; — fol. 37,

de Sa in te-Foy avec Messigny et Saussy ; — fol. 44, id., de celles

de Saint- Seine et de Prairay avec le Val-de-Suzon ; — fol. 46,

de celles du Val-de-Suzon avec Francheville et Prairay; —

fol. 47, de celles du Val-de-Suzon et du Plain d'Ahuy avec

Sainl-Marlin-du-Mont; — id. des limites entre Daix et Darois ;
— fol. 49, entre Darois et Champmoron; entre Darois etPre-

nois ; — fol. 52, entre Curtel et Sainte-Koy ; — fol. 55, entre

le Val-de-Suzon, le Plain d'Ahuy, les terres de Saint-Seine et

de Saint-Martin-du-Mont ; — fol. 62, entre le Val-de-Suzon et

Plain d'Ahuy avec Pasques. — Fol. 63. Déclaration du domaine

seigneurial dans les cinq seigneuries. —- Fol. 81. Reconnais

sances particulières des habitants du Val-de-Suzon et du

Plain d'Ahuy ; — fol. 142, id. de ceux d'Étaules; — fol. 39,

id. de ceux de Darois.

G. 1380. (Registre.)— In-4,187 feuillets, papier ; reliure
en parchemin.

1654 DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Étaules,

Darois, Val-de-Suzon, Sainte-Foy et Plain d'Ahuy. Seigneu

ries. _ Copie contemporaine du terrier précédent.

G. 1381. (Registre.) — In-folio, 300feuillets, papier;

reliure en basane.

7*0. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Cbapelle.

Étaules. Darois. Val-de-Suzon, Sainte-Foy, Plain d'Ahuy. Sei

gneurie. —- Terrier dressé par G. A. Develey, commissaire es

droits seigneuriaux et reçu par Bouché, notaire àDijon.— Fol. 1.

Lettres à terrier en date du 23 août 1766. Enregistrement en

la Chambre des Requêtes le 6 septembre suivant. — Fol. 3.

Déclaration des droits seigneuriaux ; — fol. 5, du domaine

seigneurial avec renvoi de chaque article au plan de l'atlas

annexé au terrier. — Fol. 21. Procès-verbaux de débornement

des justices et finages deDarois, Étaules, Val-de-Suzon, Plain

d'Ahuy et Sainte-Foy. — Fol. 45. Reconnaissances particulières

des habitants du Val-de-Suzon. — Fol. 102. Autres de ceux

d'Étaules ; — fol. 271, de ceux de Darois, de Sainte-Foy.

G. 1382. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I7GO-I9ÏO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Étaules. Darois, Val-de-Suzon, Chevigny-Sainte-Foy, Plain

d'Ahuy. Seigneurie. — Répertoire du terrier précédent dressé

par Develey, commissaire à terrier, pour la formation du

manuel des cens.

G. 1383.(Atlas.) — Grand in-folio, 56feuilles, papier;
reliure en basane.

l?G9-l??0. — DUON.Chapitre.de la Sainte- Chapelle.

— Étaules. Darois, Val-de-Suzon, Chcvigny-Sainte-Foy, Plain

d'Ahuy. Seigneurie, r- Atlas renfermant le plan de tous les

articles des héritages compris dans le terrier qui précède.

G. 1384.(Plan routé.) — In-folio, 1 feuille, papier;
collée sur toile.

1743. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Étaules

et Daroi$. Seigneurie. — Plan des bois des coteaux d'Étaules

et de Darois, formant le quart de réserve des bois du chapitre,

levé par Gambu, arpenteur en la maîtrise de Dijon.

G. 1385.(Registre.) — In-folio, ,180 feuillets, papier;
couvertureeu parchemin.

IG2G-1750. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Étaules, Darois, Val-de-Suzon, Sainte-Foy, Seigneurie. Manuels.

— Fol. 1. Manuel des cens des seigneuries d'Etaules et Sainte-

Foy (1626).
— Fol. 13. Manuel des cens dressé d'après le ter

rier de 1554. — Fol. 34. Minutes de manuels de 1700 et années

suivantes. — Fol. 130. Manuel dressé sur le terrier de 1769.

G. 1386.(Registre.) — In-folio, 50feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1 9 I O. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —Étaules,
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Darois, Val-de-Suzon, Sainte-Foy, Plain d'Ahuy. Seigneurie.
— Manuel des rentes, cens et revenus de la seigneurie appar

tenant au chapitre de la Sainte-Chapelle levés et perçus par

Chaussier, fermier.

6. 1387..(Registre.)— In-folio, 78feuillets, papier;
couverture en parchemin.

mi.- DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Étaules,
Darois, Val-de-Suzon, Sainte-Foy, Plain d'Ahuy. Seigneuries.
— Manuel au vrai des rentes, censés, droits et revenus levés

et perçus par Chaussenot et Drouard, fermiers du chapitre.

G. 1388.(Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier.

I *50. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Étau
les, Darois, Val-de-Suzon, Sainte-Foy, Plain d'Ahuy. Seigneu

ries. — Manuel des censés et servis dus annuellement aux

doyen, chapitre de la Sainte-Chapelle du Roi à Dijon es lieux

et villages du Val-de-Suzon, Plain d'Ahuy, Sainte-Foy, Étau

les et Darois, dressé sur les terriers en 1750 pour servir aux

sieurs Chaussier, fermiers du chapitre, pendant le cours de

leur baiL

G 1389. (Liasse.)— 50 pièces, parchemin; 85 pièces, papier ;
1plan.

1332-1 784.— DIJOiN. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Fauverney, Genlis, Magny-sur-Tille. Domaine. Acquêts. Fau-

verney. — Vente d'une terre sous les moulins de Fauverney,

faite par les fils de Thibaut Le Crochet à Lambelin de Fau

verney, clerc à Dijon. — Acquêt par le même d'une terre au

Champaulfroy (1332 août, 1332/3 mars, 1335/6 1er février,

1332/3, 6 février). — Donation faite par ce clerc au chapitre

de cette terre, d'autres en Champeffroy, finage de Fauverney

et de vignes sur Ruffey-les-Dijon (1340, novembre). — Vente

faite par Monin de Corcelles, demeurant à Fixin, à Jean de

Marvilles, secrétaire du duc de Bourgogne, du pré dit le

Champ le Duc, àFauverney.— Fondation d'un anniversaire en

la Sainte-Chapelle par Jean de Marvilles, secrétaire du duc

de Bourgogne et Jean de Marvilles, son fils, tous deux cha

noines de ladite chapelle, pour lequel ils donnent ce pré du

Champ au Duc et un petit curtil, rue de la Juerie, à Dijon

(1415, 20 janvier). — Genlis et Magny. Vente d'un pré en

Lamponne faite par J. Mauparty, clerc à Dijon, à Jean Amée,
clerc audit lieu (1347, 19 décembre). — Vente d'un pré en

Bataillon, sur Genlis, faite par Simonete Guérin, à Jean Pois-

senet (1362, mai). — Acquêt par le chapitre d'un pré en la

Planchotte d'Uehey, tinage de Genlis, sur Jean Panissot, tail

leur à Dijon (1389, 21 juillet). — Autre d'un pré en l'Hotte,

tinage de Genlis, faite par Jean Potier, archidiacre de Lan-

gres, secrétaire du duc de Bourgogne (1392, 20 juin). — Autre

par le même de deux prés au Bief Frondeaul, même finage

(1392, 24 juin). — Autre par le même sur Poinsard Bour

geoise, bourgeois de Dijon, de deux prés en la prairie de

Lamponne (1392, 4 juillet). — Donation faite au chapitre par

ledit Jean Potierde tous les prés par lui acquis sur Lamponne

et Genlis (1392, 14 août). — Autre faite au chapitre par Jean-

notle Leclerc de Rouvres de terres et prés sur les finages

de Fauverney et de Genlis (1395, 5 mars). — Testament

de Jean Quarrel, curé de Percey, qui donne plusieurs héri

tages sur le territoire de Fauverney pour la fondation d'un

anniversaire (1403, 7 mai). — Cession faite >u chapitre par

Monnol de Corcelles, Alixant, sa sœur, femme de Jean Joseph,

Philippe Machefoîng, fils de Monnot Machefoing, tant pour lui

que Jean Michel et Marguerite, ses frères et sœurs, que pour

Jeanne, sa nièce, fille de Jean Berbisotte, du pré de Sécheron,

finage de Fauverney, pour se libérer d'une rente assignée

sur ce pré par la fondation Rosier (1429, 7 juin). — Acquêt fait

par le chapitre sur les consorts Vauthier de Marliens, d'un

meix en ruine sur la rivière d'Ouche, à Fauverney et de plu

sieurs terres et prés sur le finage, moyennant la somme de

100 francs (1438, 6 octobre). — Acquêt fait par le chapitre du

pré de la Borne sur Lamponne (1458,4 novembre). — Acquêt

de deux soitures en Lamponne par Jean Gros, secrétaire du

duc de Bourgogne (1458, 23 décembre). — Autre par le

même d'un pré en Bataillon, prairie de Lamponne (1459,

4 juillet). — Autre d'un pré derrière le château de Genlis,

faite par J. Lescot, clerc à Dijon (1468, 27 décembre). —

Autre par le même d'un pré au Closeaul, même finage (1471/2,

15 janvier). — Autre d'une terre en Bemboisson, finage de

Genlis, par Marguerite Le Corcenet, veuve de J. Deschamps,
bourgeois à Dijon (1473, 5 mai). — Autre d'une terre derrière

le Varrain, par Gérard Sappel, secrétaire du duc de Bour

gogne (1474/5, 11 mars). — Autre par le même d'une terre

derrière chez Guillemin Demongeotte (1474, 18mars). — Autre

par le même d'une terre en la Vie Saint-Martin, même finage

(1476, 31 mars). — Autre par le même d'une soiture en la

prairie de Genlis (1476, 31 mars). — Autre par le même d'une

terre en Rondboisson, même finage (1475, 13 mai). - Autre
par le même d'une terre au Croichel, même finage (1475,

24 mai). — Autre d'une terre en Vigoit-Saint-Martin, même

finage, par Claude Lombard, laboureur (1544/5, 1er mars). —

Baux keens. Fauverney. Baux et reconnaissances de cens sur

une pièce de terre en Lavaul (1463, 1483, 1744). — Baux et

reconnaissances de cens sur une terre au Vausselot (1539,

1608, 1629). — Bail à cens d'une terre en Champefroy, passé
h Pierre Vion (1404). — Genlis. Baux et reconnaissances de
cens d'une terre ès Prey, finage de Genlis (1604, 1665, 1755,

1763). — Baux et reconnaissances de cens sur des prés en la
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prairie de Genlis (1554, 1599, 1604, 1626, 1708). — Amodia

tions des terres, prés et autres héritages situés sur les Images

de Fauverney, Genlis, Varanges, Tart, Dijon,. Longvic (1343,
1478, 1534, 1573, 1584, 1586, 1587, 1621, 1627, 1639, 1644,

1657, 1679, 1704, 1712, 1713, 1718, 1740, 1744, 1773). —

Déclarations de ces divers héritages (xvr siècle, 1597, 1610,
1621, 1653, 1659). — Plan du pré du Breuil sur Fauverney,
levé par Linassier en 1765. — Arpentage des prés du domaine

de Fauverney (1778). — Mémoire concernant le curage de la

rivière de Genlis (1758). — Mémoire relatif à un projet de mise

en pièces des fonds composant la prairie de Lamponne, finage

de Magny-sur-Tille (1784.

G. 1390. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; S pièces, papier;
1 plan.

1423 l?$o. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Fixey, Fixin, Cens. - Baux et reconnaissances de cens
sur un meix clos de murs, rue Basse, à Fixey près du Four,

passés en 1509, 1528, 1666, 1716, 1728 et 1761 par Pierre

Philiheaux, marchand à Neuilly. Sentence du baillage de

Dijon, qui déboute le chapitre de la Sainte-Chapelle de sa

réclamation du cens d'un muid de vin au profitde la chapelle

de Noiron à la dite chapelle sur des héritages à Fixey appar

tenant aux héritiers Pelletier (1564). — Reconnaissances de

cens sur une vigne en Ravery, finage de Fixey en 1719 et

en 1773 par Etienne Defrance. — Baux et reconnaissances de

cens au profit de la Sainte-Chapelle, sur une maison, rue du

Sachot, à Fixin, passés en 1423, 1533, 1535, 1580, 1610, 1660,

1680, 1726, 1758 et 1780 par François Messigny, vigneron.

Plan. — Baux et reconnaissances de cens, sur une maison et

vigne, rue Ribaude ou du Mont, une vigne aux Aiseleroy,

passés en 1502, 1573, 1579, 1607, 1640, 1719, 1733, 1757, 1760

et 1774 au norfî de Philippon Pierre, marchand à Brazey

(1774).

G. 1391.(Liasse.) — 64 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

i:ft:i5-i?ti7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Fontaine-les-Dijon. Cens. — Baux et reconnaissances de cens

sur une vigne en Pognière ou Pissoire, passés par le cha

pitre de la Sainte-Chapelle en 1335, 1405, J463, 1475, 1519,

1651, 1660, 1705, 1723, 1724, 1734, ce dernier au nom

de Claude-Bénigne Espiard, chanoine de la cathédrale. —

Baux et reconnaissances de cens d'une vigne au Génois, au

finage de Fontaine, passés par le chapitre en . 1381, 1387,

1442, 1446, l'i53, 1515, 1517, 1518, 1530, 1549, 1551, 1612,

1673, 1683, 1700, 1729, ce dernier au nom de Bénigne

Bouhier, chevalier, seigneur de Pouillyet de Fontaine (1729).

— Échange entre le chapitre et les habitants de Fontaine, qui

quittent le chapitre d'une redevance en huile sur une vigne

en la Charme, contre un meix et une masure dans la rue

Basse (1434, 23 janvier). — Baux et reconnaissances de cens

sur des terres et vignes en Champlemy, finage de Fontaine,

passés en 1442, 1480, 1599, 1608, 1611, 1624, 1651, 1706,

1716, 1728, 1743, ce dernier au nom de Claude Gérard,

marchand. — Bail à cens d'une vigne en Mont Ligier, passé

parle chapitre à J. Fournier et Simon Pignolet, vigneron

(1462, 1610).— Autre d'une vigne en la Fin des Quatre Noyers,

passé à Huguenin Damas, maçon a Dijon (1469). — Baux et

reconnaissances de cens sur une maison et dépendances, rue

du Carron, passées en.1557, 1610, 1630, 1689. — Autres sur

une vigne aux Charmes, passés en 1509, 1619, 1625, ce

dernier au nom de Pierre Lavocat, lieutenant de la milice

bourgeoise à Dijon. — Autres de plusieurs vignes aux Plantes

de la Fin, passés par le chapitre en 1515, 1552, 1564, 1580,

1610, 1611, 1617, 1620, 1627, 1682, 1690, 1698, 1704, 1716,

1725, 1744, 1761, 1765, 1767, ce dernier au nom de Nicolas

Sauvageot, grenetierà Dijon. — Vente d'une vigne à la Mala-

dière, faite parle chapitrek Louis Marandet,a Dijon (1592).—

Baux et reconnaissances de cens sur une terre aux Plantes,

passés en 1619, 1685, 1686, 1699, 1740 et 1762, ce dernier au

nom de J. Chauvelot, vigneron. — Reconnaissances de cens

sur une vigne aux Vivandes (1689).

G. 1392. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1441-1987. —DIJON. Chapitredela Sainte Chapelle. —

Fouchanges, seigneurie. — Mémoire en forme de déclaration de

la seigneurie de Fouchanges, possédée par le chapitre de la

Sainte-Chapelle et le seigneur d'Arceiot, à cause d'Agnès de

Perrigny, sa femme. — Lettres de nouvelleté obtenues au

bailliage par Nicolas de Baudoncourt, Jean de Baissey,

Philippe Angoulevent et Jean de Charmes, éeuyers, seigneurs

deBeire, contre le chapitre de la Sainte-Chapelle, seigneur de

Fouchanges, lequel prétendait la justice sur le meix de la

chaîne, à Beire la Ville (1441, 2 août). — Exploit d'assignation.

Assignations (1442-1445). — Obligation de la somme de

30 livres souscrite par Viennot Le Grivelet. de Fouchanges,

au profit du chapitre tant pour vente de terre sur Arceau et

Beire que pour les meubles de Richard Le Clerceleret (1449).

— Constitution de 100 sols de rente, faite par le chapitre,

pour aider à l'acquêt de la terre de Fouchanges, au profit de

Guillemette, veuve de Guillaume Milliôre, marchand à Dijon

(1503/4,8 février). — Enquête et mémoires dans un procès

entre le chapitre et Claude de Mailly, chevalier, seigneur

d'Arceau et d'Arceiot, au sujet de la justice à Fouchanges et

des vexations qu'il inflige aux habitants (1514). — Écritures
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du chapitre dans un procès au bailliage, contre Claude

Berthot, docteur en théologie, recteur de l'hôpital d'Arceau,

au sujet d'une redevance contestée (1557). — Procès fait par

le chapitre à Vincent Clerget, prêtre, pour avoir ouvert un

fossé en la Nouhe de Combichère et détourné l'eau de la ri

vière (1567). — Procédures intentées au bailliage, par Antoine

Renemeret, de Fouchanges, contre le chapitre qui l'avait as

signé en justice hors de sa demeurance (1569).
— Compul-

soire obtenu par le chapitre aux Requêtes du Palais,

ordonnant aux notaires, greffiers, do délivrer, moyennant

salaire, audit chapitre, tous les titres concernant la terre de

Fouchanges (1628). — Procédures devant la chambre des Re

quêtes, entre le chapitre et Claude Françoise de Bessey, dame

d'Àrcelot et de Fouchanges, au sujet de partage de prés restés

indivis (1629). — Poursuites exercées par le chapitre, contre

Nicolas Moreletpour usurpation du pré de la Petite Faux (1647).

Autres contre Cl. Amedey, de Beire, pour anticipation sur le

pré derrière le moulin de Beire (1650). — Autre contre

Cl. Magnin, de Beire, qui s'est emparé d'une terre, derrière

la Fontane, à Fouchanges (1650). — Procédures entre le cha

pitre et Charles de la Cousse, seigneur dArcelot, pour la res

titution de titres ordonnée par la Cour (1650-1652;. — Pour

suite contre l'abbé d'Auberive, seigneur de Beire, pour l'ou

verture d'un fossé d'irrigation (1C51). — Convention entre le

chapitre et M. Verchère d'Arcelot, président au Parlement,

seigneur d'Arcelot, Arceau, Fouchanges, pour l'arpentage en

commun de leur seigneurie de Fouchanges (1787). — Insti

tution par le chap tre de André Tixier comme sergent de

Fouchanges (1741). — Procès- verbal d'inventaire de papiers

de la justice de Fouchanges, parles officiers de cette jus

tice (1748).

G. 1393. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

14* I- 1?4 ■. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Fouchanges. Seigneurie. — Amodiation par le chapitre de ses

prés sur Beire (1471, 1528). — Baux de la seigneurie de

Fouchanges en 1742, 1769 et 1777, ce dernier k raison de

400 livres et de 20 émines de grains. — Dossiers de procé

dures contre les fermiers en 1482, 1533, 1592, 1595, 1603,

1629, 1650, 1726.— Bail à cens du pré de Sens, à Fouchanges,

passé par le chapitre et Claude de Mailly, coseigneurs à

Hugues Truffenet, marchand à Fontaine-les-Dijon (1521). —

Procédures entre le chapitre et Martin Grivelet, de Fou

changes (1672) ;
— Christine -Paris, veuve Mortier, MM. de

Sille et Bazile, Cl. Bergey, pour non paiement des cens assi

gnés sur leurs propriétés, à Fouchanges (1735). — Décla

rations des biens possédés à Fouchanges par F. Cornuel et

François Chevrot, de Dijon (1741). — Déclarations informes.

G. 1394. (Liasse.) — 4 pièces,parchemin ; 63 pièces, papier.

1431-1740. — DIJOxN. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Fouchanges. Seigneurie. Communauté. — Convention conclue

entre tous les habitantsde Fouchanges, pour n'exploiter leurs

bois communaux que dans la saison voulue et cela sous peine

d'amende (1540/1, 14 février). — Bail à cens d'une pièce de

terre, bois et buisson, passé par les mêmes à Cl. Sycaduon

(1540/1, 14 février). — Amodiation par les mêmes du pré

Praingnot (1540/1, 14 février). Procédures entre le chapitre et

les habitants, au sujet de la taille à volonté (loSo, 1698, 1701,

1730). — Plaintes des habitants contre les violences du

fermier du chapitre (1604). — Procédures aux Requêtes du

Palais entre le seigneur et les habitants de Beire, le chapitre

et les habitantsde Fouchanges, au sujet du taureau banal de

Beire qui avait été pris en délit de pâturage (1634). — Autres

du chapitre contre les habitants de Fouchanges, qui, après

lui avoir vendu le pâquier de Fouchanges, voulaient en jouir

comme par le passé (1646). — Assignation donnée à requête

du chapitre, devant la chambre des Requêtes du Palais, aux

valets de la fête de Fouchanges, pour leur enjoindre de de

mander au chapitre la permission de jouer la fête comme

coseigneur de Fouchanges avec le seigneur d'Arceau (1653).
— Requête des procureurs d'office de la justice de Fouchanges

pour demander l'institution d'un gardien du bétail et de

messiers pour la conservation des biens du finage (1712). —

Mainmorte et Désislance. Déclaration faite par Richard Le-

clerceleret, de Fouchanges, a André Patigny, prêtre, délégué

du chapitre de la chapelle ducale et siégeant par forme de

justice dans sa maison, qu'ayant bâti une maison dans son

meix, à Fouchanges et ayant vendu cette maison à un étranger,

pour la rebâtir ailleurs, le chapitre s'y étaitopposé et y avait

mis sa main, pourquoi il reconnaît qu'il n'avait pas le droit

de faire une telle vente sans permission et de dépouiller son

meix (1431, 3 décembre) — Procédures au bailliage entre le

chapitre et Jean Jacquot, maître à la Chambre des Comptes,

au sujet de l'échutede Jean Forneret, mainmortable de Fou

changes (1538). — Autres touchant la sucession de Philippe

Dumont dudit lieu (1658) ; — id. de Laurence Poiselet (1670).
— Procédures intentées par le chapitre, au bailliage, à la

chambre des Requêtes, aux héritiers de Claude Moitoretde

Vesvrolte (1574) ; — à Adam Baudoux et Claude Violet, de

Beire (1652); — à Claude Berget, de Fouchanges (1681);

à François Cornuel, bourgeois à Dijon (1729) et du sieur

Lombard (1740), en désislance des terres qu'ils ont acquises a

Fouchanges, en terre ou mainmortable.

G. 1395. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin ; 265pièces,papier.

1509-169$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Fouchanges. Seigneurie. — Dossier d'une instance portée par

appel au Parlement entre les habitants de Fouchanges, d'une

part, le sieur Jomard, sergent général et le sieur Ligier, pâ

tissier à.Dijon, ayant mis en décret les biens communaux des

habitants de Fouchanges pour non paiement d'une créance,

sont intervenus au procès le chapitre de la Sainte-Chapelle

et M. de LaCousse,seigneur d'Arcelot,seigneursdeFouchanges,

chacun pour une moitié, prétendant qu'on ne pouvait mettre

en décret lesdits biens communaux sans leur consentement

eu égard à ce que lesdits habitants étaient mainmortables

(1592-1628).

G. 1396.(Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 83pièces, papier.

i047-l?«4. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Fouchanges. Seigneurie. Bois. — Acceptation par le chapitre

des offres de M. Pierre d'Esbarres, président au Parlement,

d'indemniser le chapitre des dégradations commises par les

ouvriers envoyés pour tirer trois ou quatre voitures de plants

de jeunes charmeaux dans les bois de Fouchanges (1647). —

Procédures entamées au bailliage de Dijon et à la maîtrise des

eaux et forêts, à l'instigation du chapitre, contre plusieurs

particuliers pour dégradations commises dans ses bois de

Fouchanges (1651, 1671, 1684, 1690, 1701, 1730, 1740). - Ar
pentage et plan du bois des Lochères, par Chavardin (1673,

2 octobre). — Marché passé par le chapitre avec JeanLadrone

pour l'ouverture d'un fossé dans toute la longueur du bois de

Malpertuis (1743).
— Vente de la coupe du bois des menues

Lochères, à Fouchanges, et de celle du bois deCharmerousse,

au finage de Chevigny-Fénay (1782). — Procès-verbal de

récolementde ce bois de Fouchanges par H. A. Cousin, maître

de la maîtrise de Dijon (1784).

G. 1396bis. (Plan.) — 1 feuille, papier.

iti$4, 2G juillet. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Cha

pelle. Fouchanges. — Plan de la rivière de Tille, levé par

Chevardin et Feugueray.

G. 1397. (Liasse.)— 44 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier ;

1 plan.

1361-19 74 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Gevrey. Cens. — Baux et reconnaissances de cens sur une

maison, cour, jardin et vigne, rue de Vachère, près le château

à Gevrey, passés par le chapitre de la Sainte-Chapelle en 136!,

1417, 1437, 1475, 1523, 1533, 1575, 1595, 1628, 1712, 1728,

1729, 1737 et 1774, ce dernier, au nom de Bernard Amiot et

de François Lefoulet, vignerons.
— Vente d'un quartaut de

vin de rente assignée sur une vigne en Seurey, finage de

Gevrey, passée par Guillaume de Viremont, à Curley, à Jean

de Pruniers, écuyer, capitaine et châtelain de Vergy, pour le

duc (1453). — Baux et reconnaissances de cens sur sept ou

vrées de vignes en Champ, passés en 1518, 1550, 1664, 1712,

1718, 1757, 1769 et 1772, ce dernier, au nom des consorts

|
Valson, Gremeaux, Fremiot, Amiot et Jobert, de Chambertin.

— Autres sur neuf ouvrées de vigne en Desrée, même finage,

passés en 1540, 1587, 1609, 1613, 1624, 1664, 1712, 1742, 1749

et 1773; ce dernier au profit des consorts Coqueau, Salbreux,

Chaumont, Mignardot, Pansiot, Barbier. — Beconnaissances

de cens sur une vigne au Terreau, en 1583, 1669, 1702, 1715,

1772 ; cette dernière par Denis Javilier et Jean Baillard. —

Bail à cens d'une vigne en Argol, 1665, 1672, 1722, autre.

G. 1398. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

I3S4-I72S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Iseurre. Cens. — Vente de cent soudées de terre sur sa sei

gneurie d'Iseurre, faite au chapitre de la chapelle ducale, par

Guillaume de Quetigny, écuyer, seigneur en partie dudit

Iseurre, pour la somme de 50 francs (1384, 29 novembre). —

Ventes faites par Jean de Bessey, seigneur d'Iseurre à Jacques,

seigneur de Lugny et de Bufïey, chevalier, de 40 livrées de

terre de renies assig-nées sur sa terre d'Iseurre pour la somme

de 400 livres (1451, 2 novembre, 1452, 14décembre). — Vente

de 40 livres tournois de rente sur la terre d'Iseurre faite par

Liébaut et Claude de Lugny frères, chevaliers, seigneurs de

Buiïey à Philippe Baudot, conseiller et avocat du duc de Bour

gogne, pour la somme de 400 livres (1475/6, 20 janvier). —

Arrêt du Parlement rendu sur la requête de Philippe Baudot,

qui met à la charge de la chartreuse de Dijon le paiement

des arrérages de la rente de 40 livres constituée par Jean de

Bessey, ausire de Lugny, vendue par ses lils à Philippe Baudot,

rente assignée sur la terre d'Iseurre, que J. de Bessey avait

vendue aux Chartreux de Dijon cà Pinsu de ses créanciers

(1478, 6 avril). — Mandement et signification de l'arrêt aux

Chartreux. — Testament de Philippe Baudot, seigneur de

Crecey-sur-Tille, de Chaudenay, conseiller au Parlement de

Paris, gouverneur de la chancellerie de Bourgogne, par lequel

il fonde en l'église de la Sainte-Chapelle une chapellenie en

l'honneur de Notre-Dame de Grâce, qu'il dote de 150 livres de

rente, parmi lesquelles les 40 dues par les Chartreux acqué

reurs de la terre d'Iseurre (1506, 10 octobre). — Batiûcation

faite de cette fondation, par Claude de Mailly, veuve de Phi

lippe Baudot et Lazare Baudot, son fils; la fondation est portée

à 200 livres (1508, 18 octobre). — Cession faite par la même

et Lazare Baudot, son fils, au chapitre de la Sainte Chapelle,

des 200 livres de rentes mentionnées plus haut (1511/2, 17jan

vier). — Fondation de deux nouvelles chapellenies en la

chapelle des Baudots, par Pierre Baudot, écuyer, seigneur
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d'Antioche (fief sis à Marey), et de Marey-sur-Tille et de Sivry,

frère de Philippe Baudot, qui assigne à cet elï'et une rente de

100 sols sur tous ses biens (1528, 11 décembre). — Sentence

du bailliage de Dijon, qui condamne Claude de Baissey, che

valier, seigneur de Longecourt, à payer aux Chartreux de

Dijon les 40 livres qu'ils doivent au chapitre de la Sainte-

Chapelle (1533, 14 juin). — Arrêt du Parlement touchant la

saisie des terres de Marey et de Saint-Thibaut sur Jacquette

et Philiberte Baudot, filles et héritières de Lazare Baudot, pour

défaut de paiement des arrérages de rentes de la fondation

Baudot (1547, 8 octobre). — Transaction entre le chapitre et

Jacqueline de Mailly, veuve de Claude de Rocheohouart, sei

gneur de Chandenier, qui, en échangede huit vingt livres de

rente sur les 200 de la fondation Baudot, auxquelles elle est

obligée, cède au chapitre de la Sainte-Chapelle des héritages

à Marey en valeur du principal de ces 8-20 livres. Quant aux

40 livres formant le complément des2001ivres de !a fondation,

ils restentà la charge de laChartreuse de Dijon (1560, lerjuin).
— Ratification par le bailliage (1563, 18 mai). — Sommation

faite par le chapitre aux chartreux de payer les arrérages de

cette rente (1711). — Reconnaissnnce de celle rente par les

Chartreux.

G. 1399. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.

a3$0-i?92.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Juilly, Leschenault, Seigneurie. — Vente de la terre et sei

gneurie de Juilly, Leschenault faite par Jacques de Serin,
chevalier, et Jeanne d'Argenteuil, sa femme, au chapitre de

la chapelle ducale pour la dotation de la chapellenie, fondée

par la duchesse Maguerite, pour sa mère, la comtesse de

Flandres, pour le prix de 30C fr. d'or (13&0, 29 juillet). —

Ratification de cette vente par Jeanne d'Argenteuil (1380,

30 juillet). — Procuration donnée par le chapitre, pour pren
dre possession de cette terre (1380, 18 août). — Charte de
fondation d'une chapellenie en la chapelle ducale, à Dijon, par

Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne, pour Mar

guerite, comtesse de Flandre. Elle la dote de la terre de Juilly
et de 100 florins de revenu (1380, 5 octobre). — Valeur et

prisée de la terre de Juilly, faite par Nicolas de Courbeton,
gruyer du duc Pierre Sarrote, licencié es lois, Mathieu Dama-

lix et G. Clément, tabellion à Autun (1390, 7 septembre). —

Bulle du pape Clément VII qui, sur la prière de la duchesse
Marguerite, prend sous sa protection les biens légués par elle,

pour sa chapellenie et les met sous la garde de l'archevêqne

de Besançon, de l'évôque d'Aulun et de l'abbé de Saint-
Étienne de Dijon (Avignon, 4 des nones de mai, an VI de son
pontificat (1334). — Traité entre Jacques, seigneur de Villers-
la-Faye, chevalier, conseiller et chambellan du duc, et Jolïroy
d'Auxerre, écuyer, seigneur de Beauvoir, seigneurs com

muns de la seigneurie d'Arconcey et Jean Souillard, cure de

Beire, seigneur usufruitier de la terre de Juilly, pour Je cha

pitre de la Sainte-Chapelle, par laquelle les premiers renon

cent à tenir leurs jours en un certain lieu de la montagne

(1446/7, ler janvier). — Transaction entre le chapitre et les

habitants de Juilly, par laquelle ceux de ces derniers qui ont

charruesdevront faire trois corvées par an, plus une corvée de

foin, pour ceux n'ayant point de charrue, 10 setiers d'a

voine de taille (1452, 5 juin). — Lettres patentes de Philippe

le Bon, duc de Bourgogne, qui autorise le chapitre de la Sainte-

Chapelle à relever le signe patibulaire de sa justice de Juilly

(Dijon, 6 mai 1459).— Mandementd'entérinementpar le bailli

d'Auxois (1462, 5 octobre). — Exploit d'exécution par le lieu

tenant (1462, 8 novembre). — Bail à cens d'un meix à Juilly,

passé par le chapitre à Guillaume Gomart (1477, 19 novem

bre). — Traité entre Guillaume de Villers, seigneur d'Arcon

cey, le chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants de Juilly,

par lequel on convient d'arbitres pour juger le différend

relatif à la propriété de la montagne au-dessus de Juilly (1482,

29 juin). — Autre par lequel les mêmes conviennent de

nommer des prudhommes pour procéder au débornement de

cette montagne (1482, 3 août). — Procès-verbal de ce bornage

(1482, 3 octobre). — Procès-verbal de reconnaissance de ce dé

bornement à la suite d'une contestation soulevée par Antoine

de Sercey, seigneur d'Arconcey et de Lanneau (1620, 10 sep

tembre). — Procès- verbal de reconnaissance des usurpations

commises par Pierre Sarlot, de Clomot, dans le bois des Battées

(1663, 17 avril). — Pièces d'un procès au Parlement entre le

chapitre, seigneur de Juilly et François de Sercey, écuyer,

seigneur d'Arconcey, chevalier d'honneur de la Chambre des

Comptes, au sujet de la propriété d'une terre, près le bois des

Batters (1663). — Transaction sur procès entre ledit de Sercey

et Pierre Jarlot reconnu possesseur des terres en litige (1665,
2 juin). — Arrêts du Parlement qui condamnent plusieurs

habitants de Juilly au paiement de leurs cens envers le fer
mier de la seigneurie (1660, 31 mai, 1746, 29 janvier). —- Or
donnance de la justice seigneuriale portant défense d'aller au

cabaret, surtout pendant les offices, de chasser, qui règle le

pâturage, ordonne la bouchure des héritages, etc. (1742, 1784,

27 mai). — Procès-verbal de bornage des justices de Juilly,
appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle et d'Allerey et
Huilly appartenant au chapitre calhédral d'Autun (1747,
-24 octobre). — Autre semblable du 28 septembre 1764. —

Deux dénombrements sans date de la seigneurie de Juilly

(xviue siècle).
— Amodiations des revenus de la seigneurie de

Juilly, faites par le chapitre en 1679, 1685, 1704, 1712, 1718,
1730, 1740, 1746, 1752, 1762, ce dernier moyennant la somme

annuelle de 180 livres. Manuel de la seigneurie (1762). —

Inventaire des titres et papiers de la seigneurie (1792).
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G. 1400. (Registre.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

a3S&. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Juillly.

Leschenault. Seigneurie. — Terrier de la seigneurie appar

tenant aux chapelains de l'oratoire de Monseigneur le duc de

Bourgogne, à Dijon, qui fut achetée par M'»0 Marguerite de

Flandres, duchesse de Bourgogne, de Jacques de Serin, che

valier et de Jeanne d'Argenteuil, le 29 juillet 1380. — Fol. 1.

Déclaration des droits seigneuriaux. Le territoire de Juilly est

assis entre ceux d'Arconcey, de Beurey Beauguay, de Huilly,

d'AHerrey, de Clomot et de l'étang de Lanneau. Droit de jus

tice, institution d'officiers, signe patibulaire, épaves, confisca

tions, cas civils et criminels, successions en déshérence,

amendes, franchise des habitants, tailles, redevances, poules,

corvée. — Fol. 3. Domaine seigneurial. — Fol. 4. Reconnais

sances des habitants.

G. 1401. (Registre.) — In-folio, 191 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

M5G2. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Juilly.

Leschenault. Seigneurie. — Terrier de la seigneurie reçu par

Hobert de Mâcon, notaire royal à Arnay. — Fol. 13. Lettres

à terrier, commission du bailli. — Fol. 20. Déclaration des

droits seigneuriaux, justice haute, moyenne et basse, institu

tion d'officiers, défauts, prises, chasse, droit de lods, tailles,

redevances, gélines, corvées de charrues, de bras, de four

ches, de faucilles, assemblées, égandillage des mesures, signe

patibulaire, carcan, ordonnances de police, limites de la sei

gneurie, droit de remuage. — Fol. 26. Déclaration du

domaine seigneurial. — Fol. 28. Reconnaissances des tenan

ciers à Juilly, Arconcey, Allerey, Clomot, Lanneau.

G. 1402.(Registre.) — In-folio, 150feuillets, papier;

couverture en parchemin.

15©2. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Juilly.

Leschenault. Seigneurie. — Copie du terrier précédent, faite

au commencement du xvii- siècle.

G. 1403. (Registre.) — In-folio, 452pages,papier;
reliure en parchemin.

1502. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. — Juilly.

Leschenault. Seigneurie. — Copie par extrait du terrier pré

cédent faite en l'année 1774.

G. 1404. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;
1 plan.

1GOO-I973. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Labergement-le-Duc. Domaine. — Procès-verbal d'arpentage

et plan dressés par J. Forneret, arpenteur a Seurre, des prés
appartenant à M110Rousselet de la Fosse, sur le finage de La

bergement-le-Duc (1590). — Lettres patentes du roi Louis XV
qui autorisent le chapitre de la Sainte-Chapelle à échanger

avec Bénigne Bouhier, conseiller au Parlement et Charlotte

Normant, sa femme, une redevance de 20 émines de grain

qu'ils lui versent chaque année sur leur terre de Lantenay,

contre la propriété de 53 soitures de prés sur Labergement

(1760, octobre). — Enregistrement de ces lettres au Parlement

(1761, 29 janvier). — Projet d'échange (1761, 29 janvier). —

Bail de ces prés passé par le chapitre à F. Ducordaux (1768,

15 mai). — Échange de prés entre le chapitre et M. Bouhier

(1773, 31 décembre).

G. 1405. (Liasse.)— 3pièces, parchemin ; 8 pièces,papier.

I501-1G00. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

La Borde. Montmançon> Domaine. — Mémoire du procureur

d'André Thibran, écuyer, seigneur de la Borde de Montmançon,

contre les habitants de Montmançon, qui contestaient à ce

seigneur le droit de les imposer à une taille à volonté et de

les considérer comme mainmortables (1501). — Procès-verbal

de délivrance de la seigneurie de La Borde et de Montmançon

appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle, faite par Bé

nigne Ocquidan, conseiller au Parlement, commissaire de la

Cour, au sieur Pierre Bourdin, écuyer, commissaire général

de l'artillerie en Bourgogne, moyennant la somme de 3000 écus

(1599, 31 janvier). — Récépissé de titres remis à l'acquéreur

(1599, 27 février, 3 avril, 1601,22janvier, 1603, 23 juillet). —

Acte de la rétrocession de cette terre faite au chapitre par

Pierre Bourdin (1608, 22 octobre).-— Acte par lequel il remet

ces terres à Pierre Bourdin, moyennant la somme de 6668

livres et la décharge du droit detrezain (1609, 11 novembre).

G. 1406.(Liasse.) — 14pièces,parchemin ; 107 pièces,papier.

1205-3751. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Lantenay. Rente. — Cahier écrit au xve siècle contenant la

copie de : 1° Vente faite par Jean, seigneur de Pouilly-les-

Dijon, damoiseau, à Jean Pouget, drapier à Dijon, de 20 livres

tournois de revenu, assignées sur les revenus de sa terre de

Pouilly, pour la somme de 200 livres (1296, décembre). —

2° Lettres d'Agnès, fillede saint Louis, duchesse de Bourgogne,

qui donne à la chapellenie de Saint-Louis, fondée en la cha

pelle ducale, 20 livrées de terres de revenu assigné sur les

tailles de Lantenay et de Pâques (1316, lundi après la saint

Mathieu). — 3° Lettres du duc Eudes IV, par lesquelles il

transporte sur les revenus de la châtellenie de Lantenay, les
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20 livrées de revenu de la dotation de la chapelle Saint-Louis,

qu'on avait porté sur la terre de Pouilly -lez-Dijon, acquise

par ses prédécesseurs et qu'il venait de délivrer à Jacote de

Biais et à ses hoirs (Aisey, 1336, 8 janvier). — Original des

lettres de la duchesse Agnès, du jour de la Saint-Mat

thieu (1316). — Lettres du duc Philippe le Bon, qui nomme

Antoine Caillet, chorial de sa chapelle, chapelain de la cha

pelle Saint-Louis (Lille, 4 décembre 1436). — Installation de

Caillet, par le bailli de Dijon (1436/7, 7 mars). — Copie col-

lationnée en 1501 des lettres patentes du même, portant don à

Philippe de Courcelles, son écuyer tranchant, de la châtellenie

de Lantenay a la condition d'en acquitter toutes les charges

(Gand, 1431, 13 janvier). — Recueil de pièces produites par le

chapitre dans le procès intenté devant le doyen de Mâcon, à

Huguette de Corcelles, dame de Lantenay, veuve de Robert

de Montgommery, chevalier, pour refus de paiement des

20 émines de grains dues chaque année au chapitre (1502)'.—

Mémoire touchant ce même procès (1507).— Vente de maison?,

grange et héritages à Lantenay, faite par le chapitre aux

frères Levaudet, moyennant une rente de 11 livres (1504). —

Arrêt du Parlement qui condamne la dame de Montgommery

au paiement annuel des vingt émines de grain dues au cha

pitre de la Sainte-Chapelle (1513, 8 avril). — Copie, procès-

verbal d'exécution de cet arrêt, par Claude Patarin, conseiller

(1514, 8 juin. Copie). — Etats de distributions au chapitre des

vingt émines de grains versées par les seigneurs de Lan

tenay (1554-1607). — Amodiations des revenus de la terre de

Lantenay, sous la réserve des 20 émines dues à la Sainte-Cha

pelle (1576, 1585). — Lettres patentes du roi Louis XIII, portant
suppression et réunion à la mense capitulaire de la Sainte-

Chapelle, de la chapelle de Saint-Louis, en ladite chapelle et

des quatre chapelles du château de Rouvres (1624, décembre).
— Amodiations d'un cens de 20 émines, faite par le cha

pitre en 1634, 1655, en 1658, à Jean Bouhier, conseiller au

Parlement, seigneur de Lantenay (1668) ;— à Benoit Bernard

Bouhier, marquis de Baumanoir, seigneur de Lantenay

(1682) ; — à Antoine Bernard Bouhier, seigneur de Lantenay,

conseiller au Parlement (1724, 1735, 1744) ; — à Bénigne

Bouhier, marquis de Bouhier, pour 265 livres (1751,1754). —

Mémoires et productions de pièces relatives à cette rente.

G. 1407. (Liasse.) —10 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ; 1 plan.

1428-1 75». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Longecourt. Longvic. Lux. Cens. Rentes. Longecourt. —

Acquêt par le chapitre de trois soitures de pré en Char-

denoux, fi nage de Longecourt (1428, 29 juin). — Baux et

reconnaissances de cens sur ce pré, passés par le chapitre

en 1432, 1499, 1520. — Longvic. Amodiation des héritages
Gôte-d'Or. — Série G.

situés sur Longvic, dépendant de la chapelle de Torcenay à

la Sainte-Chapelle (16)7). — Baux et reconaissances de cens

sur une terre au bas de Joudotte ou de la rente de Rorneley,

passés par le chapitre en 1732, 1741, et 1755, ce dernier au

nom de Jacques Marilier d'Auxilly, écuyer. — Lux. Baux à

cens de prés en Verdin, finage de Lux, passés par le cha

pitre en 1463, 1484.

G. 1408. (Liasse.) — 79 pièces parchemin; L pièce, papier.

1345-1439. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (Les). Seigneurie. Acquêts.
— Donation faite par

Hugues de Genlis, chevalier, à Pierre d'Épernay, chevalier, du

fief possédé par Marguerite, fille de Guillaume d'Alligny, dans

l'île de Mailly-sur-Saône, à la condition d'en faire hommage

(1345,5 mai). — Vente faite par Regnaud d'Echalot, écuyer, et

Robert, son frère, à Hugues, seigneur de Genlis, chevalier, du

consentement de Henri d'Alligny, chevalier, seigneur du fief,

de 10 livrées de terre, assignées sur la terre de Mailly-Curtil

(1349, 9 décembre). — Acquêt par Henri d'Alligny, chevalier,

de 3 soitures de pré, entre deux Vernois, dans la prairie de

Mailly (1350, 7 juin). — Autre par Richard de Mailly, che

valier, d'une terre en Tort-Lacey, finage de Mailly-le-Châtel

(1350, 5 juin). — Autre par Henri d'Alligny, chevalier, d'un

pré, sur la Maie de Sansurasse, linage de Mailly-Curtil (1350,

4 juin). — Acquêt par le même, sur Jean de Mailly, damoiseau,

fils de feu Guy de Mailly, chevalier, d'un pré en Truillot,

même finage (1350, 10décembre). — Autre parle même d'une

terre en Moncels, même finage (1350). — Acquêt par Richard

de Mailly, chevalier, de la quatrième partie du boutoillage de

Mailly (1351, juin). — Acquêt par le même d'une terre en Cu-
lache, finage de Mailly-le-Châtel (13o2, 1ermai). — Vente faite

par Jean de Mailly, fus de feu Guy de Mailly, chevalier, et de

Guillemette de Tilchàtel, dame de Bourbonne, écuyer, à son

frère Richard de Mailly, chevalier, de tout ce qui lui appar
tenait a Mailly-le-Chàtel, en échange du fief de Vaudrey dans

l'ile de Mailly, du fief de Bornay, du fief des enfants de Per-

ronet Poissart, de la Perrière. Il le quitte aussi de la succes

sion de Simonne de Mailly, morte abbesse deTart (1360, 19 oc

tobre). — Vente par décret en la chancellerie, au chapitre de
lachapelle ducale, des hommes, meix, maisons et héritages

sisà Mailly-la-Ville, à Mailly-Curtil, à Mailly-le-Port, à l'île de

Mailly, saisis sur la succession de Henri d'Alligny, chevalier,
châtelain de Chaussin, adjugée pour 626 florins (1363,

18 août). — Vente semblable des 10 livrées de terre sur
Mailly-Curtil, acquises par le même Henri et qui ont été
saisies pour reliquat d'une somme de 902 florins dans ses

comptes des chàtellenies de Chaussin et de Poulailler, ad
jugée moyennant "225florins (1363, 25 septembre). — Acquêt

28
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par le chapitre sur Clémence, veuve d'Amiet Le Genevois, à

Auxonne, d'un meixet maison à Mailly (1379, 30octobre). —

Acquêt par Perrenot-Gaillot, d'un pré en la Préhée, finage de

Mai lly-la-Vilio (1379, 31 décembre). — Vente faite au chapitre

par Jeau de Ténarre, seignenr de Genlis, de la moitié du

péage de Mailly, de terres, de prés, de tierces, bois, paquiers,

meix, maisons, rivières de la Motte de Mailly et de tout ce

qu'il possède audit Mailly, pour la somme de 112 francs d'or

(1391, 13 mai). — Acte de foi et hommage fait au duc de

Bourgogne, par Jeanne de Nanton, veuve de Guillaume de

Lugny, écuyer, de ce qu'elle possède,à Mailly, provenant de la

dot qu'elle a reçue de Jean de Nanton, chevalier, son père

(1401, 17 octobre). — Échange entre le chapitre et Huguenin

de Mailly, seigneur en partie de Mailly, de divers cens sur

des meix et dépendances dans les Maillis (1406, 23 septembre).
— Délai de 6 mois donné par Girard Malbuet de Mailly à

Perrenot, fils de Perrenot-Caillot, écuyer de Mailly, pour ra

cheter une terre qu'il lui a vendue (1408, 6 juillet). — Acquêt

par Perrenot-Caillot, écuyer, d'une terre au champ de Vernoy,

finage de Mailly-la-Ville (1414, 14 avril). — Autre par le

même d'un pré en Bois Prairie, même finage (1424, 24 mai).
— Autre semblable d'un pré aux Issards, même finage

(1424/5, 5 février). — Autres semblables de plusieurs héri

tages au finage de Mailly-Curtil (1425, 28, 30 avril). —

Échange de ces divers héritages entre ledit Perrenot-Caillot

et Henriot Guiriet (1424/5, 5 février). — Reprise de fief de

plusieurs meix, maisons et dépendances à Mailly, faite au

chapitre de la Sainte-Chapelle, par Pierre de Villers, écuyer

(1425, 2 novembre). — Acquêts par le même Caillot, d'un pré

aux Emissars, finage de Mailly-la-Ville (1426, mars, 1427,

9 aoûl). — Échange de pièces de prés, entre ledit Caillot et

Guillaume Chamberot, prêtre (1426 1er juin). — Constitution

de 6 livres 20 sols de rente, assignée sur ses biens, faite par

le même Perrenot Caillot, au profit du chapitre de la Sainte-

Chapelle (1426/7, 11 février). — Ratification par Girard de

Villers, écuyer, de la vente, faite par Pierre, son frère, à

Perrenot-Caillot de tout ce qui pouvait lui appartenir à .
Mailly (1428, août). — Acquêts par Perrenot Caillot de terres

en Bois Prenoire, finage de Mailly-la-Ville (1428, 30 décembre,

1429, 3 octobre). — Dénombrement, donné par Perrenot

Caillot, écuyer, au chapitre de la Sainte-Chapelle, des meix et

dépendances qu'il possède audit Mailly (1428/9, 15 janvier).
— Vente faite par Jeannette, veuve d'Othenin de Bredille, à

Rouvres, à Perrenot Caillot, son frère, de tous ses droits sur

un meix et maison à Mailly-la-Ville (1129, 24 novembre). —

Acquêt par Perrenot Caillot de plusieurs héritages sur Mailly-

la-Ville (1429/30, 14 janvier).— Autre par le même d'un pré

en Molissard, tinage de Mailly-le-Châtel (1431, 24 avril). —

Acte d'échange entre le chapitre de la chapelle ducale qui

cède kGuiard de Mailly, écuyer, une rente de 25 émines d'a
voine due parles habitants d'Épagny et reçoit un trou de ri
vière de Saône avec sa banne, appelé la Morte de Mailly (1431,

10 mai. — Rétrocession de cette redevance d'avoine faite au

chapitre par Isabelle de Cuves, femme et au nom de Guiardde

Mailly, son mari, pour la somme de 400 livres (1431, 15mai). —

Acquêt par ledit Guiard, seigneur en partie dudit lieu, d'une

terre en Seulle, finage deMailly-la-Ville (1434, 8 novembre).—
Acquêts par Perrenot Caillot, écuyer, d'un trou de rivière

de Saône, appelé la rivière Juéret (1435/6, 11 janvier, 1436,
11 avril). — Autre par le même d'une terre en Bois Pre
noire (1435, 24 novembre). — Procuration donnée par Jeanne
de Marey, âgée de 14 ans, à Huguenin de Marey, écuyer, son

père, veuf d'Oudotte de Choisey, pour gérer et aliéner ses

biens (1436, le»' aoûl). — Autre donnée par Guillaume de

Marey, écuyer, âgé de 15 ans, audit Huguenin, son père,

pour vendre le fief de Champagne situé sur les finages de

Tillenay, de Mailly-le-Châtel, ainsi qu'un trou de rivière

appelé le Trou dessus (1436, 9 aoûl). — Vente de ce domaine
faite par ledit Huguenin à Guiard de Mailly, écuyer, pour la

somme de 400 livres (1436, 10 août). — Donation de ce do

maine faite par ledit Guiard à Huguenin, son fils (1436, 10

août). — Procuration donnée par Isabelle de Varanges, à Jean

d'Aisy, son mari, pour vendre ce qu'elle possède en Bourgogne

(1436, 7 août). — Vente de terres et de prés au finage de

Mailly-la-Ville, faite par ledit Jean d'Aisy à Huguenin de Mailly,

pour la somme de 39 livres (1436, 18 septembre). — Acquêt

du pré des Oies sur Mailly-le-Chàlel, par Perrenet Caillot,

écuyer (1437,5 avril). — Donation faite par Guiard de Mailly,

seigneur de Mailly-le-Châtel, Mailly-la-Ville, Mailly-le-Port,

à Huguenin, son fils, de toute sa seigneurie de Mailly, en s'en

réservant l'usufruit durant sa vie (1437, 3 juillet).— Acquêt

par Huguenin de Mailly d'un pré au Bas Angan, finage de

Mailly-le-Châtel (1438, 28 mai). — Autre par Perrenet Caillot

d'une terre au long du Chêne, finage de Mailly-le-Port (1438,

15 avril). — Acquêts par Huguenin de Mailly de prés au Bas

Angan, finage de Mailly-le-Chàteau (1438, 10 novembre). —

Acquêt par Perrenot Caillot d'une terre en Bois Prenoire, finage

de Mailly-la-Ville (1438/9, 10 janvier). —Autre par Huguenin

de Mailly de terres en Collatey, finage de Mailly-le-Chatel

(1438-9, 10 janvier). — Échange de terres en Collatey, entre

Guiart et Huguenin de Mailly et Jean Guiot de Mailly (1438/9,

10 février).— Acquêt par Perrenot Caillot, d'un pré en Molis-

sart, finage de Mailly-le-Châtel (1438/9, 19 février). — Échange

de terres en Collatey entre Guiard et Huguenin de Mailly et

les femmes Clopot (1438/9, 21 février). — Autre avec la femme

de Guiot Le Jugley (1438/9,21 février).— Autre avec la femme

de Durand Manthier (1438/9, 6 mars). — Autre avec Thibaut

Sarrasin (1438, 6 mars). — Acquêt par Huguenin de Mailly



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 219

d'un meix et de plusieurs pièces de terre sur Mailly-la-Ville

(1438/9, 22 mars). — Autre par le même d'une terre en Col-

latey (1438/9, 15 mars).— Autre par le môme du meix Rou-

guain, àMailly-Ie-Châtel (1438/9, 28 mars). - Autre par le
même d'une terre en Collatey (1439, 20 avril, 28 mai).—

Autre par le même d'une terre au Rois Prevoire, finage de

Mailly-la-Ville (1439, 3 mai). — Échange de terres et prés aux

finages de Mailly-la-Ville, Mailly, Curtil et Mailly-le-ChàteJ,

entre Guiart et Huguenin de Mailly et les frères Jovignol

(1439, 4 octobre). — Acquêt d'une terre en Collatey par Hugue

nin de Mailly (1439, 12 décembre, 1439/40, 4 février).

G. 1409.(Liasse.) — 58pièces, parchemin.

1 I lO 1447 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (les;, Seigneuries, Acquêts. Acquêts par Hugaenin de

Mailly, écuyer, d'une terre en Collatey, finage de Mailly-le-

Châtel (1439/40, 5 février, 19 février).— Vente faite au même

par les sieurs Regnard d'Auxonne de 20 pièces de terre et de

prés au finage de Mail ly-Ie-Ohàtel (1440, 10 mai). — Acquêt

par le même d'une terre en Collatey, finage de Mailly-Ie-

Châlel (1440,18 mai) ; — autre d'une terreau même climat, par

Jean Girard d'Auxonne (1440, 13 juin). — Échange de terres

en Collatey, par Guiard et Huguenin de Mailly avec Viennot

Lebault (1440, 14 décembre). — Acquêtd'une terre en Collatey

par le même Huguenin (1440/1, 12 mars) ; — autre par le

même d'un pré en Truillot, finage de Mailly-le-Châtel (1441/2,

12 mai) ; — autre par le même d'une terre derrière la ville,

finage de Mailly-le-Chàtel (1441, 2 juillet) ; — autre par le

même d'une terre en Collatey (1441, 12 juillet) ; — autre par

le même d'un pré en Molissard, finage de Mailly-le-Châtel

(1441, 29 septembre) ; — autre de deux pièces de terre au

finage de Mailly-la-Ville, par Perrenot Caillot, écuyer (1441/2,
2 mars). — Vente faite par Huguenin de Mailly, écuyer, sei

gneur de Mailly en partie, de Louis de Visen, conseiller du

duc de Rourgogne et châtelain de Rrasey, de toutes ses terres

du climat de Collatey, pour la somme de 80,; livres (1443, 10

septembre). — Transport de ces héritages fait pour le même

prix par Louis de Visen au chapitre de la Sainte-Chapelle

(1445, 2 septembre). — Acquêt par Huguenin de Mailly de

prés en la prairie de Mailly-le-Chàtel (1444, 28 décembre). —

Échange de terres à Mailly-le-Châtel entre Huguenin deMailly

et Marie, femme Durant Mauchier i!444, 8 novembre). —

Acquêt par le même Huguenin d'une terre au Rois Rotelan,

finage de Mailly-le-Chàtel (1444, 26 novembre) ; — autre par

le même de trois pièces de terre au finage d^ Mail Iy-la- Ville

(1444, 11 décembre). — Acquêt par le même d'une terre en

Collatey (1444/5, 15 février) ;—autre par le même d'une terre

à la Maison-Dieu, fms.ge de Mailly-le-Chàtel (1444, 2 mars). —

Vente faite par le même au chapitre de la Sainte-Chapelle

d'un trou de rivière, du quart du péage, des bois de la Vache

et delà Réolotte,des prés duRessus, au Joignot, au Trinquet,

Fraignot, de la moitié des dîmes de Pont, de Collatey, d'un

meix et maisons à Champagne-les-Mailly, et d'un autre à

Mailly-le-Port pour la somme de 1000 francs (1445, 17 juillet).
— Saisie du meix Perrenet Caillot opérée sur la requête de

Huguenin de Mailly (1442, 26 juillet). — Acquêt par Hugue

nin de Mailly d'une terre en Loichenot, finage de Mailly-le-

Châlel (1445, 30 août) ; — autre par le môme d'une terre en

Collatey (1445, 13 septembre). — Cession faite au môme par

Jean Guiot de Mailly, de tout le droit qu'il a sur la terre de

Loichenot (1446, 2 novembre). — Acquêt par le même Hugue

nin de terres aux Poises, finage de Mailly-le-Chàtel (1445, 12

décembre). — Échange de terres en Collatey, finage de Mailly-

le-Chàtel, entre Hugues Mauhué, prêtre, et Jacquelte Maullot

(1445/6, 16 février). — Vente de celte terre par IL Maubué
à Estevenot Poissant (1445/6, 28 février) et revente de ce

dernier à Huguenin de Mailly (1446, 10 mai).— Acquêt par

le même Huguenin du pré du Suchot, à Mailly-le-Chàtel

(1445/6, 30 mars). — Acquêt par le même d'une terre en Col

latey (1446, 5 avril) ; — autre par le même, du pré des Oies

sur Mailly-le-Châtel (1446, 8 avril) ; — autre par le même du

pré-bois de Vauvotle, même finage (1446, 2 mai) ; — autre par

le même de terres sur Mailly-la-Ville (1446, 8 niai). — Autre

par le même d'une terre en Collatey (1446, 10 mai). — Vente

faite au chapitre par Huguenin, seigneur de Mailly en partie,

de meix, de terres et de prés en Champagne près Mailly-le-C hà-

te!, en Collatey, des tierces d'Ormot, des terres et prés et meix

à Mailly-le-Port et Mailly-Curtil, moyennant la somme de 300

livres (1446, 8 juillet), — Acte d'échange entre Huguenin de

Mailly, qui cède à Perrenot Caillot de Mailly tout ce qui lui

appartient du chef d'Isabelle de Cures, sa mère, dans les villes

de Jully, Vivey-sous-Rar-sur-Seine, Villemorien, Tontifaut,

Courtenoux, Rar-sur-Seine, Pseuville-sous-Gyé, en échange de

tout ce qu'il possède à Mailly-le-Chàtel, Mailly-Curtil, Mailly-la-
Ville, Mailly-le-Port, Chambolle et Morey (1446, 9 août). —

Ratification de l'échange par Simonelte, femme de Perrenet

Caillot et de Huguenin Caillot, fils de sa première femme. —

Mandement de maintenue donné par le gouverneur de la

chancellerie en faveur de Huguenin de Mailly (1446,24 août);
— autre du bailli de Dijon qui, à cette occasion, met Hugue
nin de Mailly sous la sauvegarde du Duc (1446, 23 septembre).
— Exploit de signification de ce mandement (24 septembre).—
Acte de prise de possession par Huguenin de Mailly (28 sep

tembre). — Constitution de 12 livres de rente créées par Per
renet Caillot et Huguenin, son fils, au profit de Jean Damolte,

de la Perrière (1445, 7 avril).— Cession de cette rente par Jean
Damotleà Huguenin de Mailly, moyennant 150 livres de*prin
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cîpal et 300 livres pour frais de procès (1450, 43 août). —

Acquêt d'une terre en la Corvée, image de Mailly-le-Châtel,

par Huguenin de Mailly (1446, 3 octobre) ; — autre par le

même d'une terre en Collatey (1446/7, 26 janvier). — Vente
faite au chapitre par Guillaume Brayer et Claude, sa femme,

fille de Perrenet Caillot, de plusieurs pièces de terre et de

prés au finage de Mailly-la-Ville, moyennant la somme de 162
livres (1446/7, 18 février) ; — autre par Huguenin de Mailly

d'une terre en Bois Prenoire, finage de Mailly-la-Ville (1446/7,
22 février). — Échange de terres en Collatey entre le môme et
Thibaut Sarrasin (1446/7, 10 mars); — autre avec Jeannot

Le Juley (1447, 11 avril); — autre avec Viennot Gavigner
(1447, 19 avril); — autre entre le môme et le chapitre de la

Sainte-Chapelle, par lequel Huguenin cède tous les héritages

acquis en 1436, des époux J. d'Aisy et reçoit les meix Nouvel-
lier et Royer (1447, 5 mai). — Vente faite au chapitre par la
veuve de Robert de Fontaines et Philippe de Fontaines, prêtre,

de plusieurs pièces de terre et de prés au finage de Mailly-la-
Ville (1447, 12 mai). — Acquêt d'une terre en Loichenot, finage
de Mailly-le-Châtel, par Huguenin de Mailly (1447, 14 mai). —

Echange de terres et prés au finage de Mailly-la-Ville entre le
même et Richard Barbier (1447, 7 juin) ; — autre avec Jean
Guiot le Vieil de terres sur Mailly-le-Châtel (1447, 10 septem

bre). — Vente faite par Huguenin de Mailly au chapitre de

tous les prés sur Mailly- Ic-Chàtel et des rivières de Rémont et

de Lie, moyennant 300 livres (1447, 22 septembre). — Échange

de terres sur Mailly-Ic-Châlel entre Huguenin de Mailly et la

femme Durand Morel(1447, 5 octobre).

G. 1410. (Liasse.)— 38 pièces, parchemin.

sus i nr, —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Maillis [les), seigneurie, acquêts.— Vente faite au chapitre, par

Huguenin de Mailly, de neuf pièces de terres et prés sur le

finage de Mailly-la-Ville, pour la somme de 100 livres (1447/8,

25janvier). — Autre par le mômeaumême de 19pièces déterres

et prés, au finage de Mailly-le-Châtel, moyennant la somme

de 200 livres (1448, 5 juin). — Autre par le même au même

de 26 pièces de terres et de prés au finage de Mailly-le-Châtel,

au prix, de 200 livres (1448, 14 décembre). — Constitution de

8 livres de rente, assignée sur la terre de Mailly, créée par

Huguenin de Mailly, au profit du chapitre de la Sainte-Cha

pelle (1449, 15 mai). — Autre de 12 livres assignée sur la

maison forte de Mailly, créée par le même, au profit du cha

pitre (1460, 18 juillet). — Vente de quatre prés, sur le finage

de Mailly-le-Châtel, faite par le même au chapitre (1449, 31

mars). — Acquêt par Huguenin de Mailly, sur Jean Gagne-

bien, de quatre pièces de terre sur le finage de Mailly-le-

Châtel (1449, 17 mai). — Acte par lequel le chapitre de la

Sainte-Chapelle cède à Huguenin de Mailly tous les héritages

qu'il avait acquis de lui en neuf actes, et moyennant la somme

de 35o0 livres, en échange des bois d'Ormot et de Fraitere, de

meix à Mailly -le-Port, le bouteillagc, la motte fossoyée et ses

dépendances, la plupart des meix de Mailly-la-Ville, la rivière

du pont de Tart, des cens sur des terres, la justice du lieu,

des terres et des prés (1449, 31 mars). — Vente du trou de

rivière des moulins de Champagne kMagny, faite au chapitre

par Huguenin de Mailly (1450, 15 août). — Acquêt d'une terre

en Collatey par Huguenin de Mailly (1450, 15 octobre). —-

Autres par le même, du pré Savigney, finage deMailly-le-Châtel

(1450, 18 novembre et 1450/1, 6 mars). — Autre d'une terre
en Collatey, par le même (1450, 28 novembre et 1450/1, 28

février). — Autre du pré Lavaux, finage de Mailly-le-Châtel,

par le même (1451, 14 mai). — Autre d'une terre en Collatey,

par le même (1451, 10 décembre, 1453/4, 15 janvier, 1423/4,

27 janvier, 1454, 25 avril, 1454, 25 décembre). — Échange
entre Huguenin de Mailly, seigneur de Mailly, et Simon de

Mailly, écuyer, et Louise de Lugny, sa femme, par lequel

Huguenin cède à cession les meix, maisons, fossés provenant

de Perrenot Caillot àMailly-la-Ville avec toute justice et reçoit
le pré bois du Ressut Dame-Marie, sur Mailly-le-Châtel, les

noues des Auges dans la Tille, le revenu de cette rivière, le

bois de la Basse Maroinge avec toute justice (1455, 22 mai). —

Vente faite par Huguenin de Mailly au chapitre, de rentes,

de cens et de justice sur des meix, des terres, des prés au

finage de Mailly-le-Chàtcl, moyennant la somme de 200 livres

(1455, 17 décembre). — Autre semblable de cens, rentes,

redevances sur des meix et héritages de Mailly-le-Châtel au

prix de 500 livres (1456, 10 novembre). — Vente faite par

Louise de Ligny, femme, et au nom de Simon de Mailly à

Huguenin de Mailly, de six pièces de terre et prés au finage

deMailly-le-Châtel pourlasommede66 francs (1457, 12octobre).
— Acquêt par le même Huguenin de deux pièces de terre au
finage de Mailly-le-Châtel (1457, 25 avril). — Vente faite au

chapitre par Huguenin de Mailly de. la propriété de plusieurs

meix, de cens, rentes et redevances, sur des meix et héritages,

de la moitié des moulins de Champagne, du quart du bois de

La Froid ière, de la moitié de la justice et des fourches, avec le

Duc et Simon de Mailly, et tous ses droits sur les quatre

Maillis, ne se réservant que le château et le pont du moulin.

Le tout pour la somme de 600 livres (1457/8, 10 mars). —

Traité entre Huguenin de Mailly et les habitants de Tillcnay
et de Pont, qui, moyennant une somme de 8 fr. payée par le

premier, renoncent â toute prétention sur une terre devant

Champagne, au finagede Mailly-le-Châtel (1458/9, 25 janvier).
— Traité entre Huguenin de Mailly et les habitants de la

paroisse qui, moyennant une somme de 6 livres, cèdent audit

Huguenin tout leur droit sur une terre en Collatey (1458/9,
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26 février). — Acquêt d'une terre au Bas Botelan, finage
de

Mailly-le-Châtel, par le môme Huguenin (1459, 24 novembre).

— Vente d'un rivage de rivière de Saône à Mailliset d'une

boussée es Coraux, en la rivière d'Échenon (l'Ouche), faite au

chapitre par André Jovignot, de Mailly-le-Port (1460, 10 mai).

— Acte récapitulatif de tous les actes de ventes de sa seigneurie

des Maillis faites au chapitre par Huguenin de Mailly et ter

miné par la vente de. sa forte maison de Mailly avec toutes ses

dépendances, moyennant la somme de 1200 livres et une

pension de 240 livres (1461/2, 19 mars). — Acte de prise de

possession par le chapitre (1462/3, 24 mars), — Transaction

entre le chapitre et Guillaume d'Oiselay, écuyer, seigneur de

Villers-Chemin, héritier de Huguenin de Mailly, son oncle

maternel, au sujet des réparations que ce dernier devait faire

dans la maison forte de Mailly où résidait ledit Huguenin

(1475, 3 novembre). — Acte du même jour par lequel Guil

laume d'Oiselay donne quittance au chapitre, moyennant la

somme de 200 livres, des arrérages de la pension due à son

oncle Huguenin et ratifie les ventes faites par ce dernier au

chapitre. — Acquêt de plusieurs pièces de terres et de prés au

finale de Mailly-laVille, fait par le chapitre sur Jeannin le

Pauvre Homme, alias Valon, demeurant à Barges (1475, 12

décembre).

G. 1411. (Liasse.) — 39 pièces, parchemiû ; 10pièces, papier.

I500- 1545. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (Les), seigneurie. Acquêts. — Vente faite au chapitre

de la Sainte-Chapelle de Dijon, par Jean de Mailly, écuyer,

coseigneurde Mailly et d'Arc-sur-Tille, fils et cohéritier de feu

Simon de Mailly, chevalier, coseigneur de Mailly, d'Arc-sur-

Tille, seigneur de Villers-les-Pots, de tout ce qui peut lui appar

tenir en la seigneurie des Quatre Maillis, à l'exception de la

maison forte, afin de s'acquitler des 56 livres de rente qu'il

lui devait (1500, 18 décembre). — Constitution de 6 livres de

rente, par Charles de Mailly, seigneur en partie de Mailly, au

profit du chapitre (1401, 30 avril). — Vente faite au chapitre

par Jean de Mailly, coseigneur du lieu, et Anne Du Fayl, sa

femme, de maignies d'hommes et de femmes, corvées, gelines,

justice, tailles, qu'ils tiennent à Mailly-le-Chàlel, moyennant

200 livres (1507, 22 décembre). — Acte de prise de possession

par le chapitre le 7 février suivant. — Autre vente du même

au même de la quatrième partie du moulin de Champagne, à

Mailly (1508, 21 décembre). — Vente du pré des Planches,

linage de Mailly-le-Chàtel, faite par le même au même (1508,

21 décembre). — Autre du quart du moulin de Champagne,

faite par Charles de Mailly, écuyer (1508, 27 décembre). —

Revente de ce moulin au chapitre des mains duquel, Claude

de Mailly, femme de Philippe Baudot, l'avait retiré en vertu

du droit lignager (1510, 12 septembre). — Revente du même

moulin et dans les mêmes conditions, faite au chapitre par

Jean de Mailly, coseigneur de Mailly, et Anne du Fayl, sa

femme (1512, 6 novembre). — Ratification par Antoinette de

Ruiïey, femme de Charles de Mailly, de la vente du quart de

moulin de Champagne, faite par son mari au chapitre (1516,

7 juin). — Acquêt par le chapitre d'un pré au Bas Bouclans,

finage de Mailly-le-Châtel (1516, 11 décembre). — Quittance

donnée par le chapitre à Charles de Mailly, de la rente de

26 livres 13 sols 4 deniers, qui lui appartenait en vertu du

transport à eux fait le 18 janvier 1506/7, par Jean, son frère;

cette quittance donnée au moyen de ce que Françoise de

Roussillon, veuve de Pierre de Mailly, seigneur d'Arc-sur-Tille,

s'est chargée de l'acquis de celle rente assignée sur des fonds,

sis à Arc-sur-Tille, acquit dudit Charles, par ladite de Rous

sillon (1517, 6 juin). — Acquêt par le chapitre sur Charles de

Mailly et Antoinette de Ruiïey, sa femme, d'une renie annuelle

de 10 livres, assignée sur leurs biens (1518/9, 28 mars). —

Autre du pré du Frenoy, Qnage de Mailly-le-Chàtel, sur Jean

de Mailly et Anne Du Fayl, sa femme (1520, 22 août). —

Échange entre le chapitre et Charles de Mailly, coseigneur de

Mailly, et Antoinette de Ruiïey, sa femme, qui cèdent la moitié

des trois quarts de la rivière de Saône, dite du Portail, indivise

avec Jean de Mailly, son frère, contre une rente de 10 livres,

due par lesdits mariés (1520, 10 décembre). — Constitution

de 6 livres 13 sols 8 deniers de rente par Charles de Mailly,

au profit du chapitre (1520/1, 9 mars). — Vente d'une émine

moitié seigle et orge, de renie, faite par Charles de Mailly, co

seigneur de Mailly et Antoinette de Ruiïey, sa femme, à Jean

Cloppot, marchand à Auxonne, pour la somme de 30 francs

(1521, 26 septembre). — Acquêt par le chapitre sur Jean de

Mailly et Anne du Fayl, sa femme, d'une rente de 3 livres

6 sols 8 deniers, pour la somme de 50 livres (1521, 17octobre).—

Autre d'une rente de 6 livres 13 sols 4 deniers, sur Charles de

Mailly, moyennant la somme de 100 livres (1521, 6 décembre,

1522, 23 janvier). — Vente d'une rente de 16 boisseaux par

moitié seigle et orge, faite par Charles de Mailly et sa femme,

à Jean Cloppot, marchand à Auxonne, pour la somme de 20

francs (1522, 20 juin). — Ratification par Antoinette de.Ruiïey,

femme de Charles de Mailly, de trois ventes de rente précitées

(1522/3, 4 février). — Transport fait par Jean Cloppot au

chapitre des rentes en grains à lui vendues par Charles de

Mailly (1524, 27 octobre). — Dossier relatif au décret pour

suivi au Parlement par Madeleine de Vienne, dame de Roehe-

chouvin-Chandenier, sur les biens de Jeande Mailly eid'Anne

du Fays, dont Jean de Mailly, écuyer, était le fils et seul héri

tier pour le remboursement d'une rente de 6 livres, décret

auquel s'était opposé le chapitre comme acquéreur de la ma

jeure partie, des biens dudit Jean de Mailly (1524-1554). —
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Décret poursuivi en la chancellerie par le chapitre, sur les

biens de Bénigne Le Julley des Maillis, pour le paiement

d'arrérages de cens (1541/2, 17mars). — Cession de ces biens

faite à la Sainte-Chapelle, par Philiberte Le Juillet, femme de

Robertde Mailly-le-Chàtel, qui les avait rachetés en vertu du

droit lignager (145;), 23 octobre). — Cession faite au chapitre

par le chanoine Guy Contant, de la portion de la seigneurie

de Mailly, qu'il avait acquise par décret surCharles de Mai My

(1545/6, |cr avril).

G. 1412. (Liasse.) — 4 pièces,parchemin; 5 pièces, papier.

i ? i-i. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Maillis (les), Seigneurie. Cens, rentes. — Minute des baux et

des reconnaissances de cens d'héritages situés sur les finages

de Mailly-le-Châlel, de Mailly-la-Ville etde Mailly-l'Église, re

çus Devenet, notaire à Auxonne, au nom du chapitre de la

Sainte-Chapelle (1532 -1533). — Arrêt du Parlement qui con

damne Robert Le Compasseur, grenetier du grenier à sel d'Au-

xonne, à rétablir dans leur premier état les meix qu'il avait

acquis aux Maillis, qu'il avait dénaturés, les héritages qu'il

avait usurpés, rebâtir les maisons démolies et acquitter les

cens (1583, 14 janvier). — Procès-verbaux d'exécution des

14 juillet 1583 et 4 septembre 1584. — Transaction entre le

chapitre et les héritiers Cancouhin, pour le paiement d'ar-

^ rérages de cens sur des héritages aux Maillis (1612, 28 juillet).
— Cahier contenant des minutes de reconnaissances de cens,

reçues Vizard, surdes héritages aux Maillis (1624). — Cahiers

de reconnaissances de cens sur les Maillis, reçues Verdelet et

Mourey, notaires à Auxonne (1714-1733).

G. 1413. (Liasse.) — C5 pièces,parchemin ; 25 pièces,papier.

1392-iGt>$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (les), seigneurie. Cens, rentes. Mailly-le-Châtel. — Acte

par lequel André Baugain et son fils k Champagne-Mailly se

reconnaissent hommes deMarguerite deMaisy, veuve d'Etienne,

seigneur de Mailly (1392, 18 octobre). — Bail à cens de terres

et prés, passé par Marguerite de Masey, veuve d'Étienne de

Mailly, chevalier, dame de Chargey en partie (1399, 5 août).
— Autre des meix au Retret et Gueniot au Clerc, passé par

Guiart et Huguenin de Mailly (1407, 6 octobre). — Traité par

lequel Estevenot Giot se reconnaît obligé vis-k-vis Guiard de

Mailly, écuyer, seigneur du lieu, de garder les prisonniers

de la justice, de faire la corvée de foin et de payer 2 livres

de cire pour son meix de Guiot Gaulmurey (1116, 30 juin). —

Acquêt par Pierre Jolie, curé de Mailly, d'un cens sur le pré

des Noues du Grand-ïssard, et cession faite à Huguenin de

Mailly (1423, 19 avril, 1435, 5 avril). — Bail à cens d'un meix

et d'héritages, passé par Guiart de Mailly (1432, 11 octobre).
— Autre semblable (1436, 8 juin). — Autre de meix rue Der

rière et d'héritages passé par le môme (1436, 12 septembre) .

— Baux à cens passés par Guiart et Huguenin de Mailly,

écuyers, père et fils, d'un meix en Champagne-lez-Tillenay

(1436, 5 octobre) ; — d'un meix rue du Moitant (1438, 28 mai

et 5 août) ; — d'un meix entre le chemin et la rivière et d'hé

ritages (1439, 16 septembre); — du Meix au Ravel (1439, 12

décembre) ; — du Meix au Gand, rue du Mitant (1439, 10 oc

tobre). — Acquêt par Denison Isnard, bourgeois k Auxonne,

d'un cens sur le pré Leschenet (1443, 13 décembre).
— Trans

port qu'il en fait k Huguenin de Mailly (1447, 14 avril). —

Baux à cens passés par Huguenin de Mailly, écuyer, sei

gneur en partie du lieu, d'un meix et d'héritages (1443,

11 janvier); — d'un meix en la rue du Mitant (1444, 8 dé

cembre). — Autre d'un meix près celui de ladame de Nanton

(1444/5, 14 février) ; d'un meix en Champagne (1445, 25

juillet) ; — du Meix Huguenot Morel, en la rue Devant (1446/7,

22 mars) ; — du Meix Garitel, rue du Mitant (1447, 21 avril,

1454, 27 août, 1464, 8 juin); — du Meix au Mignaut (1447,

12 juin) ; — du Meix Hugot Millot, rue Devant (1447, 17 sep

tembre) ; — d'un meix entre les rues Devant et Derrière (1460,

13 avril); — du Meix Varninot Jeannin, rue du Mitant (1460,

27 décembre). — Baux k cens passés par le chapitre et au pro

fit de la Sainte-Chapelle, du meix au Galoichet et de ses dé

pendances (1464, 8 juin) ;— du Meix Jean Morel (1468, 8juin);
— du meix Thevenot Guiot (1466, 12 avril) ; — du meix au

Vilain et de ses dépendances (1488, 12 août, 1512, 11 octobre,

1550, 13 juin) ; — du Meix Robert Pailleux (1509, 7 août);
— d'un meix rue Devant (1515, 23 mai) ; — du Meix Guiot Le

Julley, dit Baudon (1521/2, 2 février); - d'un meix, rue du
Mitant (1521/2, 21 février) ; — d'un pré en l'Ile Boillet (1526,

23 novembre) ; — du Meix Barbedot (1532, 18 octobre). —

Sentence obtenue en la chancellerie du duché, par le chapitre,

contre les héritiers Lejulley, pour non paiement d'arrérages de

cens (1535). — Baux k cens passés par le chapitre de deux

meix, rue Derrière (1543/4, 13 février) ; — du Meix Triboule

(1548, 3 novembre) ; — d'un meix en la rue d'Avaux (1550,

7 juin); — d'un meix en la rue Derrière (1550, 7 juin, 1553,

28 août, 1554, 5 avril) ; — d'un meix et dépendances, rue du

Mitant (1554, 7 avril, 1555, 5 décembre); — du meix Pam-

pelune(1554, 7 avril) ;— d'une terre en la rivière de la Motte

(1555, 18 septembre); — d'un meix appelé le Meix Franc, pos

sédé par Michel Le Compasseur (1562, 6 mars) ; — d'un meix

en la Grande Rue (1605) ; — d'un meix et dépendances, rue du

Mitant (1608, 4 avril, 1611, 9 mai) ; — d'un meix au Bourg

d'Avant (165 1, 5 août) ;
— des bois d'Ormod (1664, 5 avril) ;

— du Meix Pierre Guenée et dépendances (1684, 22 octobre,

1698, 3, 5 janvier). — Reconnaissances de cens sur le pré de la
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Fraidière (1626, 11 septembre, 1684, 29 octobre). — Procé

dures aux requêtes du Palais poursuivies par le chapitre par

Jacques du Magny, pour non paiement des arréragesd'un cens

sur le meix Simonin de Bornay (1698).

G. 1414. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier.

1903 I7S9. — DIJON. Chapitre de !a Sainte-Chapelle. —

Maillis (les), Seigneurie. Cens et rentes. Mailly-le-Châtel. —

Reconnaissances de cens passés au profit du chapitre de la

Sainte-Chapelle de Dijon, savoir, pour les meix situés rue du

Mitant (1703, 13 septembre, 1746, 24 juin, 1753,24,25,26

septembre, 1787, 18 juin, 16, 1«, 25 novembre, 1788, 3, 4, 10

août, 12 novembre) ; — pour le Meix Champagne et dépen

dances (1743, 10 septembre, 1787, 5 octobre) ; — pour le Meix

Poilloux (1744) ; —- pour les meix et dépendances sis Grande

Rue ou rue Devant (1743, 4 septembre, 1753, 24, 25, 26, 30

septembre, 1787, 16 septembre, 18, 25 novembre 1788, 1ermars

et 13avril) ; — pour les meix sis rue Derrière (1722, 14octobre,

1724, 1erseptembre, 1753, 23, 24, 25, 26, 28 septembre, 15 no

vembre, 1787, 18 juin, 24 novembre, 1er décembre, 1788, 11

mars) ; — pour le Meix Champeyron (1730, 5, 25 septembre,

1756, 31 août, 1787, 8 juillet, 25 novembre 1788, 17 août) ; —

pour le meix de Saintonge (1753, 26 septembre, 1788, 15 fé

vrier) ; — pour le meix de Nicolas Menelon (1753, 25 sep

tembre, 1788, 20 juillet); — pour un meix, rue Bizot (1788, 6

novembre). — Mémoires et plan concernant les héritages de

M. H. J. de Pierrepont, censabies au chapitre (1785-1788).

G. 1415.(Liasse.)— 55 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

13GO-19SS — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Maillis (les), seigneurie. Cens, rentes. Mailly-la- Ville. — Bail

à cens d'un meix k édifier, passé par le chapitre de la chapelle

ducale à Chrétien Thibaudeau (1366/7, 4 février). — Autre du

Meix Menuot, passé par Richard de Mailly, chevalier (1381,

8 avril). — Autre de meix et héritages par Étienne de Mailly,

chevalier (1390, 11 septembre). — Autre du Meix au Gaulot,

passé par le chapitre (1406, 4 juin). — Autre d'un meix et d'un

pré, passé par le même àHuguenin de Mailly (1406, 1erjuillet).
— Autres passés au profit de la Sainte-Chapelle, d'un meix

joignantleMeixde l'Église (1409, 5mai) ; — d'un meix joignant

le paquier commun (1410, 16 octobre) ; — du Meix Richard

Noveley (1413, 23 mai). — Baux à cens passés par Perrenot

Caillot, écuyer, des héritages qu'il possédait à Mailly-la- Ville

(1413, 23juillet, 1435, 17 mai, 17 décembre, 1438, 14 avril). —

Autres passés par Guiard, seigneur de Mailly, en partie, d'un

meix joignant celui du duc de Bourgogne (1433, 27 avril) ; —

du Meix-Jeannin et dépendances (1434, 20 juin, 1439, 2 juin) ;

— du meix Loringot Lambert (1436, 3 juin); — du meix
Girard Le Barbier (1436, 7 juin). — Bail à cens du meix Bonne-
seur passépar le chapitre (1435/6, 23 mars). — Autre du meix
Ranvial, du meix au Ronet, passés par Guiard et Hugueninde
Mailly (1457, 6 octobre, 1443/4, 6 février, 1444, 17 juin). —

Autres passés au nom de Huguenin de Mailly, du meix Novelley
(1439/40, 18 février). — Autre du Meix Philippin Bonneseur
(1443/4, 14 janvier); — du MeixMilloten la rue de Reu (1446,
15 août); — du meix Hugon Meuillot (1446, 20 mai) ; — du
meix Jean Laguille (1446, 12 octobre) ; — du Meix Perron
Ranvial, dans la rue du Four (1446, 13 novembre) ; — des
meix vers le four et Abondant (1446, 26 décembre) ; — d'un
meix, ruede Champel (1446/7, 2 février) ;— du meix Richard le

Barbier, rue de Champel (1446/7, 22 février). — Baux à cens
passés au nom du chapitre de la Sainte-Chapelle, du meix

Moillie (1445, 22 mai); — du Meix Jean Guillaume (1467,
6 avril) ; — du meix au Roussot (1484, 22 mai) ; — d'un meix
rue sur le Ry (1500, 8 mai). — Acquêt par le chapitre de 5 sols

de cens sur une maison ruede Bizot (1509, 7 août). — Bail à

cens sur le pré au Patouillet (1517/8, 12 février) ; — sur une

terre au champ du Vernois (1517/8, 29 janvier) ; — sur un
meix en la rue Bizot (1542, 6 novembre) ; — sur un meix au
champ du Vernois (1560/1, 3 février; 1573/4,13 mars) ; — sur
le meix Robert Le Compasseur (1572/3, 29 janvier) ; — sur le
meix derrière chez Fontaine (1611, 5 juillet); — sur un meix
proche le bas du Four (1630, 1er juillet) ; — sur le bois de la
haute et basse Prée (1630, 5 avril, 1631, 15 octobre, 1751,
4 avril), par Charpy de Billy. — Reconnaissance de censsur le
meix de Charme (1662, 16 juillet); — sur les meix de la
Grande Rue Gravée (1662, 16 juillet). — Reconnaissances de
cens au profit de la Sainte-Chapelle sur des terres au Vernois

et en Champ Bernard (1684, 28 octobre. 1701, 1^'juillet, 1736,
4 septembre, 1753, 26-29 septembre, 1788, 4 janvier, 12 mai).
— Autres sur un meix situé entre trois chemins (1753, 23, 29

septembre, 1788, 12mai) ; — sur un meix et dépendances, rue
de Charmes (1732, 25 septembre, 1753, 28 septembre,

1eroctobre, 1788, 4 décembre); — sur le Meix Drouelle (1753,
29 septembre) ; — sur le meix Nicolas Guenée (1753, 29 sep

tembre) ; — sur le Meix Jovignot (1753, 30 septembre). —

Autres sur le meix de la Motte et dépendances, possédé par

les Jacobins de Dijon (1631, 15 octobre, 1703, 15octobre, 1728,

2 octobre, 1758, 5 décembre) ; — d'un cens de 20 deniers par
les habitants pour le droit de fournage(1766, 2 septembre) ; —

sur une terre au champ du Vernois (1753, 27 septembre) ; —

du Meix du Petit-Brun (1788, 20 juillet).

G. 1416.(Liasse). — 54pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

1394-198$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Maillis (les), seigneurie. Cens, renies. — Mailly-Curtil ou l'Eglise.
— Baux eî reconnaissances passés par le chapitre de la Sainte-

Chapelle, d'un meix en la rue de Bizoul (1374, 30 juin, 1406,

29 juin); — du Meix Ainiot Le Genevois (1375, 3 septembre) ;
— du meix Amiot-Sauterot (1398, 2 décembre); — du meix

Millot-Ramoillot (1405, 10 juin); — du meix Pilot et dépen

dances (1405, 10 juin); — du Meix de la Motte du Verger

de dame Yolant(i405, 10 juin, 1435/6, 13 mars) ; — du Meix

Huguenin-Sauterol (1406, 4 juin, 1431, 3 avril); — des meix

de Jean Hamaillot (1408, 13 mai, 1445, 25 août); — du meix

André Rougemont (1411, 14 avril); — du meix Viennot-

Ragot (1413, 24 mai); — d'un meix dans la rue de Bizot (1419,

19 août); 1430/1, 13 mars); — du Chauffeur et de la Borde

de Jean Guillaume (1421, 14 août) ; — du Meix Psicole et ses

appartenanccs(1424, 29 novembre), à charge par le censitaire

de fournir le foin pour les chevaux des officiers et autres qui

viendront pour le fait de l'église, ou pour la chasse; — d'un

meix rue de Charme (1331, 4 juin, 1451, 24 septembre, 1456,

12 mai); — du Meix Ramail (1432/3, 28 février) ; — du meix

Garson et dépendances (1435/6, 10 mars, 1684, 22 octobre,

1663, 20 septembre) ; — d'une terre en Charme 1435/6,

10 mars, 1441, 20 mai, 1535, 31 mai, 1611, 23 mai); - du
Meix Thibaut-Bazenet(1435/6, 13 mars) ; — du Meix Huguon-

Moillié (1435/6, 23 mars) ; - du Meix André Leclerc (1435/6,
13 mars, 14i0, 30 avril); — du Meix Girard Rougeot (1435/6,

23 mars); — du meix Gérard le Mugnier (1435/6, 24 mars) ;—

du meix Jeannin Maubué (1435/6,24 mars) ; — du meix Myole

1435/6, 24 mars) ; — du meix de la rue Bizot (1435/6, 28 mars,

1465, 25 octobre, 1484, 21 mai, 1554, 26 mai); — du Meix

Perrenot-Damongeot (1437, juillet); — du meix de l'Église

(1441/2, 24 février); — du meix Clément-Thibaudeau (1442,

31 août, 1500, 6 avril) ; — d'un meix en la Rue-Devant 1507/8,

11 février). — Bail à cens d'une terre au bas de la rue Bizot,

passé par Simon de Chissey, écuyer, seigneur des Deschaux

et de Mailly, en partie(1510, 16 novembre). — Bail à cens passé

parle chapitre, du meix Henri Damongeot (1560/1, 21 février) ;
— du meix Taton en la Rue de Charme (1561, 9 mai).— Recon

naissances de cens assignés sur le meix de la rue Bizot (1510,

24 janvier, 1606, 4 novembre, 1611, 9 mai, 1662, 15 juillet,

1686, 29 décembre, 1746, 21 avril, 1753, 26, 27, 28, 29 sep

tembre, 1788, 25 juillet, 16 novembre); — d'un meix rue de

Charme (1753, 26, 27 septembre, 1788, 25 avril, 27 juillet,

17 novembre). — Reconnaissance de cens sur le meix Rigollier

(1709, 4 mars); — de la maison Loichot (1736, 4 septembre);

— sur le meix Billey (1736, 4 septembre); — sur un meix

devant l'église (1753, 27 septembre, 1788, 27 novembre) ; —

sur le pré Pousselat (1753, 27 septembre). — Déclaration des

héritages appartenant aux héritiers de Jean Jovignot (1761).
— Reconnaissance de cens sur une terre en Charme (1787,

28 août); — des héritages possédés par P. Beaumont (1788,

20 juillet); — du meix Verdot(1787, 7 décembre). — Échange

de cens entre le chapitre et M. Berbis, Pierre-Gabriel, écuyer,

seigneur de Mailly (1773, 27 juillet).

G. 1417. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1355-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Maillis (les), Seigneurie, Cens, rentes, Mailly-le-Port. —

Bail a cens du meix au Levrat, passé par Jean de Mailly, sei

gneur de Bourbonne (1355, septembre). — Autre d'un meix à

Jacques Charrin, passé par Richard de Mailly, chevalier (1371,

20 août) ; — autres passés au profit du chapitre de la Sainte-

Chapelle du meix Ranvial (1413, 13 mai) ; — de la motte sei

gneuriale (1418, 17 mai) ; — du Meix au Charreton et de ses

dépendances (1430/1, 1erfévrier; 1435/6, 20 mars) ; — autre

du meix Perrin (1435/6, 23 mars) ; — du Meix derrière chez

Jean Mûrie (1436, 2 novembre) ; — du meix Odot Ramoillot

(1437, 9 décembre) ; — du Meix Goriot (1440/1, 1erfévrier) ;_
du meix Belin Curie (1440/1, 24 janvier) ; — du Meix Jean

Jovignot (1460, 13 décembre) ; — du Meix Jean Curie (1515,

7 octobre ; — de Jean Gavignet (1697, 18 octobre). — Recon

naissances de cens d'une maison sur la Saône (1753, 28 sep

tembre ; 4786, 2 juin ; 1788, 26 avril) ; — d'un meix aux Quarts

(1753, 30 septembre, 1788, 4 mai) ; — d'un meix entre la rue

et le Paquier (1788, 4 mai) ; — d'un meix entre trois chemins

(1753, 30 septembre ; 1788, 22 juin) ;— d'un meix entouré de

fossés (1684, 2 octobre ; 1753, 29, 30 septembre ; 1784, 4 mai,

2 août) ;— du Meix Dugied (1753, 28 septembre ; 1788, 30 oc

tobre). — Procès-verbal de visite des bâtiments accensés aux

Maillis (1600, 21 septembre).

G. 1418. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 51 pièces, papier^

140I-1977. — DfJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Maillis (les). Seigneurie. Droits seigneuriaux. Justice. — Acte

par lequel Jean de Crux, seigneur de Trouhans, confesse avoir

chassé et tendu des lacs dans le bois de laFatrie, appartenant

au chapitre de la chapelle ducale de Dijon et reconnaît qu'il

ne peut exercer ce droit que du consentement du chapitre

(1401, 31 août). — Commission du bailli de Dijon pour faire

assigner le procureur du Duc pour assister à l'entérinement

des lettres patentes y insérées du 3 juillet 1414, obtenues par

le chapitre et Guy de Rutïey, chevalier, pour le relèvement du

signe patibulaire de Mailly (1414/5, 19 février.— Mandement

d'assignation.— Ordre du châtelain de La Perrière à Viennot

Rrocart de s'entendre avec les gens de M. de Mailly pour

marchander les fourches qu'on doit élever pour l'exécution

du prisonnier qui est à Mailly et pour le procès auquel il en

voie son lieutenant (1424/5, 5 mars). — Sentence du bailli de
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Dijon, rendueaux assises d'Auxonne, qui donne défaut à Jean

de Mailly et maintient le chapitre dans son droit de faire son

profit des bêtes sauvages chassées dans ses bois et levées

par ses hommes (1425/6, 'S mars). — Traité passé entre le

chapitre, Golart de Rufïey et Guiard de Mailly, coseigneur du-

dit lieu,- par lequel et pour éviter toutes difficultés au sujet de

la chasse, il est convenu que chacun pourra chasser dans les

bois des autres, soit en personne, soit autrement, à condition

d'en demander la licence à l'officier du seigneur dans les bois

duquel il voudra chasser, sans que le refus de l'officier puisse

empêcher la chasse et à la condition que celui qui chassera

enverra à celui dans les bois duquel il aura pris une bêle, le

droit qui consiste, pour le cerf, la biche et le chevreuil, en

l'épaule droite et pour le sanglier et la laié le quartier droit

(1436/7, 1er février). — Transaction conclue entre le chapitre,

Jeanne Perron, veuve de Golard de Ruffey, tant en son nom

que comme tutrice de Étienne, Jeanne, Henriette et Colas de

Ruffey et présentement femme de Jean de Chissey, seigneur

de Varanges etHuguenin de Mailly, écuyer. seigneur en par

tie de Mailly-le-Châtel, par laquelle et pour terminer les pro

cès meus entre eux, il est convenu que la justice totale de

Mailly-l'Église et Mailly-le-Port demeurera au chapitre et aux

hoirs de Golard de Ruffey au regard de Mailly-la-Ville finage

et territoire. Getle justice demeurera commune et indivise,

savoir la moitié audit Huguenin et l'autre moitié au chapitre

et à Golard de Ruffey. Ghaque partie conservant sa justice sur

ses hommes et leurs meix (1447, 2 juin). — Sentence du bail

liage de Dijon qui homologue cette transaction (1447, 12 juin).

— Ratification par Jean de Chissey (1447 Îer juillet). — Procès-

verbal de l'érection près du chêne appelé leGhêne de Tillenay,

en présence des députés des seigneurs de Mailly, des fourches

patibulaires de la justice (l'i55, 19mai). — Sentence arbitrale

entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et Simon, seigneur de

Mailly en partie, tant en son nom qu'en celui de Pierre, Claude,

Étienne, Charles et Jean, issus de son mariage avec feue Louise

de Lugny, fille de Jacques de Lugny, chevalier, au sujet de la

nomination et du serment des messiers, de l'emplacement du

moulin de Champagne qui demeure au chapitre, ainsi que le

fossé derrière cette place. Si la reconstruction du moulin s'ef

fectue et qu'une des parties refuse d'y contribuer, l'autre

partie en aura tout l'avantage. Au sujet de la chasse, on dé

cide que toutes les bêtes grosses et menues qui seront chassées

par les habitants sans licence des seigneurs seront apportées de

vant la tour et partagées savoir : un quart pour la duchesse

dame de la Perrière, la moitié au chapitre et un quart au sei

gneur. Quant au bouteillage, c'est-à-dire à la vérification des

poids et mesures, il demeure comme du passé (U6S, 23 avril).
— Acte notarié du rétablissement du signe patibulaire de Mailly

au lieu dit le Buisson du Tertre (1482/3, 30 janvier).— Vente
Côte-d'Or.— Série G.

faite au chapitre par Jean de Mailly, écuyer, de la 8e partie du

four banal de Mailly pour la somme de 60 livres (1322/3, 3 mars).

— Ratification de la vente par Anne du Fayl, femme de Jean

(1522/3, 9 août). — Procès-verbal dressé par Pierre Prévost,

lieutenant général du bai liage de Dijon, de la reconnaissance

des limites des justices de Champdôtre.Pont, Tillenay, appar

tenant au chapitre cathédral d'Autun, de celles des Maillis

dépendant du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon (1537,

3 juillet). — Mémoires. — Enquête ordonnée par le bailliage

duquel il résulte que le bois dit l'Aige Traveisaine est partie

sur la justice de Mailly, partie sur celle de Champdôtre et que

les habitants de ces deux villages ont le droit d'y couper du

bois sans pouvoir en être poursuivis (1565/6, 25 février). —

Condamnation prononcée par le juge de Mailly, siégeant sur

le rivage de la fontaine de Pont, contre un habitant de Champ

dôtre qui avait coupé du bois dans le bois de cette fontaine

(1572,23 octobre).— Transaction entre le chapitreet les habi

tants de Mailly-le-Châtel par laquelle, en échange de la bana-

litédu four, abandonnée par le chapitre, les habitants consen

tent à lui payer tous les ans, chaque laboureur 3 livres, cha

que manouvrier 30 sols, les veuves sans charrue 20 sols

(1665, 10 septembre). — Arrêt du Parlement qui, vu la renon

ciation des habitants au traité, ordonne au syndic de convo

quer la communauté pour consentir à la démolition des fours

(1666, 21 juillet). ~ Procès-verbal constatant la démolition

des fours particuliers des habilanlsde Mailly-le-Châtel (1671,

14 septembre). — Sentence des requêtes du Palais qui ordonne

cette démolition (1671, 26 octobre). — Procédures au sujet du

droit de lods sur les héritages situés à Mailly-la-Ville, vendus

par Simon Guye, écuyer, à Dimanche Jovignot, dudit lieu

(1683). — Sentence de la justice seigneuriale par laquelle les

habitants des Maillis sont condamnés de leur consentement à

payer au seigneur, savoir : 2 livres 10 sols par laboureur, 15

sols par manouvrier et 7 sols6 deniers parveuve, sans préju

dice des autres droits, moyennant quoi ces seigneurs renoncent

à la banalité du four (1733, 1erseptembre).— Arrêt du Parle

ment qui défend aux habitants des Maillis de porter des épées,

des armes à feu et de fréquenter les cabarets (1684, 12 décem

bre). — Sentence de la justice seigneuriale qui défend de faire

des troupeaux séparés et enjoint aux habitants de s'assembler

pour délibérer quel nombre de moutons, les laboureurs ou les

manouvriers pourront tenir à cheptel (1696, 7 juin). — Pro

cès-verbaux constatant la quantité de moutons que chaque

habitant peut avoir [1724, 20 mai ; 1738, 3 juin). — Arrêt du

Parlement qui, du consentement des seigneurs, permet aux

habitants des Maillis de tenir à titre de cheptel, savoir: les
laboureurs 60 moutons, les manouvriers 30, avec défense d'en

tenir un plus grand nombre, sous peine de confiscation et de

les mener au pâturage en troupeau séparé (1701, 29 juillet).
29
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— Semence arbitrale entre le chapitre et Pierre d'Heurbet,

seigneur de Casenove, bourgeois à Auxonne, aïeul et tuteur

de Pierre-Gabriel Berbis, seigneur en partie de Mailly, portant

qu'à l'avenir les frais des procès criminels faits en la justice,

seront supportés par moitié pour les lieux où la justice s'exerce

alternativement, moyennant quoi les amendes qui intervien

dront seront partagées par moitié ; que dans les lieux où

M. de Berbis ne fait exercer la justice que de quatre années

l'une, les frais seront supportés savoir les trois quarts par le

chapitre, le reste par M. de Berbis (1700, 2 avril). — Arrêt

d'homologation par le Parlement (1700, 29 avril). — Déclara

tion de M. Charpy, conseiller honoraire au Parlement, sei

gneur de Saint-Usuge, au sujet des droits de justice apparte

nant au chapitre et à M. de Berbis sur un domaine qu'il pos

sède aux Maillis (1737, 4 juillet). — Arrêt du Parlement por

tant défense aux habitants de Mailly d'avoir, les laboureurs

plus de 20 moutons, les manouvriers 10, sous peine de confis

cation et d'avoir des troupeaux séparés (1744, 9 juin; 1777,

26 février). — Sentence de la justice seigneuriale qui défend

aux habitants de faire champoyer leur bétail dans les prés

mis en défense (1751, 31 août). — Inventaire des registres et

papiers du greffe de la justice des Maillis (1700).

G. 1419. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 90 pièces, papier.

1503-17$?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (les), seigneurie. Péage. Carcabot. — Cartulaire ou

tarif du péage de Mailly, appartenant au chapitre de la

Sainte-Chapelle, à la dame de Ruffey et à Guiart de Mailly,

continué par Philippe Baudot, gouverneur de la; chancellerie

du duché (1503, 15 juillet). — Caleulaire du péage de Saint-

Jean-de-Losne (1542). — Arrêt de la Chambre des comptes

qui ordonne l'enregistrement des lettres de Philippe Baudot,

en 1503, 1665, 6 mars. — Ordonnance de François Bochard,

intendant.de Lyon, prescrivant l'enregistrement de la levée du

péage de Mailly, appartenant à la Sainic-Chapelle, avec l'ordre

de placarder l'affiche du tarif sur un poteau et donner aux

marchands des acquits des droits payés (1065, 21 mai). —

Procès-verbal de visite des péages sur les rivières de Saône et

du Rhône, dressé par François-Théodore de Mesemont, con

seiller d'État et Gaspard Dugué, trésorier de France, à Lyon

(1627, 8 décembre). — Procédures à Lyon devant le commis

saire ordonné par le roi sur le fait des péages sur les rivières

de Saône et du Rhône entre le chapitre et le procureur du roi

qui demandait la. suppression du péage de Mailly (1540). —

Copie de l'arrêt du grand conseil portant règlement des droits

de perception aux péages de la rivière de Saône (157$, 22

mars). _ Procès-verbal de production des titres du chapitre
de la Sainte-Chapelle pour son péage de Mailly, devant Isaac

Congnain, conseiller au présidial de Lyon, commissaire de

l'Intendant de Lyon (1662, 12 mai). — Registre du péage de

Mailly en 1S73. — Assignations données au chapitre pour

produire ses titres devant les commissaires du roi (1676, 1682).
— Production de ces litres. — Certificats de la production de

ces titres donnés par l'Intendant de Bourgogne (1717).— États

des produits du péage de Mailly de 1769 à 1779 et de 1777

à 1787.

G. 1420. (Liasse.) — 18pièces, parchemin; 102pièces, papier.

■ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (les), seigneurie. Rivières et Poche. — Amodiation par

le chapitre du trou de la rivière de Saône, acquis sur Hugue-

nin de Mailly (1436/7, 31 janvier). — Autre d'un trou de ri

vière de Saône, entre celui acquis de Guiart de Mailly et celui

du prieur de Losne (1473, 15 mai, 15 juin, 1591, 25 juin). —

Autre d'un trou de rivière de Saône, acquis de Guiart de

Mailly (1473, 15 mai). — Autre d'un trou des rivières des

Tilles et d'un autre de la même rivière dit les Aujons, acquis

de la duchesse de Bourgogne (1473, 15 mai). — Autre par le

chapitre et Huguenin de Mailly, d'un trou de rivière, appelé

la rivière de Lée de Prée (1473, 2 juin, 15 juin). — Autre par

le chapitre et la duchesse de Mcrcœur, dame de Mailly, de la

pèche du quart de la rivière de Saône, depuis la pointe de

l'Éguillon au finage de Tillenay, jusqu'à l'Ile-Juan, pour la

somme de 66 livres par an (1611, 19 mars, 1616, 17 octobre).
— Traité entre le chapitre et Jeanne de RufTey, dame de Mailly,

pour l'exercice du droit de pêche dans la rivière de Saône,

droit pour lequel le chapitre prélève trois quarts et la dame

un quart (1484, 20 mai). — Copies des différents actes des

années 1387, 28 novembre, 1413, 16 octobre, 1409/10, 12 jan
vier, 1432/3, janvier, 1486, 16 avril, 1523/4, 6 janvier, 1537,

5 décembre, iSii/â, 28 janvier, 1542, 21 avril, 1550, 23 juillet,
1560, 1er avril, 1562, 8 mai, 14 juillet, 1488, 5 juin, 1569, 4

juillet, contenant des ventes, amodiations de la rivière de

Saône, dite Riboudeau, à Auxonne et Mailly, censables envers

le chapitre, la chapelle Saint-Michel à Auxonne et l'hôpital de

Sainl-Jcan-de-Losne (1387, 1613). — Sentence du bailliage de

Dijon, qui maintient le chapitre cathédral d'Autun dans tous

ses droits de justice â Tillenay, sur les terres sèches, inondées

et les accrues, lesquels lui étaient disputés par le chapitre de

la Sainte-Chapelle (1538, 20 juillet). — Autre qui, sur la dé

claration des habitants des Maillis, déclare banal au profit du

chapitre, le trou de rivière appelé la Fosse du Moulin, depuis

le moulin jusqu'au pontet la rivière de Saône (1556, 13 juin).

— Extrait du terrier du marquisat de la Perrière concernant

le droit de pêche dans la Saône (1623). - Procès-verbal d'a
liénation au chapitre de la portion de la rivière de Saône,
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appelée Ribaudot, faite par les commissaires députés pour

l'aliénation du domaine royal (1693, 8 août). — Reconnais

sances de cens sur cette rivière faites au profil du chapitre

parles chapelains de la chapelle Saint-Michel, à Auxonne

(1713,9 septembre, 1730, 17 juin); — l'hôpital de Saint-

Jean-de-Losne (1714, 30 septembre, 1753, 6 septembre). —

Procédures devant la Chambre des Requêtes entre la Sainte-

Chapelle et le chapitre d'Autun, au sujet des limites delà

pêche sur le finage de Tillenay (16'i6). — Sentence de cette

chambre qui condamne trois habitants d'Auxonne qui avaient

péché dans la rivière du Riboudot, appartenant au chapitre

(1663, 2 janvier). — Arrôt confirmatif du Parlement (1666,

16 avril). — Sentence de la maîtrise des eaux et forêts de

Dijon, qui maintient le chapitre en possession des portions

de la rivière de Saône que lui disputaient les. habitants de

Saint-Seine-en-Bâche et de la Perrière (1691, 24 décembre). —

An êt de la Table de Marbre, portant que le chapitre fera preuve

de ses droits sur cette partie de la rivière de Saône (1693,

3 août). — Arrêt du Parlement qui donne gain de cause aux

habitants en ce qui concerne la pêche dans la rivière de Saône,

maintient la banalité du chapitre dans d'autres trous de ri

vière (1696, 4 janvier. — Dossier relatif à l'annulation pour

suivie par le chapitre et M. de Berbis, d'une amodiation des

rivières communes, faite par les échevins sans la permission

des seigneurs (1723).

G. 14-21.(Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

i:*39-l?OG. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Mailiis (les), Seigneurie. Dîmes et tierces. — Vente faite par

Étienne Octeney, de Mailly-le-Châtel, à Thierry de Mailly,

chevalier, de la 8e partie de la dîme de Pont (1339/40, février).
— Vente faite au chapitre de la Sainte-Chapelle par Hugue-

nin, seigneur de Mailly, de la moitié du dîme de Collatey; —

de sa part du four banal de Mailly-le-Chàtel, de terres en Col

latey et en Champagne, pour la somme de 300 livres (1450, 15

décembre). — Vente faite par le même au même de la moitié

du dîme de Pont, en partage avec le chapitre cathédral d'Au

tun, des terres en Collatey, aux Rotures, deux boisseaux de

grains de rente à Mailly-la-Ville, un trou de rivière de Tille,

appelé les Angrons, et des prés, le tout pour la somme de 500

livres (1452/3, l°r mars). — Déclaration des héritages appar

tenant au chapitre de la Sainte-Chapelle, situés dans la sei

gneurie de Tillenay, dépendant du chapitre de la cathédrale

d'Autun. Mémoires k ce sujet (1528).— Sentence du bailliage
de Dijon, qui homologue la transaction conclue entre les deux

chapitres, par lequel les héritages reconnus de l'ancien do

maine des Maillys en Collatey, sont exempts de tierce, mais

tous les autres y demeurent soumis au profit du chapitre

d'Autun; la justice haute, moyenne et basse dudit Collatey

maintenue k celui delà Sainte-Chapelle (1571, 26 juillet).—

Sentence des Requêtes du Palais qui maintient ce dernier en

possession du droit de percevoir la tierce aux climats d'An-

glure, d'Ormot et de Champ de Mauge (1601, 20 septembre).

— Dossier de procédures devant la même chambre, entre

le chapitre et M. de la Perrière, au sujet de la dîme de Pont

(1529-1662-J706).

G. 1422.(Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier.

i:*S9-I7G5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Mailiis (les), Seigneurie. Cure, église, communauté. — Acte

par lequel Etienne de Mailly, chevalier, seigneur de Mailly-la-

Ville en partie, étant devant la maison de Laurent le Mignet,

dit aux habitants rassemblés sur la place : « Bonnes gens et

prudommes, il fuest bon temps ce me sanble que li messiers

fuessient mis pour garder vos biens et vos finaiges, qu'en dites-

vous? A quoi ils répondirent : Monseigneur, il est bien temps

et vous requérons quil soyent mis. Vous êtes, repartit le sei

gneur, vous êtes cy là plus grain et saine partie de cette ville,

li quelx vous semble qui fuessient li plux profitantes por

estre messiers. Li quelx qui vous plaira, Monseigneur, nom

mez-les. lime semble, répond Etienne, que Perrenin Gaudelot

et Perrenin Pion, il sont bons et souffisans. Certainement il

y sont bons et vous plaise, prenez le serment d'eux si comme

il est accoutumé quar vous et cil que sont par vous le devez

pranre et recevoir. Ce que fut fait et acte reçu par le notaire

k ce appelé » (1389, 22 avril). — Publication du testament

d'Isabelle de Cunes, dame d'Aglans, femmedeGuiard de Mailly,

écuyer, seigneur en partie de Mailly, par lequel elle institue

pour héritiers universels F remine d'Étaules, fille de Philippe

Pestot, son premier mari, Huguenin et Antoine, sa sœur, ses

enfants, de son second mariage. Elle élit sa sépulture dans le

lieu de l'église Notre-Dame de Mailly où sont inhumés les sei

gneurs. Elle fonde divers services en cette église et un service
solennel, en la chapelle Saint-Léger du château, pour lequel

elle assigne une rente de deux gros sur le pré appelé la soi-

ture Simonotte (1435, lor décembre). — Entérinement de ce

testament par le gouvernement de la chancellerie du du

ché (1441, 4 octobre). — Copie de l'acte de vente faite au

chapitre par Huguenin de Mailly, de la moitié du dime de

Collatey, partant par indivis avec le curé de Mailly ( 1445 ,
17 juillet). — Autre de la vente de l'autre moitié de celte dîme
(1450, 15 décembre). — Autre de la confirmation de ces ventes
parle même (1461/2, 19 mars). — Extrait du terrier de la sei
gneurie, levé en 1553, contenant la déclaration du curé de

Mailly et de son service. — Autre de celui de 1660, mémoire
au sujet de la fondation de trois messes par semaine au chà
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teaa de Mail 1y, requêtes des curés au chapitre pour être

payés de ce service (16(30, 1683). — Mémoires judiciaires et

procédures entre le chapitre et le curé au sujet de cette

desserte (1750). — Sentence du bailliage d'Auxonne, qui con

damne Claude Maire, de Pont, à payer à Guillaume Robert, mes-

sier de Mailly-le-Chàtel, un boisseau d'orge pour les frais de

garde des terres qu'il possède auditMailly (1545, 13 octobre).—
Copie de l'acte de fondation d'un anniversaire dans l'église de

Mai II par Lucol, de Mailly-Curtil, qui donne deux soitures de

pré (1514, 25 novembre). — Requête adressée au chapitre par

les habitants en autorisation d'amodier leurs trous de rivière et

des communaux pour acquitter les dettes de la communauté

(1582, 29 novembre). — Procès-verbal dressé par Antoine

Thomas, juge de la terre de Mai11y, des brûlements, meurtres,

prises de prisonniers, ravages, saccagements, enlèvement de

bétail et autres actes d'hostilité, faits audit lieu, par l'armée

ennemie (Gallas), étant entrée en cette province (1637, 22 fé

vrier). — Imprimé de l'arrêt du Conseil d'Etat qui défend aux

créanciers des communautés d'exercer aucune contrainte

contre elles avant la vérilicalion de leurs titres (1663, 10 fé

vrier). — Imprimé de la commission pour la vérification des

dettes des communautés (1662, 27 octobre). — Ordonnance des

commissaires. — Modèle envoyé aux communautés pour dres

ser l'état de leurs dettes (1663, lPr mars). — Imprimé de la dé

libération des Élus des États du duché au sujet de ce qui peut

rester dù des tailles par les communautés. — Procès-verbal de

vérification des dettes de la communauté des Maillis montant

à 6.310 livres aux intérêts de 1610 livres, avec les moyens

d'acquitter celte somme (1663, 4 novembre). — Délibération

des habitants qui donnent aux qualre échevins les pouvoirs càce

nécessaires (1663, 4 novembre). — Acte par lequel ces derniers

déclarent ne pouvoir libérer la communauté qu'en vendant

des héritages, avec réserve d'un tiers pour les seigneurs (1663,

12 novembre). — Déclaration du grand prieur de Saint-Vi

vant qui s'engage à payer au curé de Mailly une portion con

grue de 280 livres, déduction faite de 20 livres pour le patri

moine de la cure, en réservant ses droits contre les chapitres

de Dijon et d'Aulun, autres décimateurs (1686, 27 mars). —

Mémoires et procédures à ce sujet.— Délibération du chapitre

de la Sainte-Chapelle rendue en marge de la requête des ha

bitants de Mailly, par laquelle ils les autorisentà prendre le bois

nécessaire pour la reconstruction du pont de Saonière (1716,

2 octobre). — Délibération des habitants des Maillis qui recon

naissent devoir aux seigneurs le tiers du prix des amodiations

des communaux et ne pouvoir les faire que du consentement

decesseigneurs(I720, 3i)juin). — Procès-verbal de délivrance

des terres communales, faite par la j ustice seigneuriale (1731,

6 novembre). — Procès- verbal d'aménagement des bois com

munaux dressé par les officiers de la maîtrise de Dijon (1749,

16 avril). — Délibération des habitants au sujet de la reddi

tion des comptes de la commnnauté (1746, 24 avril). — Procès

concernant les réparations faites en l'église de Mailly (1703-

1715). — Procès-verbal de l'ouverture d'une armoire placée

sous l'autel de l'église et de l'inventaire des ornements et des

effets qui y ont été trouvés (1753, 3 mars). — Transaction entre

le grand prieur de Saint-Vivant, le chapitre de la Sainte-Cha

pelle et celui de la cathédrale d'Aulun au sujet de leur part

contributive aux réparations de l'église de Mailly, et à la por

tion congrue du curé (1765, 14 mars), mémoires. — Sentence

qui condamne le curé à présenter le goupillon d'eau bénite

à M. de Mailly et à sa femme avant tous autres et à leur

rendre les hommes auxquels ont droit tous les seigneurs haut

justiciers (1752, 25 janvier).

G. 1423.(Liasse.) — 8 pièces,parchemin; 48 pièces,papier.

I473-27SG. — DIJON. Chapitre de la Sainte Chapelle.
— Mailly (les), seigneuries. Amodiations. Visites, déclarations.

— Amodiation de trois parts du portail de Mailly, passée pour

un an par le chapitre de la Sainte-Chapelle, moyennant

3 francs (1473, 2 juin)- — Autres dos revenus du domaine des

Maillis, passés par le même (1500, 26 août (370 livres) ; 1508,

15 décembre; 1524, 13 septembre; 12avril ; 1532/3, 15 février ;

1560,20 novembre; 1605, 29 avril; 1614, 20 mai; 1623,

3 février; 1635, 19 avril ; 1647, 19 juin (1800 livres) ; 1659,

21juillet ; 1671, 20 avril ; 1683, 19 juillet ; 1695, 24 avril ; 1702,

25 juin; 1711, 26 novembre; 1719, 14 mai; 1731,3 août;
1739, 3 septembre; 1748, 13 juillet ; 1757, 4 septembre ; 1759,

30 août; 1767, 25 mai ; 23 février; 1774, 12 juin) (7350 li

vres). — Procès-verbaux de visite du domaine des Maillis,

ordonnés par le chapitre à l'expiration des baux (1549,

4 décembre ; 1614, 9 septembre; 1615, 5 mai, 4 juin ; 1636,

19 mai, 1647, 16 avril ; 169G, 25 avril ; 1701, 10 mai ; 1757,

9 mars ; 1786, 19 juin).

G. 1424. (Liasse.) — 6pièces, parchemin ; 30 pièces,papier ;
5 plans.

I IOI 1 7 99. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Maillis (les), seigneurie. Bois. — Transaction entre le cha

pitre et Guiard Petitjean, écuyer, par laquelle le bois de la

Paye demeure au chapitre, ainsi que les trois quarts de la

rivière de Saône, depuis le bois de Flagey, à la monte du

Châtelot, avec la justice et celle commune à Mailly-la-Villc,

l'Église et le Port (1404, 24 mai). — Acquêt par Hugûenin de

Mailly, écuyer, d'un journal de bois joignant le Bas Augain

(1438,28 mars). — Acte de prise de possession par le cha

pitre d'un meix à Mailly-le-Port, des bois à la Vache et à la

Réolotte (1445, 25 juillet). — Vente faite par Huguenin de
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Mailly, écuyeryseigneur de Mailly, au chapitre, du bois de la

Vache, sur Mailly, 1446, 28 mars). — Exploit de signification

aux. officiers du chapitre aux Maillis des lettres de nouvelleté

obtenues au bailliage par Marie de Chandio, veuve d'Ale

xandre de Crux, vicomte de Drehue, seigneur de Trouhans, en

son nom et en ceux de François, Jean et Jeanne, ses enfants,

contre les entreprises de ces officiers sur les bois de Trouhans

(1519, 18 mai). —• Procès-verbal de visite des bois de Mailly

par Ogier Bénigne, greffier de la maîtrise des eaux et forêts

de Dijon (1558, 3 octobre). — Procès-verbal d'arpentage de

la terre et seigneurie de Mailly (1558). — Arpentage des bois

de Mailly par Balthasar Constantin (1372, 20 octobre). —

Procès-verbal de plantation de bornes entre les bois de la

Sainte-Chapeileaux Maillis et ceux des habitants de Premières,

dressé par Jean Viard, greffier de la justice seigneuriale

(1615, 1er décembre). — Procès-verbal de visite des bois de

Mailly, par J. Viard, greffier de la justice seigneuriale (1j98,
30 juillet; 1614, 16 septembre). — Procès-verbaux d'arpen

tage des bois de Mailly, par J. Chavard ; d'arpentages dressés

par Gambu et Bezulier du bois de La Barre, indivis entre le

chapitre, Ml»s de la Perrière, puis M. de Berbis (1699, 30 sep

tembre; 1773, 29 juillet). — Traité entre les deux parties pour
Texercjce de la justice dans ce bois (1773, 13 février. Plan).
— Procès-verbal d'arpentage des bois et plans dressés par
André Gambu, arpenieur du Roi (1694). — Procès- verbal
de visite des bois du chapitre aux Maillis par le commis
saire de la Marine (1696). — Autre par André Gambu, arpen

teur [1701, 1715). — Autre par Prinstet, maître particulier
de la maîtrise de Dijon (1718, 8-11 novembre). — Autre
d'arpentage par Bernard Gambu (1730, 20 décembre). —

Autre du bois de la Grande Fouillée, par Th. Déclaron, arpen
teur (1694, Plan). — Institution par le chapitre d'un garde

forestier (1733). — Autre des bois de la seigneurie des Maillis
par Besulier, arpenteur du Roi en la maîtrise de Dijon (1776,

23 mai). — Visite parGarot, garde-marteau, des bois indivis
entre le chapitre et M. de Berbis 1779.

G. 1425.(Plan.) — Une feuille, papier.

1GG9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (les), seigneurie. Bois. — Plan du bois des Graverots,

levé par N. Moreau.

G. 1426.(Plan.) — Une feuille; papier.

1694. — DIJON. Chapilre de la Saint-Chapelle. — Maillis

(les), seigneurie. Bois. — Plan des bois de Mailly indivis entre

le chapitre et Mm<>de La Perrière, arpentés par Gambu, arpen

teur juré du Roi. (Voir procès-verbal, art. G. 1423).

G. 1427.(Plans.; — 3 feuilles, papier.

1*15 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Maillis
(les), seigneurie. Bois. — Minutes non signées des bois de la

seigneurie.

G. 1428. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1730. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —Maillis.
Seigneurie. Bois. — Plan des bois de Chevigny-Fénay et des

Maillis, levé par Bernard Gambu, arpenteur du Roi, pour être

joint k son procès-verbal d'arpentage du 20 décembre 1730,

inséré dans G. 1424.

G. 1429.(Plans.) — 5 feuilles, papier.

1 730-1 73 i .— DIJON- Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis. Seigneurie. Bois. — Minutes non signées des bois de

la seigneurie.

G. 1430. (Plans.) — 8 feuilles, papier.

I 741-1 745. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Maillis. Seigneurie. Bois. — Minutes non signées des plans

des mêmes bois.

G. 1431.(Plan.) — 1 feuille, papier.

f 757. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Maillis.

Seigneurie. Bois. — Plan des bois des Noues de Gombert, le

Duc, dame Isabeau, l'île Chapuis, k La Vache, aux Geais et du

Carié, levé par Malpoy.

G. 1432.(Plan.) — 1 feuille, papier.

Sans date (XVIII* siècle). — DIJON. Chapitre de la
Sainte-Chapelle. — Maillis. Seigneurie. Bois. — Minule non

signée du plan des bois de la seigneurie.

G. 1433.(Plan.) — 1 feuille, papier.

I7SO. — DIJOcX. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Maillis.

Seigneurie. Bois. — Plan géométral des bois de la seigneurie
des Maillis, appartenant au chapilre de la Sainte-Chapelle,

levé par Bezulier, arpenteur k la maîtrise de Dijon, pour être

joint au procès-verbal d'aménagement.

G. 1434.(Liasse.)— 6 pièces,parchemin ; 163 pièces, papier;
3 plans.

1455-1 783. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis. Seigneurie. Bois.— - Amodiation du bois de La Provcn



230 ARCHIVAS DE LA COTE-D'OR.

chère, faite pour 7 ans par le chapitre, moyennant la somme

de 18 gros par an (1430,19 avril). — Autre du bois de la

Prée, moyennant 8 francs par an (1473, 15 mai). — Autres

des bois des Gravières et Raffm (1473). — Vente des coupes

des bois indivis entre le chapitre et M. de La Perrière(1693).—

Dossier relatif à l'imposition sur les bénéfieiers, possesseurs de

bois, à raison de l'amende encourue par eux pour ne s'être

point conformés dans l'exploitation de leurs bois a l'ordon

nance de 1667. — Procès verbaux de délivrance des coupes,

de récolement, de martelage et balivage, des bois de la sei

gneurie des Mai 1lis, Requêtes, mémoires y relatifs (1719-

1783).— Dossier d'une instance devant les Requêtes du Palais

et ensuite devant la maîtrise de Dijon, entre le chapitre,

M. de lierbisetles habitants de Mailly, au sujet d'une demande

de triage, procès terminé par une sentence de la maîtrise de

Dijon du 30 novembre 1786, qui déboute les seigneurs de leur

demande (1711-1787). — Dossier relatif aux poursuites contre

divers particuliers pour dégradations commises dans les bois

(1610-1732).

G. 1435. (Registre.) — Grand iû-4, 76feuillets,papier ; cartonné.

1471. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Maillis

(Les), Seigneurie. — Folio 1. Terrier, déclaration et dénom

brement des motte, maison fort, justices, hommes, femmes,

tailles, censés, gélines, corvées, bois, rivières, péage, fours,

moulins, prés, terres, cire, messerie, bouteilliage et autres

droits seigneurieux appartenant à Simon de Mailly, chevalier,

seigneur de Mailly et d'Arc- sur-Tille, reçu par Amiot Clopot,

notaire à Auxonne. — Motte ronde et fort maison fous-

soyée, appelée la maison de Jean de Mailly, chevalier, co

lombier à six: pans, basse-cour, grange, maréchaussée.

Justice totale sur ses hommes. Justice commune avec leduc et

le chapitre de la Sainte-Chapelle. Signe partibulaire. Ins

titution d'officiers. — Fol. 2. Bois seigneuriaux, rivières,

péage, portail, four, moulins, bouteillage, domaine, sei

gneurie. — Fol. 10. Déclaration des tenanciers dudit Simon

de Mailly. — Fol. 41. Copie du terrier, faite en 1515 par de

Ryvet et Regnoudot, notaires, à la requête de Jean et de

Charles de Mailly, écuyers, seigneurs en partie dudit Mailly.

G. U36. (Registre.)— In folio, 366 feuillets, papier; reliure en basane.

155». — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. — Maillis

(Les), Seigneurie. — Terrier de la seigneurie des Maillis,

appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, reçu

par Philibert Chenelon, notaire à Dijon. — Lettres patentes du

17 juin 1553, attache du bailli. — Fol. 9. Convocation des ha

bitants. — Fol. 18. Déclaration des droits seigneuriaux:

totale justice, institution d'officiers, amendes? ordonnances

de police, poids et mesures, tavernes, banvin, épaves,

fourches patibulaires, droit de lods, receveurs. — Fol. 22. Dé
limitation du territoire des Maillis. Justice commune, ri

vières, moulins et domaine seigneurial, entretien des ponts,
dînie.s, tierces, four banal, salées de carême, moulin, port

et bac de passage, chasse, mésus, fêtes défendues sans per

mission, assemblées pareillement, articles contestés par les

habitants. — Fol. 52. Reconnaissance des territoires et justices

des Maillis. — Fol. 55. Déclaration du domaine seigneurial à

Mailly-le-Châtel; — fol. 68, à Mailly-Curtil ; - fol. 79, a
Mailly-la-Ville. — Fol. 87. Déclaration des bois ; — fol. 95,
des héritages acquis sur les seigneurs de Mailly, de Jean le
Jullet. — Fol. 133. Reconnaissances, d'héritages faites par les
habitants de Mailly-la-Ville ; — fol. 181, de Mailly-l'Eglise ;- fol. 154, de Mailly-le-Châtel ;— fol. 349, de Mailly-le-Port.
G. 1437. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier; cartonné.

1509-1606. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Maillis (Les), Seigneurie. — Recueil des sentences rendues en

la justice des Maillis contre les censitaires et propriétaires des

dits lieux, à raison des droits dus au chapitre. Volume des

tiné k la rénovation du terrier.

G. 1438. (Registre.) — In-4, 335feuillets, papier ; couverture
en parchemin.

igoi. — Minutes reçues par Gruiset, juge de la justice des
Mailly, des reconnaissances d'héritages auxdits Mailly, pas

sées par les habitants au profit du chapitre de la Sainte-

Chapelle.

G. 1439. (Registre.) — In-folio, 396 feuillets, papier;
reliure en basane.

IOCO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Maillis

Hes), Seigneurie. — Terrier de la seigneurie reçu par Nicolas

Vyard, notaire royal à Auxonne.— Fol. 6. Lettres à terrier du

7 février 1654, entérinement a la chambre des requêtes. — Fol.

15. Reconnaissance du territoire des Maillis avec ceux des

communes voisines. — Autre de la justice commune avec

M. de Berbis. — Fol. 27. Déclaration des droits seigneuriaux,

justice totale, institution d'officiers, amendes, ordonnances de

police, banvin, égandillage des mesures, épaves, signe pati

bulaire, lods, censés, rivières, moulins, vente du bois, entre

tien des ponts, dîmes, tierces, four banal, port, péages, chasse^
prise des sergents, fêtes, jeu de la lance, exemptions du fer

mier, assemblées, messiers, pâturage dans les bois, reconnais

sances des limites avec Champdôtre, etc., bois, terres, prés du
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domaine seigneurial. — Fol. 183. Reconnaissances des censi

taires des quatre Maillis.

G. 1440.(Registre.) — 1 vol. in-folio, 26 feuillets, papier;

couvertureen parcheinio.

1955. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Maillis

(les), Seigneurie. - Plans et figures géométriques de toutes
les terres labourables et prés appartenant au chapitre de la

Sainte-Chapelle, es finages de Mailly, dressés par Me L. M. P.

à Dijon (Louis Malpoy, prêtre, géomètre à Dijon).

- G. 1441.(Registre.) — In-folio, 352feuillets, papier ; cartonné.

1530-175$. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Maillis (les), Seigneurie. — Recueil des manuels des cens et

rentes de la seigneurie. Fol. 1. Manuel de 1536 ;
— fol. 24,

ici. de 1530 ;— fol. 35, id. de l'année 1553. - Fol. 60. Manuel
de l'année 1672.-— Fol. 132. Autre de l'année 1708.— Fol. 177.

Autre de l'année 1721. — Fol. 216. Autre de l'année 1732. —

Fol. 266. Autre de l'année 1758.

G. 1442.(Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier.

1390-I 755. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Marliens. Domaine. — Vente faite par Vivien du Cloître de

Dijon, clercdemeurant à Marliens, à Guillemette de Bretenières,

veuve de Pierre Griffon, bourgeois de Dijon, de deux émines

de froment de rente assignée sur une maison à Marliens et

sur 51 journaux de terres sises aux finages dudit Marliens de

Tart(1370, 26 avril). — Donation faite par Jeanne d'Arc, dame

de Vantoux,à Jeannette d'Arceau, femme de Sandrin de Gui-

nes, écuyer à Dijon, du fief de la terre de Marliens que ladite

Jeannette tient d'elle et ce pour lui donner le moyen de fon

der un. anniversaire ou une chapellenie à la chapelle ducale

de Dijon (1383, 17 mai). — Transaction conclue entre le cha

pitre de cette chapelle et Jeannette d'Arceau, veuve de San

drin de Guines, par laquelle ladite Jeannette renonce au gain

du procès qu'elle avait obtenu contre le chapitre au sujet de

la propriété de la terré d'Athée, acquise par le chapitre de

feu Huard de Baulfremont, et qu elle prétendait lui appartenir

du chef de Hugues d'Arc, avec promesse de faire ratifier cette

cession par Isabelle, sa fille, née de son premier mariage avec

Guiard de Fouchanges. De plus, elle donne au chapitre sa

terre de Marliens rapportant virfjgt livres de rente, moyennant

quoi le chapitre sera tenu de célébrer un anniversaire de trois

messes et de fournir à ladite demoiselle, pendant sa vie, une

distribution de pain et de vin (1387, 9 août). — Déclaration

des terres, prés, meix, maisons, cens, rentes et justice compo

sant la terre de Mariions, donnés au chapitre par ladite Jean-

notle (1391, 29 juin). — Procès-verbal de prise de posses

sion de la terre de Marliens par le chapitre (1391, 2 juillet). —

Sentence du lieutenant de la chancellerie du duché obtenue

par le chapitre, portant confirmation de la vente des objets

saisis par Jean Perceval de Marliens pour non paiement des

arrérages d'une rente de 3 boisseaux de grains, dont il était

redevable (1401, veille de la Saint-Pierre et Saint-Paul). —

Mandement du gouverneur de la chancellerie pour mettre

Philippe Le Quarreleten possession de la maison à Marliens

qu'il a acquise par décret sur Jean Perceval (1401, 5 juillet).—

Exploit de signification.— Vente faite au chapitre par Philippe

le Quarrelet, de Dijon, prêtre, d'un meix et maison à Mar

liens, acquis par décret sur Jean Perceval (1406, 22 octo

bre). — Acte dressé au chœur de la chapelle ducale, de la

comparution de Henri Laleurre, serviteur de la duchesse de

Bourgogne, acquéreur de la grange de Marliens, sur les héri

tiers Jean Poissenod et de la signification qui lui est faite par

le doyen d'une redevance de deux émines de froment envers

le chapitre dont cette grange est chargée et de l'invitation de

s'en acquitter (1410, 6 mai). — Acquêt d'une maison et d'une

terre à Marliens par Nicolas et Anatoire de Tart sur Guillaume

Poiretée, de Thorey (1575/6, 17 mars). - Dossier d'un procès
devant la Chambre des Requêtes entre le chapitre et Pierre

Tisserand, conseiller maître à la Chambre des Comptes, cosei-

gneurs de Marliens, au sujet de la justice (1646). — Copie de

l'arrêt du Parlement qui enjoint à tous les propriétaires de

fonds sur le territoire de Marliens de produire leurs titres

pour le renouvellement du terrier de la seigneurie (1678, 18

mars). — Déclaration de M. le conseiller Fijean, seigneur de

Marliens, qu'il ne veut point user de cet arrêt vis-à-vis du

chapitre (1678, 1er août).— Amodiation par le chapitre de son

domaine de Marliens pour 9 ans» moyennant 75 mesures de

froment et 96 mesures d'avoine (1747, 22 janvier). — Extrait

de la déclaration du domaine (1747). — Cens, rentes. Baux et

reconnaissances de cens, assignés sur la pièce de terre des

Gravières (1418/9,29 mars; 1437, 3 mai; 1512, 20 niai; 1517/8,

5 mars; 1723, 7 février ; 1753, 7 août). — Autres sur le meix

de la Mar (1480, 30 mars ; 1503, 13 octobre ; 1676, 7 janvier ;

1755, 26 août), ce dernier au nom de Gaspard Le Compas-

seur, marquis de Courtivron. — Baux à ceus de meix et héri

tages sis à Marliens, passés par le chapitre (1430, mai ; 1437/8,

22 mars; 1444, 22 mai ; 1471/2, 31 janvier; 1515, 18 mai ; 1522,

2 mai, 1574).— Baux et reconnaisancesde cens sur une mai

son et meix à Marliens (1444, 29 mars ; 1574, 29 octobre ; 1608,

18 juillet; 1574/5, 9 j anvier j 1620, 6 août).— Autres du meix

Rosière, à Marliens (1448, jour de la Saint-Barnabe ; 1518/9,

5 mars; 1556, 14 avril; 1607, 25 mai). — Procédures contre

les censitaires (1628-1689).
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G. 1443.(Liasse.)— 121pièces,parchemin ; 62 pièces, papier;
1plan.

■ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Marsannay-la-Côte. Cens, rentes. — Donation faite au cha

pitre de la chapelle ducale par le chanoine Ébrard, curé de

l'église Saint-Philibert de Dijon, de 60 sols de cens sur une

vigne en l'Arbuc, Image de Marsannay (1239, septembre). —

Le môme Ébrard, tilsde feu Bigot, chevalier dijonnais, recon

naît avoir reçu du chapitre 48 livres dijonnaises pour lesquelles

il assigne 60 sols à prendre tous les ans le jour de l'anniversaire
du duc Hugues III et sur 6 muids de vin récollé au champ
Doulard et sur deux meix devant le moutier de Marsannay

(1241, octobre). — Sentence de Richard de Montmorot, bailli

de Dijon, qui après avoir vidimé le testament du mois dejuil-
let 1270par lequel le chanoine Ébrard, curé de Saint-Philibert,

fils de feu Bigot, chevalier dijonnais, qui, pour le salut de son

àme, donne au chapitre de la chapelle ducale 40 sols de cens

annuel sur une vigne au Clos d'Orgeux et en Voiron sur le

Poisat, au finage de Marsannay, déboute Jean Bigot de son

opposition à cette donation (1284,8 novembre). — Mandement

de Hugues de Sauvement, bailli de Dijon, pour l'exécution de

celte sentence (1302, après Pâques). — Baux à cens de ces vignes

passés par le chapitre (1507/8, 16 février ; 1516/7, 3 février).—
Reconnaissance de cens (1639, 27 mars; 1686, 17 avril; 1688,

27 décembre ; 1725, 24 décembre; 1728, 27 novembre, 1730; 8,

24 juillet; 1743, 30 novembre ; 1754, 4 juin; 1772, 28 mars;
1773, 12 décembre), cette dernière au nom des consorts

Bourgeot. — Baux et reconnaissances de cens sur des vignes

en Longueroye, passés par le chapitre en 1590, 20 février ;

1059, 16 novembre; 1703, 31 décembre; 1714, 5 février; 1761,

30 septembre; 1774, 28 octobre; 1781, 30 janvier. — Autres

d'une vigne aux Grandes Vignes, môme finage, passés en 1628,

le 25 mars ; 1664, 25 mars; 1757, 17 août ; 1773, 3 mai; cette

dernière reconnaissance au profit de Nicolas Chisseret. —

Autres d'une vigne aux Échéseaux, même finage, passés en

1527,24 janvier; 1550, 4 février; 1602,27 janvier; 1667,

20 janvier, et 1783, 13 mai, au nom d'Etienne Chevillon. —

Autres de deux ouvrées aux Grandes Vignes, môme linage,

passés en 1544, 19 novembre ; 1624, 22 juin ; 1719, 6 juillet ;
1748, 26 mars; 1757, 14 août et 1773, 3 mai, au nom de Émi-
land Troisgros. — Autres d'une ouvrée de vigne en Jobelot,

passés le 29 mars 1629, le 29 juin 1624, le 3 septembre 1645,

le 2!) juin 1730, le 3 mai 1773 et le 27 juin 1787, à Reinard

Mathieu.— Autres d'une ouvrée de vigne, aux Grandes Vignes,

passés les 9 octobre 1461, 3 mai 1522, 20 novembre 1534, 27

septembre 1549, 5 décembre 1580, 9 janvier 1631, 5 mai

1664, 9 décembre 1666, 20 février 1673, 9 janvier 1686,

6 janvier 1748, 20 juillet 1757, 19 juillet 1767 et 20 mai

1773, au nom d'Etienne Ronnet. — Baux et reconnais

sances de cens sur six quartiers de vignes aux Grandes

Vignes, môme (inage, passés par le chapitre les 17 novembre

1522, 14 janvier 1530, 2 octobre 1546, 15 juin 1549, 10 jan

vier 1602, 22 juin 1608, 22 mars 1615, 28 avril 166'i, 29 juin

1665, 16 avril 1676, 25 mars 1677, 25 janvier 1694, 8 sep

tembre 1690, plan; 10 août 1651,29 juin, 2 juillet 1730,

16, 22 août 1757, 20 mai 1773 et 31 décembre 1787, au

nom de Ligerot, maître de pension à Dijon. — Autres d'une

ouvrée de vigne aux Grandes Vignes, passés les 10 septembre

1410, 16 avril 1661, 15 mars 1665, 11 mai 1668, 28 avril 1680,

3 mai 1689, 7 novembre 1691, 6 juin 1699, 3 avril 1700, 27

juin, 3 juillet 1730, 23 mai 1742, 6 juillet 1654, 14 avril 1755,

21, 23 août 1756, 26 juin 1774 et 29janvier 1783 par les con

sorts Juge et Gurjard. — Autres de trois ouvrées de vigne au

môme climat, passés les 4 février 1546/7, 13 février 1348/9,

14 novembre 1554, 17 février 1577/8, 8 février 1621, 7 juillet
16'24,25 mars 1628, 14 janvier 1645, 8 mai 1672, 5 mai 1680,

23 mars 1687, 17 mai 1689, 11 février 1691, 5 mai 1700, 25

mars 1702, 15 septembre 1703, 25 mai 1710, 7 avril 1715, 10

juillet 1718, 14 novembre 1725, 25 juin, 2 juillet 1730, 11 dé

cembre 1773, 17 avril 1774 et 30 janvier 1780, par Jean Chou-

lié. — Autres sur une ouvrée de vigne au môme climat passés

les 14 mai 1332, 9 mars 1408/9, 27 septembre 1410, 4 septem

bre 1558, 17 novembre 1563, 25 janvier 1602, 19 août 1610, 7

juillet 1624, 9 mars 1664, 25 février 1673, 29 juin 1674, 1, 2,

3, 5 juillet 1730, 29 août 1739, 21 août 1757,20 mars 1773 et

12 et 29 janvier 1783 aux consorts Berille. — Autres sur un

demi-journal de vigne en Boivin ou Grosse-Tôte, passés les 6

décembre 1554, 22 mars 162:), 3 et 17 octobre 1773, et 29 jan

vier 1783, par Prudent Lépine, vigneron.

G. 1444.(Liasse.) — 3 pièces, papier.

195I-17SG. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Marsannay-le-Bois, domaine. Analyse des titres, remis en l'an

VII à l'acquéreur du domaine. — Baux du domaine passés

par le chapitre de la Sainte-Chapelle, les 9 mai 1751 et 17

avril 1786.

G. 1445.(Liasse.)— 35pièces, parchemin ; 38pièces, papier.

I I$4-I?ft2. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Montot, seigneurie Acquêts. — Charte de Hugues III, duc de

Bourgogne et comte d'Albon, qui pacifie le débat survenu entre

le chapitre de sa chapelle et maître Gauthier de Montot. Gau

thier cède au chapitre tout son héritage de Montot, mais il

réserve l'usufruit de la moitié sa vie durant, à l'exception
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delà dîme de Vaurelles (1184). Confirmation de cette charte

par le duc Eudes III (1200). — Cession faite en présence du

duc HuguesIV, par Bernard et Milon frères, à Aymon d'Aiserey,

de tout ce qu'ils possèdent à Montot, à l'exception delà dîme

(1229 décembre).
— Charte sous le scel du môme prince de

l'échange fait par Aymon d'Aiserey, prévôt de Saint-Jean-de-

Losne, avec le chapitre detout ce qu'il possédaità Montot contre

une maison et un meix au château de Dijon (1230, janvier).

— Traité par lequel Guy de Brazey abandonne au chapitre

toutes les prétentions qu'il avait sur des meix à Montot du

chef de Gauthier dudit Montot (1235, juillet). — Ventededeux

meix à Montot faite au chapitre par Philibert 13oiain,deSeurre,

et son fils; Guillaume Le Mouton, de Fauverney, chevalier,

cèdeleliof qu'il avait sur cesmeix. De plus, les dits Guillaume,

Philibert et Jean abandonnent au chapitre tous les droits qu'ils

prétendent à Montot(12'i3, septembre). — Ratification par Jean

de Montot et Floret, sa femme, de tout ce que le chapitre pos

sède à Montot, Vouroilles et Brazey, provenant tant de la

donation de Gauthier de Montot, chanoine, que d'acquisitions

(1250, juin). — Charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, qui

donne au chapitre de sa chapelle la juslicedu village de Montot

(1251, novembre). — Lettre donnée en présence d'Alix, mère

du duc de Bourgogne, de la renonciation des enfants de Louis

Dâmnon de Montot, à toutes leurs prétentions sur la succession

d'Aymond Loup, leur oncle, et de Gauthier de Montot, à Dijon

et à Montot (1251, novembre). — Donation faite par Aymon

d'Aiserey, prévôt de Saint-Jean-de-Losne, au chapitre de la

chapelle ducale, de Thierry de Saint-Usage, son homme, de

ses héritiers et de son tenement, sous la censé de 30 sols

dijonnais (1252, octobre). — Traité passé en présence de

Hugues IV, duc de Bourgogne, entre le chapitre desa chapelle,
par lequel Raoul de Layer, chevalier, en échange du fief et du

tiers qu'il prétendait sur plusieurs meix de Montot, les cède

au chapitre avec tous les droits qu'il prétendait sur cette

terre, sous la réserve de ceux que ses hommes de Trouhans

peuvent avoir à Montot, le tout moyennant une rente annuelle

de lOémines d'avoine (1253, novembre). — Vente faite par Flore,

femme de Jean de Montot, du consentement de son mari, de

Reine, sa mère et de ses enfants, au chapitre de la chapelle

ducale, d'un meix et de toutes ses appartenances, situé à

Montot (125'*, août). — Autre par Perronnetle de Brasuot,

femme de Eudes de Tari, de trois pièces de terre sur le finage

de Montot (1265/6, février). — Autre de prés en la prairie

d'Ennevans, par Guy de Brazey, chovalier (1266, juinï. —

Autre de six pièces de terre au finage de Montot, par Flore,

fille de feu Marcel de Longeault (1267, juillet). — Autre de

deux pièces de terre par Érard d'Ennevans, fils d'André

Noblot (1264/5, mars). —- Autre d'un meix et d'une pièce de

terre en Carra, finage de Montot, par Oudaenoz, Jeanne-Marie,

Côte-d'Ok. — Séiue G.

fille de Robert de Brasuot (1267, juillet). — Vente d'un meix

et de terres en la Vietonne, en la Moelle et en laFougière, par

Bonne, fille d'Élienne de Chevrier (1267, juillet). — Donation

faite au chapitre parGuy de Saint-Aubin, damoiseau et Marie,

sa femme, fille de feu Guy de Brazey, de la moitié d'un meix

et de deux pièces de terre et vente de l'autre moitié (1268,

mai). — Vente par Huot, curé de la Comnelle, Guillaume,

Beatrix Leloup, enfants de Perrenot Leloup, de Montot. à Jean

Leloup, leur frère, des trois parts de l'héritage paternel situé

sur Montot et Brazey (1268, juin). — Vente de cet héritage

faite par Jean Leloup au chapitre (1268, octobre). — Acquêt de

plusieurs pièces de terre sur le finage de Montot, par Domi

nique de Montot, clerc, et Réinond, son frère (1270, mai). —

Inféodation faite par le chapitre audit Rémond et à sa postérité

de deux journaux de terre en la Fosse, finage de Montot

(1279/80, janvier). — Acquêt par le chapitre de six journaux

de terre au finage de Montot (1281 Juillet). — Foi et hommage
fait au chapitre par Dominique de Montot, pour une grange

et dépendances aux Charmes de Monlot (1309, décembre). —

Reprise du môme fief par Étienne de Montot (1310, octobre;.

— Donation faite par Perrenotte, femme de Jean Botcnier, de

Saint-Usage, et Odette, sa fille, femme de Jeannot Botenier, à

Jean Andriot de Montot, de tous les droits qu'elles peuvent

avoir sur un meix et maisonà Montot (1395, 27 juin). — Vente

faite par Jean de Crux, chevalier, seigneur de Trouhans, au

chapitre de la chapelle ducale, delà rentede lOéminesd'avoine,

qu'il lui devaitchaque année, et ce pour la sommede 132 livres

(1402, 31 juillet). — Vente de trois pièces de terre au finage

de Montot, par Jean Leclerc, de Montot, demeurant à Dijon, à

Robert Fourguenot, de Montot (142i, 29 juin). — Acquêt par

le chapitre d'un meix vuide situé devant le Crot Quoharî, à

Montot (1561/2, 3 février). — Autre par le même d'un meix

au môme lieu (1561/2, 14 février). — Copie de l'acte de vente

de la partie domaniale de la seigneurie de Montot, faite au

chapitre par les commissaires pour la revente du domaine

(1628, 29 juillet). — Extrait délivré à la chambre des Comptes

des lettres patentes d'érection en fief d'un domaine càMontot,

obtenues en juillet 1659, par le maître des Comptes Guyet de
la reprise de fief et du dénombrement qu'en a donné ledit

Guyet en 1659 (27 avril 1665) ; — de la reprise de fief et du
dénombrement donnés le 15 janvier 1679, par Simon Guyet.
conseiller au parlement. — Dossier relatif aux droits d'amor

tissement et de nouvel acquêt exigés du chapitre pour son

domaine de Montot (1716-1782).

G. ÎU6. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.

1313 1 7GO. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Montot. Seigneurie. Justice. Droits seigneuriaux. — Arrêt de

30



234 ARCHIVES DE LA COTE-D'OB.

la cour du duc Hugues V, à Beaune, qui maintient le chapitre

de la chapelle ducale en possession de ses droits de totale jus

tice sur ses hommes et meix de Montot, et comme le prévôt de

Sainl-Jean-de-Losne s'était permis de dépendre un homme

exécuté aux fourches du chapitre et de le rependre à celles

du duc audit Montot, il est ordonné que réparation sera faite

au chapitre par figure (1313, décembre). — Sentence de Jean

de Dintevillc, bailli de Dijon, qui déboute le chapitre de sa

prétention de vouloir s'emparer des biens de Perrin le Feet.

homme tailliable de Montot, qui les avait désavoués. Cette

saisie ne pouvant s'exercer que sur les biens situés sur le ter

ritoire de Montot (1328, octobre). — Sentence de Jean de

Chatilfon, chevalier du duc, qui confirme et ordonne l'exé

cution delà sentence précédente (1338). — Enquête ordonnée

par le bailli de Dijon, contre les -habitants de Brazey, qui, sur

la nouvelle que les chanoines de la Sainte-Chapelle faisaient

chasser dans leur bois de Brosse, s'armèrent, coururent au

bois, désarmèrent les veneurs et empêchèrent la chasse

(1423/4, 11janvier). — Extrait de terrier etenquète produits

par le chapitre pour établir son droit de propriété sur le bois

de Brosse, dans lequel les habitants de Montot et de Brazey

avaient seulement un droit d'affouage (1425). — Mémoire

contre le procureur de la duchesse de Bourgogne, à Brazey,

qui contestait au chapitre le droit de chasser et de bayer dans

ce bois (l'i23). — Mandement du duc Philippe le Bon aux

clercs du bailliage de faire une enquête contradictoire sur ses

droits vi ceux du chapitre dans le bois de Brosse, dont la jus

tice appartient à ce dernier et qui, à ce titre, reçoit le serment

des forestiers élus par les habitants de Brazey et de Montot

qui ont droit d'affouage dans ce bois (1425, 10 juillet). —

Mandementde la Chambre des comptes, qui prescrit de nou

velles enquêtes (1426, 15 juin). — Lettres obtenues par le

chapitre à la chancellerie de Bourgogne, pour la rénovation

du terrier de Mail ly (1485/6, 13 mars).— Lettres d'attache

du bailli de Dijon (1486/7, 8 février). — Commission décernée

par le Parlement à l'effet d'assigner le procureur du roi au

bailliage, pour plaider sur l'appel interjeté par le chapitre

d'un appointement, rendu par le lieutenant de ce bailliage sur

l'opposition formée par le procureur du roi à la confection du

terrier de Montot (1544/5, il février). — Procès-verbal,
dressé en la justice de Montot, contenant que, nonobstant la

prétention du receveur de Brazey de faire renvoyer les ha

bitants de Trouhans, trouvés en mésus dans le bois de Brosse

devant la justice royale, le chapitre, comme c'est son droit,

en prendra connaissance (1546, 12 novembre).
— Lettres

obtenues en la chancellerie du duché par le chapitre, pour le

rétablissement des fourches patibulaires de la justice de

Montot (1677, 23 avril). — Procès-verbal du rétablissement

de ces fourches, au lieu dit le Gibot (1679, 12 mai).
— Dossier

des procédures, poursuivies par le chapitre devant la

Chambre du domaine et terminée par un jugement de cette

chambre du 8 mars 1769, qui déboute les officiers de la cha-

tellerie de Brazey et maintient le chapitre en possession de

ses droits de justice dans le bois de Brosse (1769).

G. 1447. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 42pièces,papier.

14$?-I?30. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Montot. Seigneurie. Dîmes. Tierces. — Sentence du bailliage,
qui, du consentement de plusieurs habitants de Brazey, op

posants, maintient le chapitre en possession du droit de

tierces, sur certains climats de Brazey, savoir de 14 à 15

gerbes, deux, dont l'une pour la dime, l'autre pour la tierce

(1487/8, 9 janvier). — Mandement du bailli de Dijon à l'effet
de contraindre les refusants à payer a l'abbaye de Cîteaux et

au chapitre le droit de tierce des grains récoltés sur les

images de Brazey, Pontemery et Montot. Exploit d'exécution

(1510, 20, 27 août). — Arrêt du Parlement confirmant' de ia

sentence du bailliage du 30 juillet 1512, qui adjuge à l'abbaye

de Citeaux et au chapitre le droit de percevoir sur les terres

contentieuses la tierce sur le pied de 6 gerbes sur cent et la

dîme de 7 gerbes sur cent (1516, 23 juin). — Amodiations de

la portion de la dime de Montot, appartenant à la Sainte-

Chapelle (1513, 1564, 1591,1592). — Procédures devant le

bailliage entre le chapitre et trois chanoines qui avaient

amodié les dîmes de Montot sans le consentement du premier

(1524). — Écritures de l'abbaye de Cîteaux et du chapitre

contre des particuliers de Brazey, qui refusaient d'acquitter la

dîme et la tierce (1525;. — Procédures poursuivies au Parle-

mentpar le chapitre pour le même sujet (1543). — Assignation

donnée par le chapitre, faisant procédera la rénovation de

son terrier, aux curé et chapelains de Brasey, à l'effet de dé

clarer les terres qu'ils possèdent sujettes au droit de tierce

(1561). — Sentencedu bailliage qui confirme de nouveau les

droits de dime et de tierce appartenant à l'abbaye de Citeaux

et au chapitre (1567, 19 mars). — Dossier d'un procès devant

les requêtes du palais, entre le chapitre et Mmo Pinsonnat

qui est condamnée à payer la dîme (1586-1588). — Autre re

latif aux déclarations exigées des habitants de Brazey et de

Montot par l'abbaye de Citeaux faisant procéder à la réno

vation de son terrier, des droits de dîme qui lui sont dus ainsi

qu'à la Sainte-Chapelle sur leurs territoires (1730).

G. 1448.(Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

l£ti:*- 1755». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Montot, seigneurie. Baux à cens. — Reconnaissance par Do

minique, clerc et Raymond, laïque, frères, qu'ils tiennent du
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chapitre deux meix à Montot et une pièce de terre à Saint-

Usage (1263, décembre). — Bail à cens d'un meix et de cinq

pièces de terre à Montot, passé par le chapitre à Vauthier le

Galiers et à Thierry Montagne, dudit lieu (1268, octobre). —

Autre d'un meix et de cinq pièces de terre au môme lieu passé

à Robert de Brasuot (1268, octobre). — Bail à cens d'une

émine d'avoine sur un meix, maison et 7 journaux de terre

au (înage de Montot, passé par le chapitre à J. Paigeot (.1378,

18 juin). — Sentence des Requêtes du Palais qui condamne

les héritiers Fichot, ayant droit d'Henri Paigeot, par acte du

25 juin 1542, à payer les arrérages de ce cens (1585, 19

décembre). — Reconnaissance de ce cens par les héritiers

Fichot (1586, 5 mai). — Sentence des Requêtes du Palais qui

condamne Nicolas Fichot au paiement des arrérages de cette

redevance. — Reconnaissance de ce cens par J. Carrelet,

le jeune (1755, 16 novembre). — Bail à cens sur un meix et

ses appartenances à Montot, passé Jean Aubriot, dudit lieu

(1379, novembre). — Confirmation de ce bail (1398, 20 avril).
— Autre d'un bichet d'avoine sur une terre en la Ranere,

finagede Brazey (1395, 2 mai). — Autre d'un meix el maison

à Jean Paulier (1394, 15 mai). — Autre d'un meix et maison

à Brasey, près le meix Choillot, passé à Prévôt, le Commandeur

dudit lieu (1395, 2 mai). — Autre à André Alliot, d'un meix et

maison à Montot, sur le chemin de Saint-Jean-de-Losne (1409,

9 novembre). — Autre à Robert Fourquenot, d'un meix et

maison à Montot près celui d'Aidot Aubert (1409/10, 13 jan

vier). — Autre à Villemot Paigeot, d'un meix maisonné près

celui d'Humbert Fichot (1416, 4 avril). — Autre à Perrenot,

Malpoy de Brazey de terres vers l'orme, finage de Montot (1523,

29 juin. — Bail à cens passé par le chapitre à Robert Four

quenot de Montot, d'une terre en Malgourie, finage dudit

Montot (1435/6, 25 mars). — Autre à Guillaume le Comman

deur du meix au Fouchaut, à Montot (1436, 7juillet). — Autre

à Henri Gauthier, de Trouhans, sur un meix à Montot, joi

gnant celui de Jeannot Bonouvrier (1450, U septembre). —

Autre à Guyot Manlrille sur un meix vide, joignant le meix

Chanterel et des terres en Malcournot et en champ Bocale

(1450/1, 12 mars). — Autre à Oudot Paigeot, d'un meix vide

à Montot, aboutissant sur le chemin commun (1455, 7 juin).
— Autre à Regnaut Bonami, prêtre el ses frères, de deux

parts de deux meix à Montot, joignant celui de Bonouvrier

(1464, 27 avril). — Autre à Nicolas Pautier, du meix Poisse-
not, sis entre le meix du Duc et le chemin commun (1463, 5

avril). — Reconnaissance de ce cens, par Nicolas Carrelet
(1729, 2 octobre). — Bail à cens passé à Guillaume Javouhey,

d'un meix vide à Montot, à charge d'y bâtir une maison

(1464/5, 15 mars). —- Autre d'un meix en Veroilles et de plu

sieurs terres sur le finage de Brazey, passé à Guillaume Phi-
lippon l'aîné (1468, 21 décembre). — Autre sur deux meix

vides sis à Montot, rue tirant à Saint-Jean-dc-Losne, passé

a Guyot Javouhey (1499, 26 mars). — Autre d'un meix incendié

sis rue de la Chapelle, à Montot, passé à Viennot Fourquenot

(15*4/5, 25 février). — Dossier d'un procès intenté au Parle

ment par le chapitre a Jean et Jacques Bussière, pour le paie

ment des arrérages d'un cens (1657, 166S). — Reconnaissance
de ce même cens par les consorts Fichot, Bussière, assigné

sur le meix de la ruelle des Bussières, près la grande rue des

Vernettes et ses dépendances (1707, 31 décembre). — Bail et

reconnaissance de cens sur la pièce de la grange basse, a Mon-

tot(1664, 8 novembre; 1729, ie«-octobre; 1753, lôseptembre).—

Bail et reconnaissance de cens sur un meix à Montot, entre la

grande rue, un sentier, une rue et la rue tirant à Saint-
Jean-de-Losne (1664, 8 novembre; 1706, 17 septembre; 1751,

22 février). — Bail et reconnaissance sur une pièce de lOjour-
naux en la Corvée Basse, même finage (1727, 7 décembre ;
1753, 11 novembre). — Reconnaissance de cens par les héri

tiers Bonvalot, sur le champ Bricon, finage de Brazey (1753,

28 octobre). — Cahier contenant la copie de la plupart des
pièces qui précèdent (1379-1524).

G. 1449.(Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 36pièces, papier; 1plan.

I4IO l 777. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Montot. Seigneurie. Amodiations. Déclarations. — Bail de la

grange et du terrier de Montot, passé par le chapitre pour

trois émines de grain par an (1420, 17 mai). — Baux du do

maine des ÎS juin 1557, 26 juillet 1565, 30 janvier 1598, 22
août 1606, 30 juin 1547, 20 janvier 1650, 24 avril 1661, 30
avril 1673, 7 avril 1709, 24 avril 1731, 4 septembre 1732,
7 septembre 1741, 5 septembre 1720, 1erseptembre 1750, 14 sep
tembre 1759, 11 mai 1764, et 4 avril 1777, ce dernier passé
aux frèresHutet, moyennant la somme de 3000 livres. — Copie
du débornement du finage de Montot de Tan 1425, 1648. —

Débris du terrier de la seigneurie (1435). — Mémoire des terres

incultes des finages de Montot et Brazey, sujettes à la dime

(1653). — Autre dressé en 1663. — Procès-verbal de visite
des finages de Montot et de Brazey, ordonnée par le chapitre

(1654, 12janvier). — Déclarations des années 1750, 1752.

G. 1450.(Liasse.) — 16pièces,parchemin ; 4$ pièces, papier ; 1 p'an.

MM l^O - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Montot. Seigneurie. Église. Communauté de Montot. — Tran
saction entre Philippe de Crux, chevalier, seigneur de Trou
hans, les habitants du lieu, d'une part, le chapitre de la Sainte-
Chapelle, seigneurs de Montotet les habitants du lieu, portant
règlement pour l'exercice du droit de parcours el de pâturage
sur leurs territoires respectifs et selon les limites désignées
audit contrat (1474, 21 septembre). — Sentence du bailliage de
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Dijon, qui règle et fixe les chemins que devront tenir les habi

tants de ces lieux, leurs chevaux et charrettes et leurs bes

tiaux pour se rendre dans leur pâturage commun (1524, 19

décembre). — Pièces de procédures. — Rôles de la taille levée

sur les habitants de Montot en 1533, 1571, 1572, 1573, 1574,

1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1592,

1594,1640, 1641, 1727. — Transaction par laquelle l'abbaye

de Cileaux et le chapitre délaissent au curé de Brazey et Montot

cinq émines moitié blé et avoine provenantdes dîmes, moyen

nant quoi ce dernier se départ de l'instance par lui commencée

pour sa portion congrue (1649, 10mars). — Autre par laquelle

les mêmes, outre les cinq émines ci-dessus rapportées, abandon

nent au curé, pour sa portion congrue, les menues dîmes,

dites dîmes vertes, la somme de 40 livres 10sols et trois émines

de même nature que les cinq anciennes (1684, 9 novembre). —

De son coté, le curé délaisse aux décimateurs la dime sur les

biens de la cure et sur les novales.— Reconnaissance, par les

habitants de Montot, de la taille abonnée à la somme de 48

livres qu'ils promettent payer au jour de la Saint-Barthélémy

(1729, 1er septembre). — Autre du 6 septembre 1730.— Procès-

verbal dressé par Noël Bezulier, arpenteur du Roi en la maî

trise de Dijon, de la fixation de la ligne séparative des

Images de Trouhans (1780, 19 avril). Plan annexé.

G. 1453. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

J5G2 i?$5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Montot. Seigneurie. Bois. — Vente de la coupe du bois de

Brosse, appartenant aux habitants de Brazey et de Montot

(1662). — Dossiers de procès au bailliage de Saint-Jean-de-

Losne, entre le procureur du Roi, les habitants de Montot et

le chapitre de la Sainte-Chapelle, intervenant, contre des ha

bitants de Brazey, qui avaient commis des mésus dans le bois

de Brosse et à l'occasion duquel procès, les habitants de

Brazey contestaient la propriété de ce bois à ceux de Montot

(1661-1674). — Dossier de la procédure devant la maîtrise et

le bureau des finances à Dijon, par le chapitre de la Sainte-

Chapelle, contre les habitants de Brazey et de Montot, à l'effet

d'obtenir le triage du bois de Brosse (1783-1785).

G. 1452. (Registre.) — Grand in-4, G6 feuillets, papier,
dont il manque le feuillet 58 et la fin du volume.

1435. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Montot. Seigneurie. Ruiïey. Orgeux. — « C'est le terrier de

toutes les rantes et revenues aux prébandes de la Chapelle de

Monseigneur le duc de Bourgoingne à Dijon, commencé à

faire le 6P jour de mars, l'an 1435/6 par Me Roubert de Saulx,

doyen, et messire Girard de Blaisey, chanoine de ladite cha-

pelle, en la présence de moy Philippe Baugey, clerc notaire

publique juré de la Cour du duc. »— Fol. 1. Débornement des
finages de Montot, Brazey, Pontémery et lieux voisins. —

Fol. 2. —- Déclaration des droits seigneuriaux, haute justice,

institution d'officiers, amendes, messerie, signe patibulaire,

taille à volonté, meix taillables, meix non taillables. —

Fol. 7. Déclarations des habitants. — Fol. 15. Rufîey. Terrier
des renies et revenus appartenant au chapilre en ladite ville

(11 avril 1436). — Débornement du finage de Rufl'ey. Justice
moyenne et basse entre le chapitre et Colas de Ruffey. Pour
la haute il y a procès avec la ville de Dijon. — Déclarations
des meix et héritages taillables au chapitre. — Fol. 30.
Orgeux. Terrier des rentes, cens et autres redevances ap
partenant au chapilre commencé à faire le lundi après Qua-
simodo l'an 1436. Abornement du finage d'Orgeux. Décla

ration des droits seigneuriaux, justice haute, moyenne et

basse, excepté que Thiébaut de Nogent prétend la basse jus
tice sur les meix que tient Guillaume de Saulx, seigneur

d'Arc-sur-Tille en partie. — Fourches patibulaires, connais
sance des causes civiles, amendes, élection des messiers, ins

titution d'officiers, taille a volonté. — Reconnaissances des
taillables et de leurs héritages.

G. 1453.(Registre.) — Grand in-4, 27 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1435. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Montot.
Seigneurie. Copie du terrier précédent, faite au xvie siècle,

mais relative à la seule terre de Montot.

G. 1454. (Registre). — In-4, 183 feuillets, papier; cartonné.

1154.- DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Montot.
Seigneurie. — Recueil des manuels des cens de la seigneurie

pour les années 1571, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580,

1581, 1582, 1583, 1588, 1594, 1597, 1598, 1701, 1729, 1743,

1750.

G. 1455.(Liasse.) — 10pièces,parchemin ; 9 pièces, papier.

1332- 17 76. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. --

Neuilly et Sennecey. Domaine. — Vente faite par Jean

Roujon, seigneur de Moissey, chevalier, et Agnès de Dulphie,

sa femme, càJean, fils de Perreau Bourgeoise, bourgeois de

Dijon et à Jeannette, sa femme, de 12 émines de grain de per

pétuel revenu au finage de Neuilly au temps des moissons,

sur divers habitants, moyennant la somme de 40 livres petits

tournois (1332, 29 avril). — Acquêt par Aymon de Dompierre,

doyen de la chapelle ducale et du consentement de Richard

de Neuilly, damoiseau, seigneur en partie du lieu, sur Guil
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laume, fils de feu Girardet, baptisé de Neuilly, de deux

émines de froment k percevoir chaque année sur la dîme de

Neuilly (1344, mars). — Vente de deux pièces de terre au ci

metière même finage, faite par Guillaume et Jean Girardet

frères à Guy Raby, curé d'Échirey (1315, avril). — Extrait

reçu par Adam d'Alise, coadjuleurde tabellion de Dijon, delà

clause du testament d'Eudes Maréchal, drapier a Dijon, qui

lègue au chapitre de la Sainte-Chapelle tous les biens qu'il

possède à Neuilly (1366/7, février). — Transport fait par

Henri de Morrey, bourgeois de Dijon, a Aymonin deSaulx,

châtelain dudit lieu, des héritages qu'il avait acquis à Neuilly,

dePoinçard Bourgeoise, bourgeois de Dijon, pour la somme de

180 francs d'or (1369/10, 14 février). — Transport fait par

Aymon de Saulx, fils de Jean de Saulx, au chapitre de la

Sainte-Chapelle, des biens sur Neuilly, qu'il avait acquis de

Poinçard Bourgeoise par l'entremise de Henri de Morey

(1369/70,7 mars). — Acte reçu Michel de Sacquenay, notaire à

Dijon, contenant : 1° Lettres patentes de Philippe le Hardi, duc

de Bourgogne, qui, pour donner à Poinçard Bourgeoise, an

cien receveur des aides et subsides pour le paiement du roi

d'Angleterre, les moyens d'acquitter la somme de 1000 livres

qu'il doit pour le règlement de ses comptes, l'autorise à vendre

de ses biens jusqu'à concurrence de cette somme (Hesdin,

17 août 1369) ; —2° Vente du domaine qu'il possède à Neuilly,

faite par ledit Poinçard Bourgeoise et Isabelle, sa femme, à

Henri, dit Le Jaulet, de Morey, drapier à Dijon, pour la

somme de 180 livres (1369, 3 octobre). — Acte par lequel le

chapitre, pressé par les seigneurs temporels de Neuilly de se

dessaisir du domaine légué par Eudes Maréchal, bourgeois,

pour la fondation d'une chapelle, vend ces héritages à Nicolas

Perrot, de'Dijon, prêtre, pour la somme de 200 florins qui

sera convertie en rentes au profil de la chapelle (1374/5, 20

mars). — Sentence du bailliage de Dijon., qui condamne le

prieuré du Quartier k payer la redevance d'une émine de

grain, qu'il doit au chapitre sur ses revenus de Neuilly

(1536).
— Procédures au Parlement entre le chapitre, Paris

Jacquot, seigneur de Neuilly, conseiller au grand conseil, au

sujet d'une redevance d'une émine de grain due par ce der

nier (1547). — Transaction entre le chapitre, Charlotte Sayve

et le président, par laquelle ceux-ci cèdent au chapitre des

terres et des prés au finage des Maillis, en échange de cette

émine degrain (1555, 13 décembre). — Amodiations de terres
et de prés à Sennecey en 1689, 1729, 1740, 1749, 1755, 1776.

G. 1456. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 5 pièces,papier.

J4I7-I7GG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Noiron-les-Citeaux. Domaine. — Bail à cens d'une grange
et je meix environnant, passé par Pierre de Noiron, prêtre, à

Perrenot Bouhier (1417, 16 avril). — Acquêt par le même

d'une terre en la Corvée, même finage de Noiron (1418,

30 mars). — Autre semblable de pré au Préau (1424/5, 25 fé

vrier).— Autre semblable d'une terre aux Planches (1425,

10 novembre; 1426, juillet; 1427, juillet, août). — Autred'une

terre en la mare aux Verpilles (1426, 3 avril). — Autre de
terres, aux Piotures et auContourde la fosse (1426, 6 avril).—
Autre de terres au Contour de Mersain et aux Rotures (1426,

3 mai). — Autre des terres et prés aux Lochères (1426, mai).
— Testament de Pierre de Noiron, prêtre chorial de la Sainte-

Chapelle, qui fonde dans celte église une chapellenie pour la

dotation de laquelle et l'acquit des services religieux il lègue

sa rnaison,sise à Dijon, rue des Riboutez, une autre entre les

rues es Beliots et Neuve, des cens, sur des maisons et héri

tages sur les finages de Dijon, de Talant, de Fixin et de
Noiron, en meix, héritages et cens (1428, 5 septembre). —

Mandement du chancelier pour l'ouverture du testament

(1428, 2 décembre). — Transaction entre le chapitre et les

héritiers de Pierre de Noiron, par laquelle, au moyen d'une

somme de 100 livres payée par Je chapitre, il reste possesseur

de l'héritage dudit de Noiron (1429, 3 avril). — Bail à cens

des terres et prés formant le domaine de Noiron, passé par le

chapitre aux consorts Blandin (1493, 28 juin). — Procès-

verbal de criée faite à requête du chapitre, sur la veuve et

les héritiers Pernot Blandin, pour le paiement des arrérages

d'une redevance en grain assignée sur des héritages à Noiron

(1587, 23 septembre). — Reconnaissances de cens, sur le meix
des Tuilières, à Noiron (1607, 22 janvier ; 1766, 15 décembre).

G. 1457. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

I4©C-I**6. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Noiron-les-Citeaux. Domaine. — Amodiations du domaine de
Noiron consenties par le chapitre le 20 octobre 1508, le

16 avril 1588, le 9 mars 1643, le 6 octobre 1*644,le 14 avril
1694, le 31 janvier 1699, le 2 avril 1703, le 6 décembre 1710,
le 22 mars 1720, le 12 juin 1749, le 27 avril 1776, ce dernier,

passé à J. Bizot, moyennant 4 émines de froment et deux
d'avoine par an. — Déclarations des fonds et héritages situés
sur Noiron, dépendant de la chapelle fondée par Pierre de

Noiron (1496, 1601,1602, 1603,1611, 1634). - Extraits des
terriers de la seigneurie de Noiron, de celui de la Sainte-

Chapelle de l'an 1556, de celui du chapitre de Langres de

l'an 1742, concernant les droits sur les habitants.

G. 145S.(Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 159 pièces, papier.

17 15-1955. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Noiron-les-Cîteaux. Domaine. — Dossier d'un procès porté
au Parlement, entre le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon
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et Claudine Gagne, veuve de Pierre Bernard Legrand, con
seiller d'État, président au Parlement, comtesse de Saulon,

dame de Noiron, nu sujet de la nature des redevances que le

chapitre devait à ladite dame, pour les héritages qu'il avait à

Noiron, héritages qu'il prétendait être de taille, tandis que la

dame les affirmait censables et sujets au droit de lods, mé

moires, factums, etc.

G. 1159 (Liasse.) — 12pièces, parchemin ; 9 pièces, papier ; 1 plan.

lUS-l-l **;*. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —
Nuits. Cens et rentes. — Vente d'une vigne en Paleteaul,

(inagede Nuits, faite par Herict li charmis k J.Demonget (1334,

mai). — Échange d'une vigne en Marchaut contre une autre

dessous Charmois, (inage de Nuits, fait entre Jean le doyen de

Nuits, prêtre, et Guy Le Jayet, prêtre (1410/1, 20 mars). —

Donation faite par Huguette, femme de Jean Appertot, d'Athée,

à Hugues Monin, son (ils, de tous les biens provenant de la

succession de Guy Le Jayet, à Nuits (1432, 5 novembre). —

Autre d'une autre partie de même succession, faite par

Étiennette, femme de Perrenet Bonard, à Vienet, son (ils,

demeurant k Villers-les-Pots (l'i32, 5 novembre). — Baux et
reconnaissances de cens de meix, maisons, cens et héritages,

situés k Nuits, k la Outre, à Villebichot, à Segrois, passés par

le chapitre (1475, 15 décembre; 1500,8 novembre; 1530,

10 septembre ; 1564, 27 juin ; 1381, 18 octobre ; 1680, 25 fé
vrier ; plan ; 1757, 22 septembre ; 1765',28 juillet ; 1783,24 dé

cembre).

G. 1460. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 170 pièces, papier.

i loi- 19 DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Orgeux. Seigneurie. — Acte dressé au cloître de la Sainte-
Chapelle devant le chapitre assemblé, de la déclaration faite

par Etienne de Mailly, chevalier, seigneur de Maisières et
d'Arcolot, qu'il n'a point enlevé de vive force les biens meu
bles d'un de ses mainmortablos, mort k Orgeux, dans la jus
tice du chapitre, mais que ces biens lui ont été remis par le

sergent du lieu (1461, 4 juin). — Extraits des registres des
jours de la justice de la Sainte-Chapelle, k Orgeux, à l'effet
d'établir ses droits de haute justice (1482, 1490, 1497, 1498,

1499, 1512, 1524, 1539. 1580, 1596, 1600, IhOl). — Compromis
conclu entre le chapitre de la Sainte-Chapelle, à lui joints les

habitants d 'Orgeux, Pierre de Mailly, Adrien de Mailly, Jean

de Saulx, écuyer, seigneurs d'Arc-sur-Tille et les habitants

dtidit lieu pour le jugement par arbitres du procès survenu

enire eux, au sujet de la propriété du bois de la Mare (1506,

23 mai). — Déclaration sans date du domaine du chapitre. —

Dossier d'un procès pendant aux Requêtes du Palais entre le

chapitre, Alain de La Gousse, seigneur d'Acelot et d'Orgeux,

mari et au nom de Claude Françoise de Bessey, môre et tutrice

de François de Crux, du corps d'Alexandre de Crux, seigneur

de Trouhans, Orgeux, Arcelot, Arceau, Fouchanges et Anceyet

plus tard héritière de son fils, au sujet de la haute justice, pré

tendue par elle k Orgeux. — Sentence des Requêtes du Palais

du 24 mars 1617 qui maintient le chapitre en possession de ces

droits. — Arrêt confirmatif du Parlement du 7 octobre 161-4.
— Procès-verbal d'exécution dudit arrêt (1618, 27 avril ; 1601-

1618). — Procédures entamées par le chapitre, devant le

Parlement contre Françoise de Bessey, dame de la Gousse,

pour une nouvelle entreprise sur la haute justice d'Orgeux

(1730-1732). — Continuation du même procès, devant le Par

lement entre le chapitre et Charles de La Gousse, seigneur

d'Orgeux et d'Arcelot (1611-1658). — Vente de la seigneurie

d'Orgeux, faite par le chapitre k Jacques Begin, écuyer,

secrétaire du Roi au Parlement, pour la sommede 9.500 livres

(1713, 17 juillet). — Factum dans un procès, entre ledit Begin

et quelques particuliers d'Orgeux, au sujet de la propriété

d'un bois et d'une rivière (1716).

(Voir k G. 1452 le terrier de la seigneurie d'Orgeux, réuni

k celui de Montot).

G. 1461.(Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1455-1975. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Ouges. Domaine. — Amodiation des biens de la chapelle de

Saint-Thibaut à la Sainte-Chapelle situés sur le (inage d'Ouges

passée par Guillaume Charles, chapelain de cette chapelle

(1455). — Bail k cens de terres derrière Longirot, au bas

d'Ouges, dessus la Corvée de-Saint-Lazare en Tavalles, passé

par Philibert Lexartey, chantre de la Sainte-Chapelle (1497,

25 juillet). — Donation do la censé sur ces terres, faite par le

même au chapitrede la Sainte-Chapelle (1497, 4 août). —

Raux et reconnaissances de cens sur le meix Baudrille en la

rue Rasey, k Ouges (1492/3, 19 janvier ; 1617, 3 juin ; 1676,

1er septembre). — Autres sur une terre dans l'enclos de Beau-

regard, (1566, 20 janvier; 1717, 16 juillet; 1764, 23 mai). —

Autres sur une maison et dépendances rue Franchet près le

four, k Ouges (1433, janvier; 1433/4, 13 février; li3S, 30

août, 1521/2, 11 février; 1530, 17 juin; 13 octobre, 20 oc
tobre, 1607, 31 décembre 1626, 26 novembre 1689, 20 dé

cembre 1720).— Arrêt du Parlement qui maintient François
Guibaudet, médecin à Dijon, dans la propriété du four banal

du villaged'Ouges(1672, 21 juillet). — Amodiation delà terre

d'Ouges, faite par le chapitre pour 9 ans, moyennant 24 me

sures de froment, 24 de conceau, 45 d'avoine (1775, 31 mai).

G. 1462.(Liasse.) — 14pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

I4S5-I?;U. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —
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Pasques. Lantenay. Domaine. — Vente de 2 f. 4 gros de cens

assignés sur une maison au pont Arnaut de Dijon, près les cours

de Renne et de Suzon, un pré en Lampone, un pré à Fleurey,

une maison à Lantenay en la Grande Rue, faite par Perrot

Norry, de Lantenay à Philippe Cancouhin (1485, 26 octobre).
— Vente de vignes et de terres à Lantenay par le môme

1487/8, 11 février). — Autre par Jean Paris, de Pasques, et

Perrot Norry, de Lantenay à André Serre, seigneur d'Ancey,

de 4 émines de froment de rente assignée sur des terres, des

prés et des vignes aux finages de Pasques et de Lantenay,

(1483, 19 mai). — Procès-verbal de criée et de mise en vente

de ces héritages à la requête d'André Serre pour non paie

ment de la rente assignée sur eux (1501/2, 12 janvier). —

Nouvelle criée de ces héritages, faite pour la môme cause à

la requête d'André Serre (23 janvier). — Vente faite par les

consorts Porcherot à André Serre, de tout le droit qu'ils pré

tendent sur les héritages saisis (1302, 10 mai). — Décret sur

ces biens (1502, 27 mai). — Vente de celte rente de 4 émines

de grains f.ùte par André Serre, bourgeois de Dijon, au cha

pitre de la Sainle-Chapelle, moyennant, 174 livres tournois

(150i/î>, H janvier). — Constitution de 33 livres 7 sols 8 de

niers faite par Louis^Porchorot, écuyer, capitaine de Lantenay,

au profit du chapitre (1561, 21 juillet). — Procédures aux re

quêtes du Palais contre P. Aubry de Pasques pour non paie

ment de redevances (1660, 1661, 1676, 1720). — Déguerpisse-

ment. — Amodiation des biens déguerpis à Cl. Bertillon (1720-

1721). — Vente de la maison et dépendances, terres et prés

du domaine de Pasques, faite par le chapitre de la Sainte-

Chapelle à Claude Bornier, moyennant la somme de 1300

livres (1731, 14 juillet).

G. 1463.(Liasse.) — 44pièces,parchemin ; 2S pièces, papier; 1 plan.

1371-1714.— DIJON. Chapitre Sainte-Chapelle.— Plom
bières. Cens. Rentes. — Baux à cens et reconnaissances passés

au profit de la Sainte-Chapelle sur des vignes en Presles et

Bursy, au finagede Plombières, les 6 octobre 1508, 9 septembre

1533, 22 juin 1548, 20 novembre 1565, 6 décembre 1574, 1er

février 1665, 6 mars 1669, 26 novembre 1677, 11 novembre

1716, le 5 novembre 1742 et 13 mars 1774. — Autres sem

blables sur des vignes au Grand Vaubrin passés les 8 dé

cembre 1731, 31 janvier 1406/7, 17 mars 1467/8, l0l> juin

1458, 10 août 1555, 12 mars 1628, 28 décembre 1635, 23 juillet
1657, 21 juin 1599 et 24 avril 1774. — Autres semblables

sui\unc vigne au Bussyou en Presle, passés les 15 mai 1380,

13 février 1548/9, 29 octobre 1569, 4 février 1614, 26 février

1673, 18 août 1678, 6 novembre 1742 et 13 mars 1774. —

Aulres semblables sur une vigne au môme climat passés les

21 juin 1443, 20 février 1464/5, 23 novembre 1530, 1552,

1574, 6 décembre; 1600, 8 avril; 1633, 4 décembre; 1643, 2

décembre; 1673, 26 février; 1742, 6 novembre; 1747, 27 avril

(sentence; et 1765, 19 janvier, 1774 et plan.

G. 1464. (Liasse.)— 22pièces, parchemin; 83 pièces, papier; 1 plan.

■721-1 7*2. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Potangey. Domaine. — Vonte de quatre pièces de terre sur

le (inage de Potangey faite par Marie, veuve de Belin Louja,

à Renaud et Aube Pierre, prêtre, à Dijon (1271, lévrier). —

Acquêt par le chapitre de la chapelle ducale de deux pièces

déterre sur Geliète, femme de Thibaut d'Aiserey (1285, août).
— Autre par le même d'un pré appelé le pré Girard (1294,

août). — Autre par la même d'une terre appartenant à Hervé

Huhenal (1294, septembre). — Autre d'un pré au pré des

Rondots (1294, septembre). — Autre par le même chapitre

d'un meix situé derrière le four de Potangey (1337). — Bail

à cens d'un meix. k Potangey au delà d'une terre audit lieu

passé par le chapitre k Marcel Tupain (1337, lévrier). —

Autre d'un meix derrière le four (1337). — Autre d'un meix

à Vavroilles, appelé le meix au Pierri (1343, juin). — Autre

d'une terre en l'Anglie et d'un pré sur Presmond, k Potangey

(1343, novembre). — Autre d'un meix à Potangey, passé k

Guillaume Bouzod (1409/10, 17 janvier). — Autre d'un meix

etdépendances, du côté du four de Potangey (1431/2,8 février,

1502, 20 mai, 1554, 3 novembre, 1560, 5 juillet). — Autre

d'un meix à Potangey passé k Jean Luvrard (1436, 24 no

vembre). — Autre d'un meix vide contenant trois ouvrées,

audit lieu, passé k Jaquot Philippon (1474/5, 18 mars, 1621,

28 mai). — Procédures contre Etienne Roussolte, la dame de

Bessey et Philippe Avril, pour non paiement de cens (1560-

156»).— Bail à cens du meix Pernot Champagne, k Potangey,

1682, 5 septembre). — Amodiations du domaine de Potangey,

passées par le chapitre les 8 février 1682, 31 mars 1691, 1700,

27 mai, 1715, 6 février, 1718, 13 avril, 172'i, 15 février, 1728,

3 septembre, 1736, 25 lévrier, 1744, 6 décembre, 1755, 6 février,

1761, 25 avril, 1773, 30 juin, ce dernier moyennant 70 me

sures de froment. — Déclarations du domaine en 1715, 1724.

G. 14C5. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin; 41 pièces, papier.

15-13-1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Quemigny. Pressigny. Fief.— Vente d'un domaine en maisons

granges, jardins, terres et prés situé k Quemiguy-los-Poisot.

faite par Jean et Michel Ocquidan frères, auditeurs en la

Chambre des Comptes à Dijon, h Gervais Chenus, marchand

k Dijon, moyennant la somme de 2000 livres (1543/4, 23 jan

vier). — Acquêt de plusieurs pièces de terre sur ce linage,

par Huguette Chenu, veuve de Jacques Boursollc, bourgeois de



240 ABCHIVES DE LA COTE-D'OR.

Dijon (1574, 13 novembre). — Vente par décret à la Chambre

des Requêtes à Marguerite Chanu, veuve de Michel Ocquidam,

audiencier à la Chancellerie, des biens sis à Quemigny saisis

sur les consorts Foutoillct (1579, 20 novembre). — Vente par

autorité de justice devant la mairie de Dijon, du domaine de

la rente de Quemigny appartenant aux mineurs Chapuis,

faite k Guillaume Pamponne, teinturier à Dijon (1581, 12 octo

bre). — Vente de ce môme domaine faite par Guillaume Pam

ponne, teinturier à Dijon, etClaude Pamponne, sergent royal,

àClaude Guillaume, avocat au Parlement, moyennant hi somme

de 400 écus (1597. 28septcmbre).
— Vente de la seigneurie de

Quemigny et Poisot, dépendant du domaine faite par les com

missaires du Roi à M. Martin, avocat du Roi (1621, 26 avril).

— Autre par Jean Boisselier, avocat au Parlement, à Pierre

Guillaume, aussi avocat, d'une pièce de terre à Quemigny,

joignant les bâtiments de celui-ci (1628, 25 avril). — Acquêt

par le même de deux pièces de terre aux Arbues et les Bottes,

même finage (1628, 10 septembre). — Autre par le môme de

terres au bas de Creteneault et de Besy sur Combridon et en

Perdrisière, môme finage (1628, 11 novembre). — Autre d'une

terre en la Combe aux Vaches, môme finage (1629, 10 décem

bre). — Autre par le môme sur le chapitre de Saint-Denis de

Nuits, de la justice haute, moyenne et basse du meix de Pres-

signy à Quemigny, et des rentes et censés qui en dépendent,

moyennant la somme de 360 livres (1630, 9 novembre). —

Autre d'une soiture de pré en Loise, môme finage (1631, 27

octobre). — Échange de terres sur Quemigny entre le môme

et Albert Fillon, auditeur en la chambre des Comptes (1631,

27 août). — Acquêt par le môme d'une terre dessus Creteneault

(1631,4 février).
— Autre d'une terreau Larray La Vault, môme

finage (1631, 22 avril). — Autre d'un pré en Saussay (1632,

21septembre). — Autre déterres èsMigistes (1633, 24 février).
— Autre de terres en Combridon, au Biet, dessous le Four, en

laFontainede Creteneaultctaux Sarroi Hottes (1633, 10 février).

— Autre par le môme de terres en la Combe au Larron, aux

Perdrisières, au bas de la Motte, en Charmoillot, aux Arbues

du Crot (1634, 5 mars). — Autre de terres au noyer des Crots,

au Chaignot (1634, 23 avril). — Échange de terres au môme

finage entre Pierre-Guillaume, substitut du procureur général

et Jean Boullemier(1634, 23 avril).— Acquêt parle môme d'une

maison, grange et jardin audit Quemigny (1639, 27 juin).-—

Autre de terres devers Chamboouf (1647, 11 janvier).
— Acquêt

par Gabriel Guillaume, avocat, de terres sur Loise, derrière

Chambœuf, en Goutte, en Lesperey et es Crais de Chaserey

(1664, 11janvier). — Autrede terres en la Vie Blanche (1666,

3 avril). — Antre par Gabriel Guillaume, receveur général

des consignations et Conseil des États de Bourgogne, d'une

terre au Champ des Oiseaux, finage de Quemigny (1670,

8avril). — Acquêt par Barthélémy Guillaume, écuyer, seigneur

de Pressigny, d'une terre joignant sa maison à Quemigny

(1718, 27 décembre). — Vente de 6 arpents du bois communal

de la Basse Boutière, faite par les habitants de Quemigny k

Marie Larcher, veuvede Barthélémy Guillaume, écuyer (1738,

14 mai). — Acquêt par Henri Guillaume, écuyer, seigneur de

Pressigny, et en partiede Quemigny, d'une terre au bas de la

Motte (1745, 11 juillet). — Autre d'une terreaux Plains devers

Chambœuf (1749, 2» septembre). — Reprise de fief de la sei

gneurie de Pressigny, paroisse de Quemigny, faite à la

Chambre des Comptes de Dijon, par Claude Antoine Cortois

Muinbert, seigneur de Quincey, Charmailles, conseiller au

Parlement, acquéreur de Henri Guillaume (1755, 13 mars). —

Vente d'une maison à Quemigny par ledit Cortois Humbert à

François Boudrot (1766, 22 juin). — Vente de la seigneurie de

Pressigny, faite par Barthélémy Cortois-Humbert de Quincey,

à J.-B. Gindre, avocat, fermier général delabaronnie de Cas-

telnau en Quercy, moyennant la somme de 30,600 livres

(1783, 3 août). — Lettres de ratification de cette vente (1783,

octobre). — Reprise de fief de cette seigneurie par J B. Gindre,

avocat(1783, 10 décembre). — Délibération des Élus des États

du duché portant que l'avocat de la province au Conseil d'État

sollicitera en leur nom l'obtentionde lettres patentes nécessaires

au chapitre de la Sainte-Chapelle pour l'acquisition du fief

qu'on lui propose en remplacement de la maison de Dijon

vendue à la Province (1786, 18 décembre). — Lettres patentes

qui autorisent les Élus des États à acquérir un fief pour la

Sainte-Chapelle (1787, mars).— Arrêt du Parlement qui, avant

d'enregistrer ces lettres, ordonne qu'il sera fait une information

de commodo et incommodo (1787, 15 juin). — Information

(19 juillet). — Arrôtd'enregistrement de ces lettres pour l'ac

quisition du fief de Pressigny (1787, 2 août). — Procédure.

G. 1466.(Liasse.)— 14 pièces, parchemin ; 33pièces,papier.

1G70-1777. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Quemigny. Pressigny. Fief. Baux à cens. —■Constitution de

46 sols 3 deniers de rente par Claude ïeslu, laboureur k

Quemigny, au profit de Gabriel Guillaume, receveur général

des consignations en Bourgogne et conseil des États (1670,

8 avril). — Autre de 3 livres 4 sols, par J. Vitu, au profit du

même (1679, 6 janvier). — Cession d'une rente foncière de

9 livres, faite par Barthélémy Guillaume, écuyer, seigneur de

Pressigny, à Jean Naudin, de Quemigny (1723). — Reconnais

sance de cens sur les meix de Pressigny, à Quemigny, au

profit du môme Guillaume (1725, 4 octobre). — Obligation

de 362 livres, souscrite par G. Gilbert, tisserand k Quemigny,

au profit du même (1725, 24 octobre). — Bail k cens de deux

pièces de terres au Poiriet, finage de Quemigny, passé par

Henri Guillaume, écuyer, seigneur de Pressigny (1737,

24 mars). — Autre d'une terre au-dessus de la Motte, même
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finage (1737, 25 mars), — Autre semblable d'une terre en

Loiso (1737, 25 mars, 3 décembre). — Autre d'une terre au

Simetier (1737, 25 mars). — Autre de la maison de l'ancien

four banal (1737, 5 décembre). — Autre d'une terreau Larrey-

de-Vaux (1737, 24 mars). — Autre d'un emplacement au vil

lage (1737, 5 décembre). — Autre passé par le môme d'une

terre au Bas de Montchalin, môme Image (1740, 31 août). —

Autre d'une terre au Fourneau blanc (1748, 29 décembre). —

Autre d'une terre devers Chamboeuf (1748, 29 décembre). —

Autre d'une terre ès Croix, môme finage (1748,29 décembre).—

Autre de terres sur le Plain de Chamboeuf, au Cimetière aux

Chevaux, sur le sentier d'Urcy (1750, 29 mai). — Autre de

terres sur la Vie Blanche au dessus des Gouttes, en la Combe

au Duc (1750, 17 décembre). — Sentence du bailliage de

Nuits qui condamne les consorts Boudrot à payer les arré

rages des cens dus à M. Courtois de Quincey (1772, 10 février).

—•Procédures (1777).

G. 14G7.(Liasse.) — 25 pièces, papier.

I St>7 a788. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Quemigny. — Pressigny. Fief. Amodiations. Déclarations. —

Amodiation du four banal par Guillaume, avocat au Par

lement (1630, 14 août). — Amodiations du domaine (1635,

29 juin). — Autre par Barthélémy Guillaume, seigneur de

Pressigny (1721, 10 mai) : — par Henri Guillaume, écuyer,

seigneur de Pressigny (1739, 20 mai ; 1745 ler mai, 18 juil

let ; 1754, 17 janvier) ; — par Claude Cortois-Humbert, con

seiller au Parlement (1756, 30 mai ; 1760, 12janvier) ; —

par le chapitre de la Sainte-Chapelle, moyennant 1200 livres

par an (1788, 14 août). — Déclarations du domaine faites

en 1597, 1628. — Déclarations et arpentages (1661, 1690,

1767). — Procès-verbal de visite (1760, 1768, 1788).

G. 1468.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 39 pièces,papier.

IOI 7-17S1.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Quemigny-Pressigny, communauté, église. — Arrôtdu Parle

ment rendu sur la requête de Claude Malpoy, avocat, acqué

reur du four banal de Quemigny, portant condamnation des

habitants qui avaient construit des fours dans leurs maisons

(1617. 5 juillet). — Transaction entre les habitants et Gabriel

Guillaume, seigneur de Pressigny et dudit Quemigny, pour le

rachat de la banalité du four, moyennant une rente annuelle

de 40 livres (1671, 8 novembre). Copie. — Transaction sur

procès entre les habitants de Quemigny, MM. de Fourcy, Ri-

ohardetLanguet, seigneurs du lieu, par laquelle les habitants

leur cèdent, à titre de triage, 160 arpents et demi du bois com

munal de Chaton (1713, 28 mai). — Rôle de la taille de Que-

Côte-d'Or.— Série G.

rnigny de 1722-1726.— Ordonnance de l'Intendant rendue en

suite de la requête de Barthélémy Guillaume, seigneur de

Pressigny, prescrivant aux habitants de Quemigny de lever

une taille de 40 livres pour payer les arrérages de la renie du

rachat du four banal (1725, 3 août ; 17.33,3 juin ; 1737, 9 dé

cembre). — Autre qui ordonne de payer sur le produit de la

vente des bois do la commune la somme de 416 livres, à lui

due par les habitants de Quemigny (1766, 5 février). — Dos

sier de procédures devant l'Intendant entre les habitants et

Antoine Cortois-Humbert, seigneur de Pressigny, au sujet du

paiement de la rente de 40 livres sur le four banal (1774-

1775-1783). — Procès-verbal dressé par Michel Leclerc, no

taire à Prissey, constatant que le banc auquel a droit M. Cor-
tois Humbert, seigneur de Pressigny, dans l'église de Que

migny, a été brisé et jeté sur le cimetière (1777, 20 avril). —

Sentence du baillage de Nuits qui condamne les habitants de

Quemigny à payer la somme de 360 livres pour neuf années

échues depuis 1774 de la rente de 40 livres pour le rachat du

four banal.

G. 1469.(Liasse.) — Gpièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1336-177*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Quetigny, Chevigny-Saint-Sauveur. Domaine. — Amodia

tions des terres et prés situés sur les (inages de Quetigny,

Chevigny-Saint-Sauveur, Saint-Apollinaire et du moulin de

Limprey, passés par le chapitre en février 1336, 23 février

1384/5, octobre 1538, 6 juillet 1624, 11 février 1669, 15 avril

1696, 6 avril 1705, 12 mai 1714, 27 mai 1725, 17 mars 1731,

22 février 1737, 15 juin 1743, 29 novembre 1756, 13 juillet

1760, 5 avril 1761,13 février 1770, 30 juin 1778, 22 août 1778.
—- Déclarations de ce domaine en 1519, 1681, 1687, 1714,

1757, 1770.

G. 1470.(Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 41 pièces, papier.

il $4-199$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Rouvres. Domaine. Charte de Hugues III, duc de Bourgogne
et comte d'Albon, qui donne à Phélisie, nourrice de son (ils le

dauphin, neuf setiers de froment à percevoir annuellement

sur les cematroces »de Rouvres et le setier de vin qu'elledcvait

également tous les ans de coutume au prévôt de Dijon. Té

moins la duchesse Béatrix, Hugues, chapelain, Ébrard, prévôt

do Dijon, etc. (1184). — Charte du duc Eudes III qui donne
aux chanoines de la chapelle dix setiers d'avoine à percevoir

a Rouvres sur les hommes d'Ay mon Borclli, chevalier, et ceux

de Saint-Seine, pour le complément de la prébende fondée en

faveur de Bernard de Rouvres, son clerc (1200). — Autre du
même qui donne 10 setiers de froment ix prendre sur les ma

troces de Rouvres en attendant de leur constituer une rente

31
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de 10 livres pour la prébende de Nicolas deGrancey (1206).—

Confirmation par le même du don des setiers fait par son père

en fondant sa chapelle. — Vente de six pièces de terre sur le

finale de Rouvres faite par Viennet Gebert à Belin-Recon du-

dit lieu (1255, janvier). — Vente de 7 journaux de terre aux

finages de Rouvres et de Thorey, faite par Guillaume de Bel-

lcnod,à Chenove, au chapitre de la Sainte-Chapelle, 1384, 25

février. — Vente par Aliot Bruant de Rouvres à Gérard de

Bar, chanoine, chantre delà Sainte-Chapelle, de 3 émines de

blé de rente assignées sur ses biens (1391, l-r septembre). —

Amodiation de trois journaux de terre à Rouvres, passée par

le chapitre (1411). —- Reconnaissance d'une rente de 20 sols

sur une maison de Rouvres, faite au chapitre (1437, 4 mai).
— Vente faite par Jean Genod, de Rouvres, au chapitre, d'une

rente de 8 carteranches de froment, assignée sur ses biens

audit lieu (1441, 27 octobre). — Transaction entre le chapitre

et le couvent des Chartreux de Dijon, pour le paiement de la

redevance de 36 carteranches de grains due par ces derniers

(1500, 2 septembre). — Ratification de ce traité par les Char

treux (1507, 7 février). — Lettres du chapitre portant modé

ration de 20 sols à 15 sols de la censé due par François Gou-

hault, forestier du Roi à Rouvres, pour une maison tombée en

ruine (1555/6, 29 janvier).— Quittances de paiement d'une censé

sur des terres en Champcfrou et derrière le Vaux des Mar

gelles, à Rouvres (1573-1574). — Bail de terres sur le finage de

Rouvres et de Varanges, passé par le chapitre (1633, 14 juin).
— Autre des terres et prés dépendant de la dotation de la

chapelle de Bèze ou de Pctot, à la Sainte-Chapelle (16't6, 28

mai). — Procédures devant l'Intendant entre le chapitre et les

syndics des matroces de Rouvres, au sujet de redevances sur

ces matroces (1671-1672). — Reconnaissance donnée par les

Chartreux de Dijon, de la redevance de 36 carteranches de

grains due au chapitre (1730, 25 mars). — Procès- verbal de

reconnaissance et plan des limites des dimeries de Rouvres et

de Longecourt près du finage de Thorey, dressé par Fierre

Fauconnay, géomètre à Rouvres (1788,22 octobre).

G. 1471.(Liasse.)— 1Gpièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1347-1 ?37. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Ruiïey-les-Dijon, Seigneurie. — Acquêt par le chapitre d'une

vigne aux Ouzerolles (1347, 31 août). — Baux et reconnais

sances de cens sur une vigne aux Ouzerolles, finago de Ruiïey,

passés par le chapitre les 15 janvier 1503/4, 28 mai 1518, 14

janvier 1531, 3 février 1653, 2 novembre 1725 et 24 août

1737. — Autres semblables sur des vignes aux Lozerolles et

aux Arbues passés en décembre 1480, les 20 mai 1518, 17août

1565, 3 février 1653, 9 mai 1706et 2 novembre 1723.— Autros

semblables sur deux pièces de vigneaux Herbues de Volcmin,

môme Qnage, passés les 25 avril 1526, 6 décembre 1568, et

2 novembre 1723. — Lettres de relief d'appel obtenues à la

Cour des appeaux du duché par le chapitre do la Sainte-Cha

pelle, d'une sentence du bailli de Di}on, dans un procès avec

la mairie-de Dijon touchant la haute justice (1420,24 septem

bre). — Arrêt d'appointement donné au Parlement dans une

cause entre Pierre Tabourot, auditeur en la Chambre des

Comptes, le chapitre, Jean Ravier, conseiller au Parlement et

les habitants de Ruiïey (1529, 12 juillet). — Amodiations de

vignes en Volemin (1728, 1830). (Voira l'article.G. 1452, Ter

rier de Ruiïey de l'an 1435.)

G. 1472.(Liasse.)— 44pièces, parchemin ; 31pièces, papier.

MOî l ?58. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Saint-Apollinaire. Cens et Rentes de la chapelle des Aubriot.
— Baux et reconnaissances de cens sur des terres au Poirier-

Maillot et en Lin, finage de Saint-Apollinaire, passés par le

chapitre les 19 février 1478/9, le 25 février 1516/7, le 6

mai 1551, le 29 janvier 1652, le 20 avril 1556, le 1er mai 1557,

le 8 septembre 1576, le 17 mai 1662, le 23 mai 1769; plan. —

Autros semblables de terres au. Poirier-Gillet, sur la Fontaine

au Pendu, môme finage, passés les 2 avril 1618, Il juin 1647,
27 décembre 1705 et 7 juin 1758. — Autres semblables sur

une terre en la Voie aux Chiens, passés les 14 septembre 1448,

10 décembre 1482, 30 octobre 1542, 2 novembre 1608, 7 mars

1609 et 2 novembre 1722. — Autres semblables sur une terre

aux Charmes-Saint-Fiacre, passés les 26 juillet 1471, 21 no

vembre 1545, 29 mai 1600, 16 janvier 1609, 7 janvier 1686 et

15 décembre 1749. — Autres semblables sur une terre aux

Champs Planchotte ou Paquier d'Auprey, en Rosey, au

Poirier Maillot, passés les 2 mars 1407/8, 6 mars 1445/6,

6 mai 1483, 17 novembre 1517, 12 juin 1549, 15 novembre

1608, 29 janvier 1652, 6 août 1752. Déclaration, plan.
— Autres semblables sur une vigne sise sur le Pré aux Dîmes,

passés les 19 novembre 1679, 10 janvier 1683, 4 mai 1720. —

Autres semblables sur des terres derrière chez Bonain, devant

l'église ou la Goudane, finage de Saint-Apollinaire et en la

Charme, finage de Fontaine, passés le 12 novembre 1507, le

28 décembre 1538, le 21 octobre 1552, le 25 janvier 1556>
le 31 décembre 1558, le 23 février 1623, le 13 mai 1623, le 25

juillet 1623, le 2 novembre 1723, le 24 avril 1724, et le ior fé

vrier 1755 au nom du couvent des Jacobins de Dijon (Voir

aussi l'article 1469).

G. 1473. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin.

i;*o?- 1441. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Saulon-la-Chapellc. Domaine. Acquêts. — Vente de deux
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pièces de terres au Cerisier et au Geuffroit, finage de Saulon,

faite à Belete, fille de Jean de Champenoit dudit lieu (1307,

août). — Vente faite par Thierry de Saulon, demeurant kLan-

gres, à Relete, sa sœur, de terres en Clailonveaul et en Champ-

denier, finage de Saulon (1313, novembre). — Acquêt par la

môme d'une terre en la Saigre Fontaine, môme finage (1314,

octobre). — Autre par le môme d'une terre aux Arbues Tortes

et aux Arbues de Terre Faichie (1315, octobre). — Acquêt

pour Therrietde Saulon, de la succession d'Agnès, sa femme,

à Saulon (1327, janvier). — Autres par Garnier, boucher à

Dijon, de toute la succession de Richard, son fils, du corps de

Guillemotte, safemme, fille de Thurret leChampenois, à Saulon

(1384, 5 janvier et 17 septembre). — Acquêt par Etienne

Aubon, de Dijon, d'une partie de cette môme succession (1383,

11 novembre). — Autre par Garnier, marchand à Dijon, de

terres et prés en Montalant, en la Combe, aux Arbues, au

Chastellot (1395, décembre). — Vente de plusieurs terres et

prés, du finage de Saulon, faite par Jeannotte, fille de Guiot

Plue, de Dijon, à Garnier, marchand boucher, moyennant

240 livres (1395, juillet).— Acquêt d'une terre en La Goutte,

par le môme (1397, 6 janvier). — Autre de terres en la

Combe et au pré de Pouilly (1398, 14 mars). — Autre sem

blable d'une terre en Marcelot, môme finage (1397/8, 25

janvier). — Autre par le môme sur J. Demoingeot, pelletier à

Dijon, de terres et prés au finage de Saulon (1397, 21 fé

vrier). — Autre semblable par le môme, sur Guiot Perrot de

Ternant, pour la somme de 115 francs d'or (1397, 7 janvier).

.— Autre de deux meixàSaulon par le môme (1397, 7 juin). —

Autre d'un pré en Chercheron (1397, 4 juillet). — Autre de

terres au pré Pooley, fait par le môme (1400/1, 8 février). —

Autre par le môme de terres en Montavaut et sur la rivière,

finage de Saulon-la-Chapelle (1407, 8 août). — Autre sem

blable d'un pré en la Goutte (1407, 31 août). — Autre d'une

terre en la Fin d'Avaut (1412, 4 janvier). — Autre sem

blable d'une terre en la Boite (1412, juin). — Acquêt de terres

dessus le Paquiër au dit Saulon, fait par RegnaudotLexartey,

bourgeois de Dijon (1423, 7 septembre). — Autre d'une terre

en la Benône, môme finage, par le môme (1433, 23 mai). —

Autre semblable d'une terre aux Longs Champs (1433, 22 dé

cembre). — Ratification par Amiote. veuve de feu Garnier,

marchand, remariée k Regnaudot Lexartey, du règlement de

la succession dudit Garnier entre elle et les enfants nés de ce

premier mariage (1434, i*r juillet). — Acte passé devant

Pierre Berbis, maïeur de Dijon, de l'acte d'émancipation de

Philibert Lexartey, fils de Regnaudon Lexartey et d'Amiote,

sa femme (1434, 15 octobre). — Donation faite par ladite

Amiote k Philibert, son fils, aspirant à la prôfrise, d'une vigne

au finage de Dijon et d'un meix, maison, terres et prés à

Saulon-la-Chapelle (1434, 4 novembre). — Acquêt d'une terre

en la Fin d'Aval, même finage, par Regnaudot Lexartey

(1435,25 mai).
— Autre ès Longs Champs (1438, février). —

Acquêt parle chapitre de la Sainte-Chapelle de terres au

prey au Burot et Fauchié, finage de Saulon (1438, 11 mars).
— Autre de six pièces de terre, même finage, par Philibert

Lexartey, bachelier en arts et en décret (1438, 20 avril). —

Autre par le même d'un pré en la Motte des Marrons, môme

finage (1438, 10 mai). — Autre semblable d'une terre en la

Fin de Lavaul (1438, 17 décembre).

G. 1474. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

I41l-IG$9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Domaine. Acquêts. Acquêt d'une vigne en Bussy, finage de

Dijon, par Richard d'Essoyes, bourgeois de cette ville (1442,

12 mars). — Traité passé entre Amiote, veuve de Garnier,

marchande, remariée à Regnaudot Lexartey, bourgeois de

Dijon, Antoine Garnier, fils du 1ermariage, et Philibert Le

xartey, enfant du second, pour le règlement du douaire de la

dite Amiote et le partage de biens entre ses enfants (1441,27

juin). Au dos de ces lettres, mention qu'elles ont été annulées

par suite d'acquisitions faites à Saulon par Philibert Lexar

tey. — Contrat de mariage d'Antoine Marchand, fils de feu

Garnier Marchand, et d'Amiole, fille de Thiébaut Liégeard ,

clerc k Dijon (1453, 12septembre). — Testament dudit Antoine

Marchand en faveur de Philibert Lexartey, son frère utérin,

et Amiote Liégeard, sa femme (1455, 26 mai). — Inventaire

après décès du dit Antoine Marchand, décédé dans sa maison,

rue de la Poulaillerie (1455, 6 juin). — Sentence d'appointe-

ment rendue au bailliage de Dijon entre les frères Urbale,

Jean Arpenteur, leur frère utérin, Thiébaut Liégeard, procu

reur, tant en son nom qu'en celui d'Amiotte, sa fille, veuve

d'Antoine Marchand et Philibert Lexartey, chanoine de la

Sainte-Chapelle, au sujetde la succession dudit Antoine (1456,

2i avril). — Acquêt d'un pré aux Escarpeux, finage de Sau

lon-la-Chapelle, par Mongin Rougeaut, chorial de la chapelle

ducale (1467/8, li avril). — Dotation de tutelle de Guillelmine,
fille mineure de feu Perrenet Petit, couturier k Dijon, et de

Jeannotte, sa veuve (1470, 16 mars). — Inventaire des

biens délaissés par ledit Petit (1470, 17 mars). — Vente

faite par les gouverneurs et maître de l'hôpital de Bcaune,

fondé par le chancelier Nicolas Rolin, k Philibert Lexartey,
chanoine de la Sainte-Chapelle, des meix, maisons, grange,

prés, terres, censés, rentes et autres héritages situés k Saulon-

la-Chapelle, qu'ils avaient acquis des héritiers de Antoine

Marchand, vente faite moyennant la somme de 200 livres

(1481, 20 novembre. — Extrait délivré par la. chancellerie du
duché du testament d'Antoine, marchand, qui institue Phili
bert Lexartey, son frère utérin, son héritier universel (1483,
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22 mars). — Mandement de sauvegarde des biens acquis par

lui à Saulon, obtenu du bailliage de Dijon, par Philibert

Lexartey (1481, 13 septembre). — Procès-verbal de prise de

possession de ces biens (1432, 10avril). — Procès- verbal d'exé-

oulion du même jour. — Transaction conclue entre Philibert

Lexartey, chanoine de la Sainte-Chapelle, et les tuteurs de

Thiébaut d'Essoyes, neveu d'Amiote Liégeard, femme d'An

toine Marchand, par laquelle ce dernier cède audit Philibert

le quart d'une maison, rue Saint-Jean, la vigne de Billetourte,

au finage de Dijon, et le domaine d'Aiserey, moyennant le

paiement d'une somme de 10 francs, reste d'une créance du

chapitre sur Thiébaut Liégeard, frère d'Amiote, et 8 gros de

cens sur une vigne, à Larrey (1484, 18 juin). — Acquêt d'un

meix, à Saulon-la-Chapelle, devant le moulin, fait par Phili

bert Lexartey (1484,25 août). — Acquêt par le même, sur

Jean Moisson l'aîné, du meix de Jean Poilley, audit Saulon

(1485, 16 mars). — Lettres de Philibert Lexartey, chanoine de

la Sainte-Chapelle et conseiller au Parlement, qui donne 22

livres tournois de rente pour la fondationd'anniversaires et de

services religieux (1487,8j uin). — Mémoirejudiciairedans une

cause au bailliage de Dijon, entre Philibert Lexartey, Isabelle

Duchet, veuve de JeanMoisson l'ancien, demeurant à Cham-

bolle, Jean et Hélie Moisson, ses enfants, au sujet des arré

rages de la rente d'une émine due par ledit Jean (1488). —

Fondation par le même Lexartey, à la Sainte-Chapelle, de

deux anniversaires et de deux stations aux églises Saint-Jean

et Saint-Philibert, pour lesquels il donne la somme de 260

livres (1490, 16 février). — Autre par le même d'une

messe quotidienne de Requiem à la Sainte-Chapelle, dont il

règle le service et l'assigne sur une rente annuelle de 30 l.

8 s. 4 d. par an et sur tous les biens et héritages quelconques

qui lui appartiennent, sur le linage de Saulon-la-Chapelle,

à J. Moisson ; plus une rente de 24 livres due par Hugues

Paigeot, libraire à Dijon (1497, 22 avril). — Acle île prise de

possession du domaine de Saulon, par le chapitrede la Sainte-

Chapelle (1497, 24 août). — Quittance générale donnée par

le chapitre aux héritiers de Philibert Lexartey, de toutes les

sommes dont il pouvait être redevable à raison des fonctions

de receveur qu i1avai t remplies (1499, 13 j u i11et).— Inventaire

des titres relatifs aux fondations de Philibert Lexartey (1511,

2 juin). — Procès-verbal d'exécution d'une sentence des Re

quêtes du Palais, du 25 juillet 1557, qui maintient le chapitre

en possession d'une pièce de terre, au long de la rue Moreau,

finage de Saulon-la-Chapelle (1558, 25 juillet). Arrêt. —

Vente faite par le chapitre, à François Tarsel, d'un meix et

maison en la rue Basse, àSaulon (1629, le'- mai).

G. 1475.(Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 4f>pièces, papier.

1ISO-B.750. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Saulon-la-Chapelle. Domaine. Baux à cens. Copie de la charte

de Hugues III, duc de Bourgogne et comte d'Albon, qui, pour
fonder un anniversaire dans l'église de Saint-Denis de Vergy,

et indemniser ce chapitre des dommages qu'il lui a causés,

lui donne une rente de 15 setiers d'avoine, à Saulon-la-Cha

pelle etune famille k Beaune (1189). — Bail à cens d'une

pièce de terre, près du moulin du Saulce, à Saulon-la-Cha

pelle, passé par le chapitre de la Sainte-Chapelle (1426/7, fé

vrier). — Reconnaissance et déclaration des héritages situés

sur le finage de Saulon, appartenant à Étienne Jouiïroy, mar
chand, à Dijon, mari de Jeannotte, fille de feu Perrot Bou-

chey de Saulon (1458, 26 janvier). — Bail à cens d'un meix
et maison, rue des Moulins, à Saulon, passé par le chapitre

(1450, 2 juillet). — Autred'un meix sis derrière le four aux

Boiseaux, même finage (1480, 5 août, 148i, 28 mars). —

Autre d'un pré, au pré Boujon, même finage (1492, 31 octo

bre). — Pièces relatives à la redevance de deux émines d'a

voine, sur Saulon, versées tous les ans par le chapitre de la

Sainte-Chapelle àcelui de Saint-Denis deNuits (1509-1750). —

Baux et reconnaissances de cens sur les terres du domaine de

M. Bouchin de Grandmont, à Saulon (1509, 3 février, 17

novembre). — Déclarations et procédures de 1633 à 1679. —

Autres d'un meix et maison, sis en la grande rue de Saulon,

passés par le chapitre les 9 janvier 1545, 2 juillet 1605, 28

février 1620, 7 mai 1672, 5 août 1711, 5 octobre 1737. — Pro

cès-verbal de délivrance aux sieurs Blondeau, des héritages

sis au finage de Saulon, censables envers la chapelle de

Sainte-Croix à la Sainte-Chapelle (158i,6 mai).

G. 1476. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

IG05-IG23. —■DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Saulon-la-Chapelle. — Grosse du décret fait aux Requêtes du

Palais, à requête d'Étienne Arviset, secrétaire du Roi, sur

les héritages des sieurs Blondeau, à Saulon, et de la délivrance

qui en a été faite à Claude Morel, avocat au Parlement (1605).
— Dossier d'un procès intenté par le chapitre delà Sainte-

Chapelle audit Claude Morel pour relus de paiement de cens

assignés sur ces héritages (1607, 1628).

G. 1477.(Liasse.)— 12pièces, parchemin ; 26 pièces,papier; 1 plan.

I43?-I?SG. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -—

Saulon-la-Chapelle. Domaine. Amodiations et pièces diverses'.

— Amodiations du pré de Longoyeou Burot, au finage de Sau

lon, passée par le chapitre de la Sainte-Chapelle (1437/8,

11 mars). — Autre de la succession de P. Lexartey, à. Saulon

(1497, 1^ août).— Autre du domaine, appelé La Petite Rente,

à Saulon (1518, 9 avril). — Autre de celui appelé la Grande

Rente (1520, 23 mars). — Amodiations du domaine et de
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Barges, faites par le chapitre les 11 avril 1663, 14 avril 1694,

9 mai 1695, 17 mai 1701, 31 mars 1703, 5 août 1711, 2 avril

1712, 14 mai 17J8, 13 août 1723, 11 janvier 1733, 11 mars 1741,

27 janvier 1750, 7 mars 1751, 17 mars 1759, 11 janvier 1776,

4 janvier 1777, 6 février 17S6. —- Procès-verbal de délimitation

des dimeries de Rouvres et Bretenièreset de celle de Layeret

Saulon (1789).— Sentence du bailliage qui défend de passer

au travers des prés de la Sainte-Chapelle, à Saulon (1558,

11 mai).

G. 1478. (Plan.) — 1 feuille, papier.

1 788. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Saulon-

la-Chapelle. Domaine. — Plan et procès-verbal d'arpentage

delà pièce de la Grande Corvée sur le finage de Layer, ap

partenant au chapitre de la Sainte-Chapelle, levé par Pierre

Fauconney, arpenteur à Rouvres.

G. 1479.(Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

148-1-1*84. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—
Savouges. Seigneurie. Acquêts. Procès-verbal dressé par

Étienne Berbisey, lieutenant en la chancellerie du duché,

duquel il résulte que décret ayant été interposé à la requête

du chapitre de la Sainte-Chapelle, sur la seigneurie de Sa

vouges, appartenant à Charles de Saulx, seigneur dePrissey,

pour le paiement d'une somme de 72 livres, provenant des

arrérages d'une rente de 12 livres assignée sur cette terre,

elle fut délivrée le 6 décembre 1481 à Jean Courtot pour la

somme de 84 francs ; que Jean de Saulx, seigneur duMeix et

Antoinette Pot, veuve de Charles de Saulx, femme de Charles

de Bauffremont, seigneur de Sombernon, ayant formé oppo

sition à la délivrance, ils furent déboutés de leur demande et

le chapitre maintenu dans le droit de préleversur le prix de
la vente la somme de 78 livres et les arrérages échus durant

le procès (1483, 18 avril). — Au dos du procès-verbal^ acte de

rétrocession de la seigneurie faite au chapitre par Jean

Courtot, moyennant la somme de 100 livres (1484, 5 juin). —

Mandement obtenu par Jean Courtot pour être mis en pos

session de la terre (1484, 20 mai). — Procès-verbal de cette
prise de possession (1484, juin). — Procès- verbal de la prise
de possession par le chapitre cessionnaire de Jean Courtot

(1481, 24 août). — Déclaration, procuration, quittances. —

Rétrocession faite par la Chartreuse de Dijon, au chapitre de

la Sainte-Chapelle, d'une pièce de terre en Boutteney, sise au

finage de Savouges dans la directe de celui-ci (1610, 14 juin).
— Délivrance par décret au chapitre de la Sainte-Chapelle
des biens de Jacques Visain, situés à Savouges, saisis à re
quête de Guillaume Berbisey, lieutenant au bailliage de

Dijon, pour le paiement d'une somme de 24 livres des arré

rages d'une rente de 10 livres, les dits biens consistant en

maisons, grange, meix, étableries, jardin, verger audit Sa

vouges (1629, 17 octobre). — Acte par lequel les habitants de

Savouges cèdent au chapitre trois journaux du bois com

munal dit le Paquier au Bardeau, en échange de trois jour
naux déterre en bois dit à la Vigne et l'acquittement des
cens dus par les habitants depuis 29 ans (1675, 28 décembre).
— Débats devant l'intendant de Bourgogne entre le partisan,
le chapitre et les habitants pour le paiement des droits de

lodsde cet échange (1675-1707). — Acquêt par le chapitre,
sur Pierre Quillardet, marchand à Ouges, d'un meix, maison,

grange et terres, audit Savouges, moyennant la somme de

8000 livres (1784, 28 août). — Lettres patentes du roi Louis XVI

qui autorisent cette acquisition (178'j, janvier). — Procès-
verbaux de visite des 17 septembre 1783 et 12 juin 1786.

G. 1480. (Liasse.) — 29pièces, parchemin ; 70pièces, papier.

1503-1??7. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Savouges. Seigneurie. Baux et reconnaissances de cens. Bail

à cens du meix du Charnier, situé à Savouges, passé par le

chapitre à Simonnot Chapusot (1504, 26 janvier). — Baux
et reconnaissances de cens du meix des meix et de ses dépen
dances, au dit lieu, passés par le chapitre, les 21 janvier
1519, le 16 juin 1655, le 24 mars 1669, le 16 janvier 1690,
le 30 octobre J750 et le 14 septembre 1767.— Autres du meix
du bois de la Cour, audit Savouges, passés les 18 février
1530, 9 juillet 1535. — Autres semblables du meix d'En-
guerrand Foiseaul passés les '4 février 1536, 30 mai 1558,
6 octobre 1608, 13 février 1722, 11 décembre 1759, 29 novem

bre 1777. — Vente d'un meix et maison, en la rue près de

l'église, a Savouges, faite à Claude Avril, meix censable à la
Sainte-Chapelle (1586, 2 mai). — Procédures contre les char
treux de Dijon, coseigneurs avec le chapitre du lieu de Sa

vouges et plusieurs, particuliers, pour le paiement des cens

(1614-1619). — Baux et reconnaissances de cens sur un meix
en la rue de Savouges, passés les 12 novembre 1628, 30 octobre
1750. — Procédures aux requêtes du Palais contre les déten
teurs (1668, 1672, 1674, 1678). — Reconnaissance de cens sur
des terres en Champeaux, au Poirier, aux Charton, au Buis-
son-Rondot, en Bersoulier, en Bonne-Fontaine et quatre soi-

tures et aux meix (1655, 5 juin). — Dossier d'un procès aux
Requêtes du Palais, entre le chapitre et les Chartreuxde Dijon,
au sujet de l'augmentation d'un cens sur des héritages placés

dans leur directe (1695-1697). — Reconnaissance de cens sur
un petit meix, planté d'arbres, grande rue de Savouges (1668,
2. avril). — Autre sur des terres, en la Mange, ,même finage,
passés par le chapitre, le 6janvier 1669, le 30 mars 1669, le
10 août 1755, le 28 janvier, le 12septembre 1767, le 17 janvier
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1770. — Autres semblables, sur des terres au Tertre, même

finage (1673, 2 mars 1733, 2 novembre 1767, 12 septembre).—

Autre sur une terre en Bec Jaune, môme lin âge (1767, 12 sep

tembre). — Autre sur un meix emplanté d'arbres, où il y a

trois maisons (1750, 30 octobre). — Autre sur une terre en la

corvée des Grands Arrêts (1767, 12 septembre). — Autre sur

le meix Choffin et ses dépendances au dit Savouges (1742,

31 juillet, 1767, 12 septembre).— Autre d'un meix. au dillieu,

possédé par Claude Bergeret (1767, 12 septembre). — Comptes

et manuels informes des censés et rentes de Savouges (1670-

1733).

G. 1481.(Liasse.)— 15 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

i,i:io 37îï — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Savouges. Seigneurie. Justice. Droits seigneuriaux. Commu

nauté. Église. Transaction passée entre Roger de Chavigny,

damoiseau, seigneur en partie de Savouges, Guiolte de Cha-

tonnay, dame en partie dudit lieu et les habitants de Savou

ges, par laquelle ces derniers s'engagent à payer une rede

vance de 12 deniers et une carteranche d'avoine par journal

de terre et 2 sols 6 deniers par soiture de pré, sauf la justice,

les corvées, gélines et autres droits (1330 octobre, copie). -
Déclaration de la seigneurie de Savouges, appartenant aux

Chartreux de Dijon et à Charles de Saulx, extraite d'une lettre

d 'amor tissement, dél ivr éepar 1a Chambre des comptes(1489/90,

9 janvier). — Sentence du bailliage de Dijon, qui condamne

le juge des Chartreux à Savouges, pour usurpation des droits

de justice du chapitre de la Sainte- Chapelle, dans les bois des

Grands Issards et sur la déclaration des habitants, le main

tient en tous les lieux communs dans les mômes droits que

les Chartreux, audit Savouges (1489, 16 décembre). — Man

dement de nouvellcté, obtenu au bailliage de Dijon, par le

chapitre de la Sainte-Chapelle, contre l'abbaye deCîteaux, au

sujet de leurs droits de justice respectifs, sur le pré de Prelot,

entre Savouges et Iseurre (1515, 28 juillet). — Exploit d'assi

gnation, 15 juillet, enquête, 15 juillet, sentence arbitrale con

tenant le bornage dudit pré et la délimitation des parties de ce

pré, à chacune des deux parties (1518, 18 mai). — Vente

faite par les habitants do Savouges, à Claude Berbis, veuve

de François Carrey, seigneur de Chàteaurenaud, de 8 livres

de rente au capital de 106 livres (1563, 2 juillet). — Autre

faite à la même d'une rente de 7 I. 10 sols, au capital de 100

livres (1563, 23 septembre). — Vente de quatre journaux de

communaux au Buisson Rondot, faite par les mômes à Jean

d'Éguilly,écuycr, pour la sommede50 livres(1572/3,4mars).—

Autre do 4soiluresde pré, faite par les mômes, à Jean Ter

rien, du moulin des Étangs (1593, 22 mai). — Autre de 25 li

vres de rente au capital de 300 livres, faite par les mômes à

Catherine Duvigny, veuve de Claude Vilain, marchand à

Dijon (1593, 4 août). — Arrêt du Parlement qui, nonobstant
une sentence dujuge de l'abbaye de Citeaux, maintient les
habitants de Savouges en possession du droit de faire cham-

poyer leur bétail par droit de parcours, sur tout le territoire

deCîteaux, suivant leslimites exprimées dans l'arrêt (1564,

14 août).— Bail à cens passé par les habitants de Savouges, à

Claude Prenet dudit lieu, de trois journaux du bois de la Vigne,
moyennant une somme de 25 livres et un cens annuel de

2 s. 6 d. au profit de la fabrique (1567, 7 janvier). — Autre
de ces trois journaux, passé par Guillaume Berbisey, lieute
nant au bailliage, à Jacques Visin dudit Savouges (1612, 12 fé

vrier).— Transaction sur procès, entre les Chartreux de Dijon
etGrégoire Brunot, maire de Villebichot, au sujet ducens em

phytéotique de 10 sols par eux prétendu sur quatre soitures

de pré, en Chercheron, vendues par leshabitantsde Savouges,

audit Brunot, appelées en garantie à cause de ce cens attri

bué à la fabrique, tandis que les Chartreux soutenaient

que ces prés étant situés dans leur directe, étaient censables

envers eux de 2 s. 6 d. par soiture. Parce traité, les habitants

se départent de leurs prétentions et consentent à ce que ledit

Brunot paie annuellement aux Chartreux ce cens de 10

sols (1610, 23 novembre). — Procès-verbal dressé en la Cham

bre des comptes de Dijon, en vertu d'un arrêt du Conseil, de

l'égandillage de la mesure de Saint- Louis avec celle de Dijon,

duquel il résulte que la mesure de Saint-Louis pour le fro

ment est plus petite que celle d'avoine, que l'émine de fro

ment a cette mesure est de 16 mesures, lesquelles ne font

que 11 mesures, 1/4 et un 6° raclées à la mesure ancienne

de Dijon ; que cette dernière mesure contient 16 pintes

combles à la pinte destinée à mesurer les légumes et que la

mesure de Saint-Louis pour le froment ne contient que 11

pintes un 1/4 et un 6e à la môme pinte; que l'émine d'avoine

à la mesure de Saint-Louis est également composée de 16

mesures, lesquelles, comparées a celle de Dijon, en font 16 3/4

et un 6°, conséquemment que celle émine est plus considéra

ble que celle de Dijon de 3/4 et un 6°, et que la mesure de

Saint- Louis pour l'avoine contient 16 pintes 3/4 et un 16° de

pinte combles de celles de Dijon (1602, octobre, novembre).—

Procès-verbal dressé par Haguenier, notaire, de l'égandillage

de la mesure de Saint-Louis, dressé en exécution de la sen

tence des Requêtes du Palais du 21 avril 1685, et de sa com

paraison avec la mesure de Dijon (1687, 21 janvier). —

Extrait du terrier de la seigneurie de Savouges, appartenant

aux Chartreux, contenant la déclaration des droits d'u

sage des habitants (1606).— Procédures devant les Requêtes

du Palais, entre le chapitre et Denis Le Quenistret, avocat à

Dijon, au sujet des redevances sur des héritages acquis à

Savouges (1630-1642). — Devis des ouvrages à faire au pres

bytère de Savouges (1777).
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G. 1482.(Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier;

5 plans.

— Savouges. Seigneurie. Copies sans date du procès-verbal

précédent (xvin* siècle) .

I55G 17S3. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Savouges. Seigneurie. Amodiations. Déclarations, visites. Bois.

Arpentages. Extrait du terrier de la seigneurie de Savouges,

appartenant aux Chartreux, en ce qui concerne les redevances

dues par les habitants (1556). — Procès-verbal de reconnais

sance des limites des finages de Savouges et de Corcelles,

dressé par Guy Pariset, notaire à Dijon, et accompagné de sa

tibériade, levée par le môme (1623, 5 décembre). — Délibé

ration du chapitrede la Sainte-Chapelle, rendue par la requête

du procureur fiscal de Savouges, qui ordonne l'arpentage

général du territoire (1670, 2 mai). — Proclamats, nominations

de prud'hommes, etc. (1670). — Procès-verbal de reconnaissance

des limites des finages de Savouges, Épernay et Broindon (1689,

9 mai). — Procès- verbaux de ventes des coupes des bois du

chapitre et d'arpentage de ces coupes en 1669, 1672, 1680,

1683, 1687, 1694, 1705, 1734, 1740, 1767. — Procès-verbal

d'arpentage et plan du Pré de l'Eau, sur Savouges, levé par

Bernard Gambu (1735, 7 juillet). — État de la seigneurie de

Savouges, appartenant aux Chartreux (s
.

d., vers 1750). —

Amodiations des revenus de la terre de Savouges, passées par

le chapitre les 3 juin 1616, 8 mars 1693, 8 mars 1699, 6 mars

il ii, 29 décembre 1719, 24 juin 1721, 13 décembre 1729, 21
janvier 1730, 15 novembre 1738, 3 avril 1748, 20 février 1751,

23 septembre 1753, 25 août 1757, 29 juin 1763, 24 mars 1772,

ce dernier moyennant 8 émincs de froment et 3 d'avoine. —

Visites et déclarations des héritages dépendant du chapitre de

la Sainte-Chapelle (1655-1767). — Déclarations particulières

d'héritages audit Savouges (1599-1717). — Devis et plans pour

la reconstruction de la maison du chapitre, à Savouges (1783).
— Procès-verbal dressé par Claude Roger, bourgeois de Dijon,

et Cl. Lamare, commissaire à terrier, de la reconnaissance des

lignes séparatives des finages de Savouges et d'Épernay (1780,

9
,

10 mai).

G. 1483. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier,
reliure en parchemin.

IG?0, 19 niai — «G niai.— DIJON. Chapitrede

la Sainte-Chapelle. — Savouges. Seigneurie. Procès-verbal

d'arpentage de la terre et seigneurie de Savouges, appartenant

au chapitre de la Sainte-Chapelle, dressé par ordre du cha

pitre (voir l'article précédent) par Jean Chavardin, arpenteur

juré à Dijon. — Procès-verbal d'affirmation de cet arpentage.

G. H84. Registre. — In-folio, 57 feuillets, papier cartonné.

■©70, if> mai. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

G. 1485. (Cahier.) — In-folio, 6 feuillets, papier ; cartonné.

H. d. (vers 1G70). — DIJON. Chapitre de l
a Sainle-Cha-

pelle. — Savouges. Seigneurie. Tibériades ou plans figurés

de différentes pièces de terres dépendant du domaine du cha

pitre, levés par Chavardin, arpenteur.

G. H8G. (Plan.) — Une feuille, papier, collée sur toile.

S.d. (vers flGïO). — DIJON. Chapitre de la Sainte-Cha

pelle. — Savouges. Seigneurie. Plan géométral de plusieurs

pièces de terre appartenant au chapitre, levé par Chavardin.

u. 1487.(Cahier.) — In-folio, 24 feuillets, papier; cartonné.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Sa

vouges. Seigneurie. Procès-verbal dressé par Mairot, commis

saire à terrier, delà nouvelle reconnaissance et de l'arpentage

des meix, terres, prés du domaine de Savouges, appartenant

au chapitre. A la suite : État dressé par Chavardin de ceux qui

possèdent des héritages à Savouges, censables envers le cha

pitre (s
.

d. vers 1670).

G. 1488.(Plan.) — Une feuille papier en rouleau.

I7C3. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. — Sa

vouges. Seigneurie. Plan géométral d'une portion du linage

de Savouges, situé dans la directe du chapitre de la Sainte-

Chapelle, seigneur en partie dudit lieu, levé par Mairot, ar

penteur, commissaire k terrier et professeur de mathématiques

à Dijon.

G. 1 489.(Registre) — In-folio, 231 feuillets, papier;
reliure en basane.

155G. — DIJON. Chapitre de la Saint-Chapelle. — Sa

vouges. Seigneurie. Terrier de la seigneurie de Savouges,

appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle, reçu par Phi

libert Chenelon, notaire a Dijon. — Fol. o. Lettres à terrier

délivrées par la chancellerie du duché, le 10 septembre 1556.

Attache du bailliage du même jour. — Fol. 12, 86. Décla

ration des droits seigneuriaux, haute justice sur toute la

partie du territoire appartenant au chapitre et sur leurs

hommes résidant dans cette dépendance de la Chartreuse de

Dijon. Les hauts chemins dépendent de la justice commune.

Institution d'officiers, bouchure des héritages, défense des

prés, délits ruraux, corvées de charrue, redevance de 12

deniers par journal de terre et de 2 s. 6 d. par soiture de
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pré ; géline de coutume et cens de 12 deniers par feu, égan-

dillage des mesures, amende du sang versé, défauts, ajour

nements, saisies, déclaration des bois et paquiers communs

au chapitre, aux Chartreux et aux habitants; interdiction de

vente de bois aux habitants. — Fol. 22. Sentence du bailliage
de Dijon, prononçant celte interdiction (1555, 18 mai). — Fol.

25. Déclaration du domaine seigneurial. — Fol. 28. Déclara

tion des héritages situés dans la justice de la Sainte-Chapelle.

— Fol. 44. Déclaration des héritages appartenant au chapitre.

— Fol. 103. Limitation du finage de Savouges. — Fol. 124.

Autre déclaration des terres et prés du domaine. — Fol. 153.

Reconnaissances des tenementiers du chapitre.

G. 1490.(Liasse.) — 47pièces,parchemin ; 32pièces, papier.

1332-I764. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Talant, Cens et Rentes. Testament de iMarguerite, fille de feu

Thierry-Baudouin, bourgeois de Dijon, qui fonde en l'église

de la Sainte-Chapelle une chapellenie pour une messe heb

domadaire et assigne pour son entretien une vigne aux

Araudit, finage de Talant (1332, mars). — Baux à cens de cette

vigne, passés par le chapitre les 10 mai 1370, 6 avril 1407, 8 fé

vrier 1409, 17 mars 1409, 16 janvier 1424, 25 mai 1431.—

Baux et reconnaissances de cens d'une pièce de vigne es Epo-

tières, finage de Talant, passés en novembre 1339, les 16 mars

1393, décembre 1399, le 26 novembre 1528, le 15 février

1541, le 12 avril 1545, le 4 juillet 1674, 9 mars 1704, le 29

octobre 1704, le 30 juillet 1730, le 13 février 1754, le 29 juillet

1764. — Constitution d'une rente de 6 fr. d'or faite par Jean

Fouet et Etiennette, sa femme, au profit du chapitre de la

Sainte-Chapelleet assignée sur des vignes derrière la Maladière

de Talant, derrière le clos du Duc, en Effaisolles, en Montoillot,

en Champclux, finage de Talant, une vigne en Montlangin,

finage de Fontaine, et une autre au Mont-Chapet, finage de

Dijon (1378, 7 décembre). — Baux et reconnaissances de cens

sur une vigne en Montoillot, passés les 5 décembre 1429, 15

mai 146J, 7 mars 1472, 9 décembre 1545, 5 février 1584,4

avril, 17, 1214 novembre 1763.— Baux et reconnaissances de

cens, sur des vignes en Comberoye et aux Araudes, finage de

Talant, des 25 mars 1415, 1er février 1426, 3dôcembre 1438,

5 novembre 1612, 18 décembre 1616, 24 novembre 1626, 6

janvier 1667, 27 décembre 1682, 20 décembre 1688, 13 janvier

1696, 29 octobre 1715. — Autres semblables sur une vigne

en la Mare aux Araudes, même finage, passés par le chapitre

les o décembre 1417, 10 octobre 1425, octobre 1432, 5 octobre

1438, 11 décembre 1491, 14 mai 1507, 21 décembre 1624, 23

mars 1628, 28 février 1646, 30 mai 1666, 2 novembre 1723,

15 janvier, 24 mars 1724, 11 août 1728.

G. 1491. (Liasse.) —.15 pièces, parchemin; 56 pièces,
papier; 18 plans.

i»*4-n*S*. DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Thorey-lez-Époisses. La Grange-du-Bois. Domaine. Vente

faite par Henri, fils de Milon de Thorey etÉmenjarde, sa femme,

au chapitre de la chapelle du duc à Dijon, d'une rente de cinq

émines de grains, assignées sur des pièces de terres près du

village de Thorey et pour le prix de 60 livres dijonnaises,
(1274, octobre).-— Lettre de Jean dit Berthclons, de Rouvres,

prêtre, qui cède, mais en son réservant l'usufruit pendant sa
vie au chapitre de la chapelle ducale, une terre en Mont, au

finage de Thorey qui était au nombre de celles grevées de la

redevance des cinq émines (1282, avril). — Bail à cens de 7

pièces de terres sur le finage de Thorey passé par le chapitre

à Marie d'Épernay, damoiselle, fille de feu Hugonin d'Ouges,

damoiseau (1309). — Traité entre Eudes IV, duc de Bour
gogne, et Érard de Noyers, chevalier, par lequel ce dernier

engage au duc, pour le mantissemenl d'une somme de 1500

livres de petits tournois, sa maison forte de Maisey-sur-Ource,

150 livrées de terre sur le finage, tous ses droits sur cette

terre et moyennant que le duc lui cède sa grange des Yssarts

vers Rouvres, avec toutes ses dépendances (1331, décembre).
— Vente faite au chapitre de la chapelle ducale, par Richard

de Mailly, chevalier, Etienne, son fils, Marguerite de Maisey,

sa femme, fille de Jean de Maisey, chevalier, de la grange dite

du Bois, autrement des Yssarts qui fut jadis du duc de Bour

gogne, assise près de Thorey, avec l'Aige Michalet, les jardin,

finage, terres, corvées, prés,pâquiers, pâturages, terreaux, bois,

usages, pourpris et dépendances, le tout moyennant la somme

de 400 livres tournois (1372, 22 mai). — Mémoire envoyé par
le chapitre à Aymé de Vezon, son procureur, au Parlement de

Paris, touchant le procès avec les héritiers de Jean de Bèze,

au sujet de l'usurpation de terres dépendant de la grange

du Bois (1399).— Arrêt de ce parlement qui renvoie la cause,

sauf approbation de l'accord entre les parties qui doit interve

nir (1394). — Acquêt par le chapitre d'une terre en la grange
du Bois, finage de Rouvres (1462/3, 18 mars). — Amodiations

de la grange du Bois, passées par le chapitre les 26 février

1462, 18 juin 1519, 1530, 8 avril, 1646, 17 novembre, 1743,
16 février, 1751, 13 février, 1760,"9 avril, 1775, 24 mars. —

Procès-verbal d'arpentage des bois et terres du domaine de la

grange du Bois, dressé parRoyhier, arpenteur juré de la ville

de Dijon (1643, 14 juin). — Transaction entre le chapitre,

Anne Arviset, veuve de Jacques Valon, président au Trésor, et

Marie Arviset, veuve de Nicolas Valon, conseiller au Parle

ment, au sujet d'une charrière, depuis le Bois d'Entrerosier

jusqu'au grand chemin de Saint-Jean-de-Losne ('1675,31 jan

vier). — Procès-verbal de plantation de bornes entre les bois
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de la châtellenie royale de Rouvres, les riverains et notam

ment le chapitre de la Sainte-Chapelle pour le Bois le Duc

(1669, 21 juin). — Procès-verbaux de règlements de coupes,

de poursuites de délits forestiers, de visites, de reconnaissances,

de martelages, d'arpentages, de récolement de coupes, de

plans (1631-1781). — Procès-verbal de plantation de bornes

entre les finages de Saulon, appartenant au chapitre d'Autun

et celui de Thorey ou de LaGrange du Bois au chapitre de la

Sainte-Chapelle (1787, 20 octobre).

G. 1492.(Plan.) — 1 feuille, papier.

'
IG43. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Tho
rey. La Grange du Bois. Plan de la masse du bois de La Grange

du Bois, appartenant au chapitre, levé par Jean Royhier, ar

penteur juré de la ville de Dijon, pour être joint à son procès-

verbal d'arpentage en date du 14 juin 1643, inséré à l'article

précédent.

G. 1493. (Plan.) — 1 feuille, papier.

IG43. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Tho
rey. La Grange du Bois. Plan détaillé du même bois, levé par

le même à l'appui du procès-verbal précité.

G. 1494.(Plan.) — 1 feuille, papier.

1643. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Tho

rey. La Grange du Bois. Copie sans date du plan précédent.

G. 1495.(Plan.) — 1 feuille, papier.

1117. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Tho

rey. La Grange du Bois. Minute non signée du plan d'aména

gement de ce bois par N... arpenteur juré du Roi en la maî

trise de Dijon.

G. 1496.(Plan.) — 1 feuille, papier.

1*44. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Tho

rey. La Grange du Bois. Minute non signée d'un nouveau plan

d'aménagement de ce bois, levé par N..., arpenteur juré du

Roi, en la maîtrise de Dijon en exécution, des ordres du grand

maître des eaux et forêts, du 20 septembre 1743.

G. 1497. (Liasse.)
- 26 pièces,parchemin ; 9 pièces, papier.

1405-1783 — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—
Val-de-Suzon. Seigneurie. Acquêts. Baux. — Vente faite par

Alexandre de Blaisy, écuyer, à Aglantine, veuve de Perrenot

Poinceot de Saint-Seine et à Guillaume Poinceot, écuyer, son

Côte-d'Or. — Série G.

fils, de la terre du Val-de-Suzon, moyennant la somme de

200 francs d'or (1403, 12 novembre). — Ratification de cette

vente, par Alexandre de Blaisy, seigneur de Blaisy et de

Seigny en partie, et delà vente faite audit Poinceot de 10 livres

de rente assignée sur la terre de Chevannay, pour la somme

de 100 francs, laquelle rente de 10 livres ledit Poinceot a

remise moyennant la renonciation dudit Alexandre à la fa

culté de rachat qu'il s'était réservée (1405, 18 mai). — Cession

faite par Guiot de Montot, écuyer, seigneur du Val-de-Suzon,

à Jeannotte, sa femme, auparavant veuve de Jean de Chas-

signy, seigneur de Verrey-sous-Drée, pour lui tenir lieu des

300 livres d'or provenant de sa constitution dotale, de la

portion de la seigneurie du Val-de-Suzon qui lui appartient

sous la condition du retour à ses hoirs en par eux rembour

sant cette somme de 300 livres (1413, 24 juillet). — Vente de

plusieurs pièces de pré etde terres au finage du Val-de-Suzon,

faite au chapitre de la chapelle ducale, par Jeannolte La

Journée, veuve de Guiot de Montot, pour la somme de 48 livres

(1429, 22 novembre). — Acquêt du pré Berlhier, même

finage, par le chapitre, sur J. Paugeot (1429, 31 décembre).
— Autre de deux prés en la prairie du Val-de-Suzon, par le

même (1430/1, 26 mars). — Donation faite par Jeanne La

Journée, veuve de Guiot de Montot, écuyer, remariée «à

Etienne de Hommes, à Jean Le Clerc du Val-de-Suzon, d'un

meix, maison, terres et prés, audit finage, sous la condition

qu'il se reconnaîtra son homme et de payer les mêmes rede

vances que les autres habitants (1437, 24juillet). Donation

faite par la même au chapitre de la chapelle ducale, de toute

la terre du Val-de-Suzon et du Plain d'Ahuy, ensemble

d'une rente de 100 sols à elle due par les hoirs d'Odot de

Crecey et affectée sur la terre de Crecey, à la charge par le

chapitre de célébrer 100 messes le jour de son décès, de faire
placer une tombe sculptée à ses armes sur sa sépulture dans
la chapelle de l'hôpital, de fournir son luminaire ; de la tenir
quitte de la rente de 6 livres qu'elle doit au chapitre, de lui
laisser l'usufruit de ses biens et de lui payer une pension de
20 livres (1437, 26 juillet). — Acte de la prise de possession
de ces biens, faite par Robert de Saulx, doyen de la Sainte-

Chapelle au mois d'août 1437, après la mort de ladite Jeanne.
— Vente faite par Guillaume Poinceot, de Saint-Seine, écuyer,
audit chapitre, de toute sa terre du Val-de-Suzon et du Plain
d'Ahuy, pour la somme de 3o0 livres (1438, 14 septembre). —

Quittance de la somme de 100 livres, restant des 3o0 livres

donnée au chapitre par ledit Poinceot (1438, 14 décembre).
— Vente du pré du Gour, au Val-de-Suzon, faite par De-
fnongeot Poissonnier à Jean Leclerc (1438/9, 8 mars). —

Autre du pré de Juise, même finage, faite au chapitre par
Jeannot Roy (1438/9, 7 février). — Mandement du bailli de
Dijon, portant mainlevée de la seigneurie du Val-de-Suzon,

32
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saisie sur le chapitre à la requête du procureur du duc (1450,

7 novembre). — Vente d'une pièce de terre audit Val, par

J. Norroy, à J. de Beaune (1459, 14 mars). — Procès-verbal
d'exécution d'un mandement du bailli de Dijon, du 15 mars

en vertu duquel le chapitre est maintenu en possession des

terres du Val-de-Suzon et du Plain d'Ahuy, dont la moitié

lui appartient du chef de Jeanne la Journée et sept portions

de 8 dans l'autre moitié du chef de Guillaume Poinceot, la

8e portion de cette dernière moitié, appartenant au duc de

Bourgogne à cause de sa châtellenie de Talant. — Rappel des

débornements du finage et des droits et cens du chapitre

(1460, 16 mars). — Acquêt pas Jean de Beaune de deux

soitures au preyTartot, finage de Pasques (1470/1, 8 janvier).
— Autre par le môme du pré de Juise (1472, 12 avril). —

Autre par le môme du meix Poirotprès l'église de Val-de-

Suzon (1474, 7 mars). — Vente faite par les commissaires

du Roi à François Blondeau, conseiller au Parlement, de la

seigneurie de Daix et de ce qui dépend du domaine au Val-

de-Suzon et au Plain d'Ahuy, moyennant la somme de

900 écus (1596, 26 juin). — Cession de ces biens, faite par

F. Blondeau à Philibert Jacquot, seigneur d'Esbarres, pour le

môme prix (1599, 4 mars). — Transaction entre le chapitre

et le dit Jacquot, au sujet de la justice au Plain d'Ahuy

(1604, 27 novembre). — Vente faite au chapitre par Bénigne

Jacquot, premier président de la Chambre des Comptes, de son

domaine du Val-de-Suzon et du Plain d'Ahuy, pour la somme

de 750 livres (1621, 2 décembre). — Déclarations de cette partie

du domaine (1644, 1782). — Reprise de fief et dénombrement

de cette môme partie du domaine royal donnés par le cha

pitre à la Chambre des Comptes de Dijon (J654, 14 juin,

1665, 10 janvier). — Bail des seigneuries du Val-de-Suzon,

Étaules, Darois, passé par le chapitre, moyennant 3100 livres

par an (1742, 31 juillet, 1750, 28 novembre).

G. 1/i98.(Liasse.)— 11 pièces, parchemin; 43 pièces,papier.

j 3?4-l 7G3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Val-de-Suzon .Seigneurie. Justice. Droits. Seigneuriaux — Acte
dressé au Val-de-Suzon en présence de Guillemin de Montot,

écuyer, seigneur par moitié de la terre et de la justice dudit

Val, de Guillaume Marie d'Étaules, sergent du duc de Bour

gogne, et d'Alexandre de Blaisy, seigneur de l'autre moitié

dudit Val-de-Suzon, de la remise faite par eux aux échevins

de Talant de la personne de Jean Gouhans, de l'Étoile sur le

Rhône, arrêté pour avoir volé à PerrenotteLe Vert, femme de

Guillemin de Montot, un écrin ferré renfermant deux cour-

royes d'argent bonnes et fines, cinq anneaux, deux vases d'or

et d'argent, deux saluts d'or, 2 fr. d'or, 11 gros, une p"atenô-

tre d'ambre et de cristal, plusieurs couvrechiefs de soie, des

rubans d'or pour chaperons, trois boutonnières d'argent et.

des chaperons a demoiselles. Les échevins de Talant avertis

du vol étaient survenus et par une enquête, établi que si les

seigneurs avaient droit de totale justice, le jugement des cri

minels appartenait au duc, néanmoins les seigneurs avaient

leur part dans l'amende ou la confiscation (1375, 2 mars).
— Procès-verbal dressé par le procureur du chapitre de la

visite et de la levée du cadavre dlun pèlerin flamand assassiné

sur le chemin entre le Val-de-Suzon et Étaules. On soupçonne

du meurtre un nommé Girardin Picard, maître de l'épée à

deux mains, demeurant à Saint-Seine, qui- était parti du Val-

de-Suzon avec la victime et qui, recherché activement à Dijon,

avait échappé aux investigations de la justice (1450, 21 avril).
— Enquête faite par les officiersde la juslicede la Sainte-Cha

pelle au Val-de-Suzon sur l'assassinat dans la combe Brise-

barre, au-dessous de la descente du Plain d'Ahuy au Val-de-
Suzon, sur le chemin commun, de Jean Lantier, marchand à

Dijon, qui revenait de Valenciennes en compagnie d'autres

marphands. Les auteurs du crime demeurent inconnus (1452,

6 octobre). — Mandement du bailli de Dijon, à son lieutenant,

de se transporter au Val-Courbe, où le seigneur de Lantenay

a été et de maintenir le chapitre de la Sainte-Chapelle en

possession du droit de récolter l'herbe des prés, avec défense

audit seigneur de s'en emparer et de contraindre les habitants

du Val-de-Suzon à faire guet et garde dans son château de

Lantenay (1493, 22 juin). — Assignation donnée en consé

quence au seigneur de Lantenay (23 juin). — Procès-verbal

d'exécution du mandement, à laquelle le seigneur de Lante

nay s'est opposé prétendant qu'il a la justice sur ces prés,

qui sont du finage de Pasques et le droit d'obliger les habi

tants au guet et garde (27 juin). — Arrôt du Parlement con

firmant la sentence du lieutenant général du bailliage laquelle

confirmait celle rendue parla justice du chapitre qui con

damnait Jacques Maran de Moissy, près Paris, accusé d'avoir

tenté d'assassiner dans le bois de la Mansenne un religieux

jacobin du couvent d'Amiens, à être pendu et étranglé au

champ du Morimont à Dijon (1535, 28 juin). — Mandement

du bailli de Dijon pour, sur la requête du duc de Montpensier,

seigneur de Lantenay, assigner le chapitre de la Sainte-Cha

pelle, au sujet d'une tenue de jours, faite par les officiers de

sa justice, sur le pré des Vies, dépendant de la justice de Lan

tenay. Assignation (1553, 22 juin). — Autre du môme pour,

sur la requête du chapitre^ assigner le duc de Montpensier au

sujet d'une tenue de jours faite par ses officiers, au-dessous

de la Combe de Jarnbey, qui appartient au chapitre. Assigna

tion (1553, 24 juin). — Extrait des comptes déposés en la

Chambre des comptes constatant les droits du roi sur les

terres du Val-de-Suzon et du Plain d'Ahuy (xvi° siècle).
— Arrêt du Parlement qui confirme une sentence du lieu
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tenant criminel du bailliage condamnant Nicolle Messigny,

coupable 'd'homicide sur la personne de Baudoin le jeune,

de Francheville, aux galères perpétuelles et ses biens con

fisqués (30 avril 1602). — Arrêt du Parlement qui, sur la

requête du chapitre, permet aux habitants du Val-de-Suzon

et lieux circonvoisins de se saisir des voleurs et des vaga

bonds et de les représenter à justice pour leur faire leur pro

cès (1612, 21 juillet). — Procédures devant la chambre des

requêtes au Parlement, contre des habitants qui refusaient

d'acquitter le droit de lods (1661). — Jugements rendus par le

juge du chapitre contre des 'particuliers qui avaient péché

dans le cours de Suzon (1571). — Autres contre des particu

liers pour avoir chassé sur les terres du chapitre. Ils sont

condamnés en 100 livres d'amende et 100 livres de dommages

et intérêts (1730). — État des frais de la procédure criminelle

commencée en la maréchaussée de Dijon contre J. Pernet, ac

cusé de vol et Coutier,de Saint-Seine, son recéleur. Il monte à

391 livres 8 sols 9 deniers (1763).

G. 1499. (Liasse.) — 46 pièces, parchemin; 44pièces, papier.

I3G5-1959. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Val-de-Suzon. Seigneurie. Baux à cens. — Donation faite par

Guillemin de Montot, écuyer, seigneur en partie du Val-de-

Suzon, à l'abbaye de Saint-Seine, de 30 sols de rente pour le

remède de l'ame de sa femme et de ses ancêtres (1365, octo

bre). — Mandement de Paris de la Jaisse, gouverneur de la

chancellerie du duché, pour contraindre Perrenette de Cheuges

et Guiot de Montot, héritiers de Guillemin de Montot, à payer

les arrérages de cette rente (1388, 8 décembre). — Lettre de

Guiot de Montot, écuyer, fils et héritier de Guillemin de

Montot, qui reconnaît devoir à l'abbaye de Saint-Seine la

somme de 6 fr. pour les arrérages de cette rente (1408,

10 avril). — Vente de celte rente de 30 sols faite par les reli

gieux de Saint-Seine au sieur Bernard, procureur, pour la

somme de 28 écus deux tiers (1598, 19 novembre). — Tran

saction passée entre le procureur Bernard et le chapitre de la

Sainte-Chapelle, par laquelle celui-ci remet au sieur Bernard

un cens de 3 livres dû sursa maison, en échange de la rente
de 30 sols sur le domaine du Val-de-Suzon (1610). — Bail à cens
d'une grange, près la maison Blanche et du Curtil au Fèvre,

passé par le chapitre (1441, 28 janvier). — Baux et recon

naissances de cens sur le meix de la Motte et de ses dépendances

et du moulin et battoir, terres et prés y appartenants, passés

par le chapitre les 8 janvier 1445, 26 février 1452,27 juin
1461, 16 septembre 1463, 31 avril 1505, 3 janvier 1512, 9 dé
cembre 1511, 18 novembre J524, 18 février 1596, 28 décembre

1653.— Bail à cens du meix de Montot, passé le 28 avril 1452.
— Baux et reconnaissances de cens sur des prés en la prairie

de Pasques, passés par le chapitre, les 2 juillet 1481, 12 mars

1484, 7 mai 1500, 4 mars 1518, 7 décembre 1617, 8 octo

bre 1681, 7 novembre 1719. — Bail à cens du pré Berthier,

passé le 17 juin 1519. — Autre du meix de Coste Chatoy

ai septembre 1535).— Baux à cens d'un meix et dépendances
en la Côte des Vaches entre les deux villages du Val-de-Suzon,

passés les 30 novembre 1545, 10 octobre 1551, 10 juin 1555,
8 octobre 1699, 10 janvier 1733. — Autres d'un meix et dé
pendances appelé le meix au Colot, situé devant l'hôpital du

Val-de-Suzon (1500, 8 mai, 1510, 21 mai, 1548, 10 février).
— Autres sur une terre au bois de Chaignot, fmage du Plain

d'Ahuy (1580, 13 septembre, 1609, 2 juin). — Reconnaissance
de cens sur la maison de la Grange au Val-de-Suzon (1555,

8 avril). — Baux et reconnaissances de cens affecté sur un

emplacement joignant la maison Ratel, passés .les 9 dé

cembre 1656, 23 juin 1668,9 août 1670, 9 décembre 1683. —

Bail et reconnaissance d'un cens sur le droit de prendre de

l'eau du Suzon pour alimenter un vivier, passés les 14 et
15 avril 1654). — Autre d'une friche derrière le verger de

Chaussier, hôte de l'auberge de l'Écu (5 avril 1699). — Autre
d'une terre au sentier de Curtil (9 novembre 1704). — Quit
tance de finance donnée au chapitre pour l'amortissement des

cens et rentes dus par les habitants du Plain d'Ahuy

(1705). — Sentence des requêtes du palais, rendue contre

plusieurs particuliers du Val-de-Suzon, pour les arrérages de

tailles et de redevances (1731, 25 avril). — Reconnaissance de
cens sur le Pré Hilaire (1732, 16 février). — Bail à cens d'une
terre en la combe au Prêtre, le 10 novembre 1739. — Autre
d'une terre au Combet-Nourry (1681, 8 octobre). — Autre

d'une terre au Champ Jacot, finage du Plain d'Ahuy, le 18 juil
let 1759. — Manuel des cens (1626, 1635, 1654). — États

des le»*,5e, 7e, IIe, 15eet 23 cens.

G. 1500. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 33pièces, papier.

1334-1 787. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Val-de-Suzon. Seigneurie. Communauté, cure, église, dîmes.
— Transaction entre Jeannotte de la Pointe, damoiselle, dame

en partie du Val-de-Suzon, et les habitants de sa terre, portant

qu'à l'avenir les meix continueront à payer 15 sols de censive,
mais que s'ils sont partagés, ses possesseurs ne paieront de ces

15 sols qu'une part proportionnelle à ce qu'ils détiendront; la

servitude de mainmorte est abolie et les successions libres;
invitation à la dame de faire ratifier cette transaction par le

seigneur du fief (1332, février). — Collation de la cure du Val-
de-Suzon, donnée par le chapitre à Marin du Buisson, prêtre

(1499. 24 mai). — Autre semblable donnée àJ. Durier, chanoine
(23 juin 1561). — Marché passé par le chapitre pour la répa
ration du presbytère du Val-de-Suzon (21 juillet 1660). —
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Collation de la cure de Val-de-Suzon par Charles d'Escars,

évêque de Langres, à Regnaut Loriot, prêtre. — Autre sem

blable à Claude Moignard et prise de possession par ce dernier

(31 mai et 17 juin 1608). — Présentation faite par le chapitre

à l'évêque d'Etienne Demorey, pour la cure de Val-de-Suzon,

le 16 mars 1686. — Procédures intentées devant la chancel

lerie aux contrats par Dutreuil, marchand a Dijon, aux habi

tants du Val-de-Suzon, pour lepaiementd'une somme de 200 fr.

et des intérêts, qu'il leur avait prêtée et qui a été remboursée

par le chapitre (1650-1663). — Amodiation des dîmes du Val-

de-Suzon, faite moyennant la somme de 50 livres (18 juillet

1661). — Lettre d'excuses adressée par la communauté au

chapitre, sur ce que son procureur syndic avait eu Vaudace

de l'inviter à contribuer k la réparation de la cure (1655). —

Collation de la cure du Val-de-Suzon par l'évêque de Langres,

en faveur de Nicolas Gauthier (1eroctobre 1686). _ Amodiation
de cette cure, passée par le chapitre à Pierre Pélrot (1750, 28

novembre). — Quittance de 300 livres donnée par les habi

tants, pour la fonte d'une cloche (1783). — Déclaration des

terres novales du Val-de-Suzon (1787).

G. 1501.(Liasse.) — 4 pièces,parchemin ; 15 pièces, papier; 3 plans.

f 04£-it?$;*. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Val-de-Suzon, Étaules, Sainte-Foy. Bois. — Déclaration des

bois communaux du Val-de-Suzon, reçue par Claude Refroi-

gnet, notaire royal à Saint-Seine, le 28 mars 16'i2. — .Procès-

verbaux de visite et reconnaissance des bois du Val-de-Suzon,

Darois, Étauleset Sainte-Foy, dressés par Chavardin, arpenteur,

et Prinstet, maître particulier de la maîtrise des eaux et forets

de Dijon, sur la requête du chapitre de la Sainte-Chapelle

(1673, 20, 21 avril, 1691, 7 juillet). — Arrêts du Conseil d'État

qui ordonne de distraire de ces bois une certaine quantité pour

en former le quart de réserve (1743, 19 mars et 11 juin). —

Etat de ces bois dressé en 1744. — Procès-verbal dressé par

Albert Prinstet, maître particulier de la maîtrise de Dijon, de

la visite de ces bois, pour en distraire les 1033 arpents 3/4 12

perches destinés à former le quart de réserve et aménager le

surplus a 25 ans (1744, 3 juillet). — Procès-verbal de plan

tation de bornes entre le bois de Chevrecoit au Val-de-Suzon

et les terres avoisinant, dressé par Louis Malpoy, maître es arts

en l'Université, géomètre à Dijon (1756, 2 octobre). — Avis des

conseils du chapitre sur le danger de s'opposer à la surtraite

des mines dans ses bois (1757, 17 février). — Procès-verbal

dressé par M. de Champ-Renault, écuyer, maître de la maîtrise

des eaux et forets de Dijon, de la visite du quart de réserve

des bois du Val-de-Suzon (1765, 13 août). — Arrêt du conseil

qui autorise la vente d'une partie du quart de réserve à reflet

d'en employer le produit aux réparations à faire à la salle d'as

semblée du chapitre, d'un auditoire de justice dans le cloître,

des écuries d'Épernay, des bâtiments de Savouges, des églises

et presbytères de cesdeux paroisses, des bâtiments de Ch6vigny-

Fénay, des pressoirs, des greniers et de maisons à Dijon (1766,

12 avril). — Procès- verbaux dressés par l'arpenteur Bézulier

de ladismensurationd'un arpent du boisdeChenaut-sur-Darois,

dans lequel il a été permis de tirer de la mine (1770, 20 mars,

1783, 6 septembre). — Arrêt du Conseil d'État qui autorise la

vente de 519 arpents du quart de réserve pour le produit en

cire employé au soulagement des pauvres communautés de

filles religieuses (1773, 27 juillet). — Débornementdes prés du

Val et de Sainte-Foy (S.d.).

G. 1502. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; f>3pièces, papier, plans.

IG70-17S?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Val-de-Suzon, Étaules, Darois, Sainte-Foy. Bois. Procès-ver

baux de ventes des coupes de ces bois, faites par le chapitre

durant les années 1690, 1691, 1694, 1700, 1708, 1711, 1712,

1713, 1715, 1716, 1718, 1719, 1721, 1726, 1736, 1740, 1743, 1749,

1757, 1758, 1773, 1783 et 1787). — Procès-verbaux d'ar

pentage, de balivage, de martelage et de récolement des coupes

de ces bois, dressés par les arpenteurs Chavardin (1670, 1673,

1674, 1678, 1698); — par André Gambu (1708) ;
— par Bernard

Gambu (1731, 1738, 1743); — par les officiers de la maîtrise

(1751, 1783) ; — par Sébastien Gambu (1749; 1755, 1756) ;
—

par Philippe Garnier (1754, 1757) ;— par Bézulier (1779, 1782).

G. 1503. (Plans). — 27 feuilles, papier.

I?0$-1743. — DIJON. Chapitre de la Sainte-

Chapelle.— Val-de-Suzon. Étaules. Darois.. Chevigny-Sainte-

Foy. Bois. Réunion de minutes de plans non signés de ces bois.

G. 1504.(Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 49 pièces,papier.

1354- 19S5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Varanges. Tart. Domaine. Acquêt par Girard de Bar, maître

en médecine et chanoine de la chapelle ducale, du Pré Ba

taillon, situé dans la prairie de Varanges (1354/5, 10 janvier

et 1357, 11 février). — Bail à cens d'une terre en Champe-

froy, môme finage, passé par le chapitre, le 18 avril 1415/6.—

Autre du meix de Roffle audit lieu (1419, 2 août). — Autre

d'un pré, en la prairie deLampône (l''i32, 25 novembre). —

Extrait du testament de Jeanne d'Arc, femme d'Eudes de

Saulx, seigneur de Vantoux, qui lègue au chapitre la dîme de

Chailly et le pré du Mont, sur le finage de Tart (1383, 5 no

vembre, 1444, 18 juillet). — Baux et reconnaissances de cens,

sur une terre aux Herbues, linage de Varanges, passés par le

chapitre, les 29 avril 1446, 12 avril 1483, 17 février 1599 et
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27 juin 1733. — Sentence du doyen de la Chapelle-aux-Riches

de Dijon, conservateur des droits du chapitre de la Sainte-

Chapelle, qui le maintient en possession du droit de pêche

dans la rivière de Varanges, faisant partie du legs de Madame

de Vantoux (1447, 8 juin). — Sentence du même qui main

tient également le chapitre en possession du Mont sur Tart,

légué par la même dame (1449, 2 août). — Acquêt par le cha

pitre de 20 sois de rente, assignée sur le pré de Champefroy,

lin âge de Rouvres (1458, 29 novembre).— Échange entre le

chapitre qui cède cette rente de 1 franc à Jean Gros, secré

taire du duc de Bourgogne, contre trois soitures de pré en

Lampone (1461, 2 septembre). — Acquêt par le chapitre de

deux soitures de pré, en Écorche-Vache, même finage (1460,

19 novembre). — Bail à cens de pré en Champeiïroy, d'une

terre aux Margilles, passé par le chapitre, le 5 mai 1480. —

Arrêt du Parlement qui défend au prévôt de Rouvres d'éle

ver des contestations au sujet de l'enlèvement de l'herbe du

Pré Bataillon, appartenant au chapitre (1500, 22 août).—

Exploit d'exécution du 27 du même mois. — Bail à cens d'une

maison et dépendances, rue du Boillot, à Varanges, passé par

le chapitre, le 9 novembre 1509,1529/30, 17 février). — Décla

ration des prés appartenant au chapitre, situés sur les flnages

de Varanges, Magny-sur-Tille, Fauverney, Genlis, Tart-le-

Bas (sans date, xvn° siècle). — Arpentage de ces prés (1605).—

Procédures faites au Parlement, parles propriétaires desfonds

situés à Varanges et notamment le chapitre de la Sainte-Cha

pelle, contre Léonard de Chissey, seigneur de Varanges, au

sujet des réparations faites au cours de l'Ouche, sur la de

mande dudit seigneur, réparations mal faites et dont les rive

rains refusent de supporter les frais (1610-1620).— Baux à

ferme des terres et prés du chapitre sur lesfînages de Varan

ges, Magny, Fauverney et Tart, passés les 3 mai 1650, 24

juin 1685, 12 mars 1698, 16 février 1743, 18 mars 1752, 6

mars 1762, 7 avril 1769. — Assignation en vertu d'un arrêt

du Parlement du 29 juillet 1651, signifié au chapitre de la

Sainte-Chapelle à requête de Gilbert Depringles, ci-devant

seigneur de Varanges, greffier en chef du Parlement, pour

faire reconnaître et constater par experts l'état des brèches

et ouvertures récemment faites par l'inondation de la rivière

d'Ouche, à l'effet de les réparer et de pourvoir au paiement

des dépenses (1651, 29 juillet). — Avis des avocats Nicolas

etArnoultdu bailliage de Dijon, sur la banalité du four de

Varanges (1667 et 1750).
— Procès-verbal de bornage du pré

auGeay, finage de Varanges, dressé par Jean Chavardin, ar

penteur àDijon (1670, 17mai). — Procès- verbal de visite et

reconnaissance des terres et prés sur les finagesde Varanges,

Marlièns etTart-le-Bas, dressé par le chanoine Millière (1672,

3 janvier, 6 avril). — Bail à cens d'une terre en Chaignot,

finage de Varanges, passé par le chapitre à Claude Bassot, de

Genlis (1090, 12 août). — Reconnaissance de cens, le 27 mars

1718).— Déclarations des terres et prés du domaine de Va

ranges (1707, 6 avril 1780). —Pièces relatives à une demande

formée par M. de Berbis-Longecourt, seigneur des Trois-Tarts,

contre les propriétaires forains, qui, suivant la charte de

1276, il voulait astreindre à la résidence ou au désistement de

leurs fonds. Protestations du chapitre de la Sainte-Chapelle et

des autres bénéliciers de Dijon (1763-1767). — Plan d'un pré

de Tart, levé par Prolheau (1763, 21 juin). — Rapport sur

une anticipation sur le contour Vi rot, finage de Varanges,

appartenant à la Sainte-Chapelle (9 avril 1775). — Extrait de

l'arpentage du finage des Tarts, en 1785.

G. 1505. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1400 1524.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Villars-Fontaine, Reulle, Chambœuf, Messanges, Segrois. Bail

a cens de terres en la Combe au Duc et d'un pré, finage de

Reulle-Vergy, passé par le chapitre le 5 juin 1400. — Autre

de vigne aux Arbeux, finage de Villars-Fontaine, passé p.ar

le même le 3 février 1425. — Sentence du bailli de Dijon, qui

condamne Louisde Chatan, chevalier, à payer au chapitre de

la Sainte-Chapelle, les arrérages d'une rente de trois quartaux

de grains à prendre sur ses dîmes de Chambœuf (1421, 24

avril). — Renonciation faite par Philippe Bejullet, de Nuits,

entre les mains du chapitre à une rente annuelle de quatre

pintes d'huile de noix, assignées sur des héritages à Segrois

(1461, 24 octobre). — Sentence du doyen du chapitre de la

chapelle aux Riches de Dijon, juge conservateur des privilèges

de celui de la Sainte-Chapelle, qui condamne Jean Robelut de

Segrois au paiement de la rente de 12 pintes d'huile de noix,

qu'il doit au chapitre (1462, novembre). — Acledressé par les

officiers de la justice du chapitre de la Sainte-Chapelle, à

Messanges, des empêchements qui leur ont été faits audit lieu

pour tenir leurs jours de la part de Jean Serrurier, maire

dudit lieu, pour Thibaut de Neuchàtel, seigneur de Chevannes

et de Messanges et de l'appel qu'ils ont interjeté (1456,17 mai).

G. 1506. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1G17-1GSO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Villargoix. Seigneurie. Arrêt de la Chambre des Comptes,

qui autorise le chapitre de la Sainte-Chapelle à prendre

possession de la seigneurie de Villargoix, acquise par décret

sur M. de Pontailler et le temps de la retraite passé, fournir

un homme vivant et mourant ou solliciter l'amortissement

(1617, 16 janvier). — Autre par lequel la Chambre, avant de

recevoir l'hommage du chapitre, ordonne qu'il justifiera des

lettres de privilèges, en vertu desquelles il lui est permis de
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posséder des fiefs sans payer l'amortissement (1620, 24 février).
— Autre qui enjoint au chapitre de présenter ses lettres de

privilège à l'entérinement du Parlement et lui accorde un

sursis de six mois pour sa reprise de fief (1620, 14 juillet). —

Reprise de fief de cette terre par le chapitre (1620, 11 août).

G. 1507.(Liasse.) — 6 pièces, papier.

igio-17«s. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Villers-les-Pots. Domaine. Bail àcensd'un meixet maison, de

terres et héritages situés à Villers-les-Pots, passé par Bénigne

Tisserand, conseiller au Parlement, aux frères Bergier (1619,

27 février). Reconnaissances faites au profit du chapitre d'un

cens de 7 livres assigné sur des terres et prés au finage de

Villers-les Pots, passées les 23 mars 1677, 22 août 1687, 31

août 1767 et 8 décembre 1788.

G. 1508. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

14G3-I7GI. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—
Viîliers-le-Duc. Donation faite au chapitre de la chapelle

ducale par Jean Juliot,clercet chorial de ladite chapelle, d'une

rente annuelle de 6 livres tournois, assignée sur ses maisons,

moulins, foulons, jardins, prés, terres, rentes et revenus à

Vanvey et Villiers-le-Duc, à condition de célébrer un anni

versaire (1463/4, 6 février). — Quittances de ce cens données

par le chapitre (1603, 1686, 1717). — Sentence des requêtes

du Palais à Paris, rendue sur la requête du chapitre de la

Sainte-Chapelle, portant que le décret sur la terre de Vanvey

et Villiers-le-Duc, poursuivi par le marquis de la Cosle Mous-

selière, sur Guillaume Lebrun, marquisd'lnteville, acquéreur

de Louis-Bénigne de BaufTremont et Madeleine-Hélène de

Courtenay, sa femme, sera chargé de cette rente de 6 1. à son

profit (1721, 27 novembre). — Reconnaissance de ce cens par

Morel de Bréviande, seigneur de Villiers (1751, ler juillet).

G. 1509. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

I34$-1 ??o. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Vosne. Cens. Baux et reconnaissances de cens sur une pièce

de vigne, au Grand Suchot, finage de Vosne, passés par le

chapitre les 12 février 1524, 29 mai 1574, 25 février 1619,

9 février 1638, 27 juin 1664, 7 juin 1665, 2 avril 1735, 27 oc

tobre 1769 et 1er mai 1770. — Baux et reconnaissances de

cens sur des vignes en Richebourg, les Saules, aux Communes

et en Malconsort, passés par le chapitre les 7 juin 1516, 22
février 1604,1612, ler décembre 1618, 5 février 1628, 5 janvier
1641, le 26 mars 1664, le 29 mai 1674, le 18 avril 1700, le 28
janvier 1770. Croquis. —- Autres semblables sur des vignes
au Sentier au Prêtre, au-dessus de La Romanée et au Puits

Verdereau, passés les 20 juin 1602, 20 février 1615, 20 mars
1664, 6 janvier 1669. — Acquêt par Claude Noirot, cordonnier
à Nuits, d'une vigne en Goillotte, finage de Vosne, censable

envers le chapitre (1637, 7 octobre). — Arrêt de la Chambre
des Comptes, qui accepte le déguerpissement demandé par

Nicolas Chaussin, chapelain de la chapelle Saint-Julien à la

Sainte-Chapelle, d'une pièce de vigne, finage de Vosne, au

meix (Graillot et ordonne la mise en délivrance de cette vigne

(1610, 14 avril). — Procès-verbal de délivrance de cette vigne
faite à Choullier (1610, 26 avril). — Rétrocession de cette

vigne, faite par Choullier, au chapitre de la Sainte-Chapelle,
à raison de 20 sols de cens payés à la chàtellenie d'Argïlly
(1626, 2 novembre). — Acte de l'abandon de 7 ouvrées
de vigne, au finage deVosne, fait au chapitre par Reine Noirot,

veuve de Claude Villereau (1692, 10 mars). — Déclaration
des vignes tenues k cens, par Bernard Guyard, de Marsannay,
en Suchot, en Richebourg, aux Communes, aux Malconsorts,
' finage de Vosne, ès Françaises, ès Gruot, finage de Flagey ;

maison rue Haute, à Chambolle et vignes en la Verolle, en

Grunchet, ès Eschanges (S. d. v. 1750).

G. 1510. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 30pièces, papier.

154G-I**3. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —
Bois. Affaires générales. Procès-verbal dressé par Guillaume

de Lux, conseiller au parlement de Bordeaux et Jean Caiget,

biprésidenten la Chambre des comptesd'Alençon, commissaires

délégués par lettres patentes du roi François Ier, données à

Prauthoy le 14 octobre 1546, desquelles il résulte que, passant
par la forêt de Graule et la Garenne de Saulx, il a vu k l'œil

qu'elle était dépeuplée de gibier, ce qu'il attribuait k des dé
frichements faits sans congé et permission, c'est pourquoi il
leur enjoint de se rendre dans cette forêt, et comme son droit

de grurie est devenu frustratoire et inutile sans la commodité

des chasses, delà faire clore, fermer et interdire aux seigneurs

propriétaires et usagers; d'obliger ces derniers à justifier des
droits qu'ils prétendent dans cette forêt, où on ne pourra dé

sormais ni couper, ni chasser sans permission royale et enfin

d'instituer des sergents, pour la conservation de ses droits de

grurie et la garde du gibier. Les commissaires se transportent

k Is-sur-Tille, où ils mandent Jean de Gand, capitaine des
chasses, son fils et lieutenant et les officiers de la grurie, avec

lesquels ils font la reconnaissance de cette forêt de Graule,

qui s'étendait sur lesfinagesde Villecomte, Diénay, Chaignay,

Épagny, Savigny, Messigny, Vantoux, Sainte-Foy, Val-de-

Suzon, Plain d'Ahuy, Curtil, Saussy et Vernot. Après quoi on

signifie k tous les riverains, seigneursou habitants, l'arrêté de

clôture et l'injonction de justifier de leurs titres, lesquels

seraient mis dans un sac pour être statué au conseil. Protes
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tations des seigneurs et des habitants, contre la clôture pro

jetée et la prétention de l'étendre à des bois qui n'ont jamais

fait partie de la Graule, chaque protestation étant appuyée

d'une déclaration de biens (1546, 15 octobre). — Dossier des

procédures devant le bailliage à requête du procureur général,

contre le cardinal de Giyry, évôque de Langres, abbé de Saint-

Bénigne et de Saint-Étienne de Dijon, le chapitrede la Sainte-

Chapelle, le chambrier de Saint-Bénigne, la dame de Ville-
comte, Etienne de Cirey, son fils, les habitants de Villecomte,

Epagny, Val-de-Suzon, Messigny, Vernot, Curtil, Chaignay,

Diénay, Saussy, Savigny, Messigny, Alexandre de Saulx,

seigneur de Vantoux, pour infractions au barrement de la

forêt de Graule, contre lequel ils ne cessent de protester et

de faire appel au conseil du Roi (1546-1548). — Procès-verbal

dressé par Jacques de Presle, maître particulier en la cour et

justice des eaux et forêts de la gruerie du bailliage de Dijon,

de la visite des bois des seigneuries d'Etaules, Darois, Val-de-
Suzon, Chevigny, Sainte-Foy et Épagny, appartenant au

chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, afin de, suivant la

commission du Uoi du mois d'octobre 1561, en réserver la

tierce partie « et y laisser croistre bois de haulte fustaie »,

par lequel, après avoir constaté l'état de ces bois et entendu

les témoins produits par le chapitre, le maître ordonne, avant

de faire mainlevée de la saisie, que toutes les procédures

seront communiquées au procureur du Roi, lequel déclare à

la suite du procès-verbal, « qu'il n'y a moien défaire retraicie

de la tierce partie de ces bois », suivant la volonté du Roi (1562,

30 avril et 1571, 17 décembre). — Sentence du même maître,

rendue conformément à ces conclusions (1571, 22 décembre).
— Procès-verbal de visite et reconnàissancepar Philippe-Louis

Perrot, lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts de Dijon,

des bois du chapitre de la Sainte-Chapelle, situés sur les ter

ritoires de Mailly, Val-de-Suzon, Sainte-Foy, Étaules, Darois,

Chevigny-Fénay, Épernay, Noiron, Layer, Grange du Bois,

Fouchanges. On en constate en général le mauvais état (17

août 1740). — Arrêt du Parlement rendu sur la requête du

Prieur de Bonvaux, du chapitre de la Sainte-Chapelle, de la

Chartreuse de Dijon et de la commune de Talanl, par lequel

la Cour, pour mettre fin aux dégradations commises dans leurs

bois, par les habitants de Dijon, sous prétexte d'un prétendu

droit d'usage, leur fait défense, d'y couper aucun bois, de s'at

trouper pour aller en force dans ces bois, sous peine depunition

exemplaire; permet aux suppliants d'envoyer à leurs frais des

cavaliers de maréchaussée pour à l'occasion prêter main forte

aux gardes, arrêter et conduire en prison les délinquants,

enjoint aux gardes des portes d'arrêter les particuliers chargés

de bois vert et de prendre leurs noms, etc. (1772, 15 février).
— Compte rendu par Poulletier de Serrigny, receveur général
des domaines et bois, de la recette et de la dépense des coupes

du quart de réserve, des bois des Maillis et du Val-de-Suzon,

appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle. En 1773, la

recette se monte à 69.4291. 2 sols 11deniers, égale à la dépense.

G. 1511. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier.

IG72-1743. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle.—
Bois. Affaires générales. Procès-verbaux d'arpentages, tibé-

riades et plans des bois du chapitre. Fol. 1. Procès-verbaux d'ar-

pentagespar JeanChavardin, arpenteur juré k Dijon, du bois de

Malpertuis, à Fouchanges; — fol. 18, du bois des Petites Menues

Lochères au même lieu; — fol. 4, du bois de Charmerousse,

kPerrigny ;— fol. 7, du bois du Gros Chêne, à Chevigny-Fénay ;

du bois de la Lurosse ; de ceux de Lamée Pillolte et des Trois

Journaux, à Épernay ; — fol. 21, de ceux du Val-de-Suzon, de

Sainte-Foy, d'Étaules et de Darois (1672, 2i février, 1673,

30 juin). — Fol. 34. Plan des bois de Chevresoy et de Blaisy, au

Val-de-Suzon, levé par le même. — Fol. 35. Autre du bois

duChaignoy et des Boches, par le même. — Fol. 36. Autre du

Bois Falcon, même finage, par le même. — Fol. 37. Plan géo-

métral du Bois Falcon, par Richon, arpenteur à la maîtrise de

Dijon (1741, 28 juin). — Fol. 38. Procès-verbal de visite du

même bois par M. de Chanrenault, maitre de la maîtrise de

Dijon (1736, 14 mars). — Fol. 39. Plan dressé par Bernard

Gambu. — Fol. 40. Plan du bois des Roches sur Val-de-Suzon,

levé par Bernard Gambu, arpenteur (1733, 26 mars). — Fol. 41.

Tibériade du cours de la rivière de Suzon, depuis leCombet

Nourry jusqu'au village du Val-de-Suzon, par le mémo (1729,

juin). — Fol. 42. Plan géométral de tous les bois dépendant

du Val-de-Suzon et de Sainte-Foy, Étaules et Darois, levé par

le même en novembre 1743. — Fol. 43. Procès- verbal dressé

par le même, du récolement de la coupe de bois sur Étaules

(1718, 5 décembre). Plan de ces bois. —- Fol. 44. Plan du

Renvers de Ragot, par le même (1735, 2, 3 juin).— Fol. 45.

Plan géométral des cantons de bois de Sainte-Foy, du côté de

Curtil, par le même (1730, avril). — Fol. 46. Plan des bois de la

Mairie, de la Mal Coste, du bois Josanne, sur Sainte-Foy, levé

par le même (1729, juin). — Fol. 47. Plan du bois de la Côte

au Cimetière sur Sainte-Foy, levé par Paulhenet, à Yantoux

(1724, 26janvier). — Fol. 48. Plan du bois des Quatre Vendues,

sur Sainte-Foy, levé par Chavardin (1673, 22 juin). — Fol. 49.

Plan du bois des Coteaux sur Darois, levé par le même. —

Fol. 50. Autre semblable. — Fol. 51. Plan du bois de Malpertuis

sur Fouchanges, levé par le même (1672). — Fol. 52. Plan du

bois de la côte de Chenaut et de Montpoyen, sur Étaules, levé

par Richon, arpenteur (1741, 28 juin). — Fol. 53. Plan des

bois de Chenault et de La Vaseroye, sur Étaules, levé par

B. Gambu (1731, 20 juin). — Fol. 54-55. Plan du bois de l'En

vers' de la Combe au Prost, sur Étaules, levé par Pauthenet,
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arpenlcur (novembre 1724).-— Foi. 56. bois du Petit Saussoy,

sur Élaules, levé par le môme (1724, février). — Fol. 57. Plan

des coteaux de Rosoy, sur Ftaulcs, par le même(1724, février).
— Fol. 58. Plan du bois de la Roche Tirebarbc, sur Étaules,

par le même (1722, juin). — Fol. 59. Plan de la côte de Jou

vence sur Étaules, par le même (1722, juin). — Fol. 60. Plan

géométral des différents cantons de bois, sur Étaules et Darois,

levé par Chavardin (1673, juin et juillet).

G. 1512.(Plan). — Une feuille, papier, collée sur toile.

1700. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Bois. Affaires générales. Plan du bois de la grange du Bois,

sur Thorcy-lcz-Époisscs, du bois des Menues Lochères, sur

Fouchanges, du bois de la Housse, sur Épernay; de Charme-

rousse, sur Chevigny-Fénay ; du bois des Gros Chênes, même

(inageetdu bois de Malpertuis, sur Fouchanges, levé par

Bézulier, arpenteur juré du Roi.

G. 1513. (Registre). — In-folio, 191 feuillets, papier;
couverture du temps en parchemin.

1-127-1496. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fol. 1. « C'est lepapier desacquests quiont esté faiz

par Messieurs les doyen et chapitre de la Chapelle de Monsei

gneur le duc de Bourgoingne à Dijon, commencé le 1erjour

de janvier 1428. » — Fol. 2. Le 5 mars 1428/9, acheté 6

livres de rente de Guillaume de Ruffey, assignées sur la terre

de Mailly, rachetée en 1430, parColas de Ruffey, son frère. —

Le 16 juillet 1429, acquêt de 10 livres de rentes, assignées sur

la terre d'Orgeux, d'Étienne de Mailly et d'Agnès de Perri-

gny, sa femme, seigneurs d'Arcelot.— Fol. 3. Autre le 30

décembre 1430, de Louis de Chasan, chevalier, de 6 livres de

rente. — Autre le 22 septembre 1430, de 45 livres de rente,

de Guy de Pontailler, chevalier, seigneur de Talmay. —Fol. 4.

Le 7 décembre 1431, prêté 31 francs 3 gros à Mmede Pisy. —

Fol. 5. Acquêt de 8 livres de rente, assignées sur la

terre de Mailly, de Guiart de Mailly et d'Agnès de Cuves,

sa femme. — Le 25 août 1433, autre de 13 livres de rente

d'Étienne de Mailly, chevalier et Agnès Perrigny, sa femme,

seigneurs d'Arcelot (1433). — Prêté 60 saluts d'or aux habi

tants de Poncey, pour payer leurs apatis aux Picards, 20

saluts pour semblable cause aux habitants d'Athée, 6 francs

1/2 à ceux de Darois et 18 saluts à ceux d'Aiserey. — Ac

quêt du dîme de Longecourt sur Jeanne de Loges, femme de

Pierre de Montot, chevalier, seigneur de Saint-Phal, pour la

somme de 600 saluts d'or. — Fol. 6. Acquêt de 10 livres

de rente de Pierre de Thoisy, écuyer, assignées sur

les terres de Pluvault et Longeaut (1433/4, 12 mars). — Le

même jour, acquêt de 8 livres de rente de Guy de Baissey,

chevalier, seigneur du lieu. — Le 2 avril 1434, autre d'une

rente de 25 saluts d'or, pour la somme de 300 saluts, de Jean

de Blaisy, seigneur de Villecomte et de Jean deBlaisy, seigneur

de Mauvilly, écuyer, assignées sur les terres de Villecomte,

Premeaux et Messanges. - Fol. 7. Le 18 juin 1435, Jean de
Longeaut, écuyer, vend au chapitre une rente de trois

bichets de blé. — Fol. 8. Huguenin de Varanges, écuyer,

vend 7 francs de rente, assignés sur son domaine de Ternant

(1435, 25 août). — Fol. 10. Le 15 mai 1436, Jean de Bauffre-

mont, seigneur de Mirebeau, reconnaît devoir au chapitre 16

livres de rente assignées sur sa terre de Villers-les-Pots. —Le

1erjuin 1436, Guillaume de Ruffey, écuyer, vend au chapitre
8 livres de rente pour la somme de 100 livres. - Fol. 12.
Le 18 février 1438, Alix, femme de Bernard de Marey,

écuyer, vend 40 sols de rente assignés sur sa terre

d'Épernay. — Fol. 13. Le 3 avril 1437/8, Pierre de Grancey,

seigneur de Pisy, vend 10 livres de rente assignées sur cette

terre. — Fol. 14. En février 1431/8, le chapitre de Langres

vend à celui de la Sainte-Chapelle 20 livres de rente, pour la

somme de 200 livres. — Le 17 avril 1478, Perrenot Caillot,

écuyer à Mailly, vend 10 livres de rentes assignées sur ses

héritages audit lieu. — Le 20juin 1438, Jean de Bauffremont,

seigneur de Mirebeau, vend 16 livres de rente au chapitre,

pour la somme de 200 livres et les assigne sur sa terre de

Villers-les-Pots. En marge mention qu'il n'en doit que 8
« quar l'on luy a quicté et donné 100 francs cà cause de l'os-

pital d'Acceaulx ». — Acquêt d'un domaine au Val-de-

Suzon sur Guillaume Poinceot, écuyer (16 septembre, 1438).

r- Le 19 décembre 1438, Thierry de Charmes, écuyer, vend
10 livres de rente sur les dîmes du lieu. — Le samedi avant

Noël 1438, Guillaume deSaulx, chevalier, seigneur d'Arc-snr-

Tilie, vend 5 livres de rente pour 50 francs. — Cette rente a

été rachetée, le 11 août 1458, par Guillaume de Saulx, fils de

feu Guillaume de Saulx. — Fol. 15. Le 23 décembre 1438,

fondation de 24 livres de rente par Pierre de Bauffremont,

seigneur de Charny, pour des services religieux. — Fol. 16.

Le l°r avril 1438/9, Claude de Dinteville, fils de Jean de Din-

teville, seigneur d'Eschanet, vend au chapitre sa terre de

Tarsul, provenant de Mmo de Florigny, pour la somme de

400 livres. — Le 6 avril 1439, Pierre de Bauffremont, chevalier,

seigneur de Charny, vend au chapitre 10 livres de rente

assignées sur sa terre de Charny. — Fol. 17. Le 19 janvier

•1440,Nicole de Montot, dame de Jorquencey, vend tout ce

qu'elle possède à. Orgeux, Fouchanges et Arc-sur-Tille, pour

lasomme de 90 livres. - Le 20 février 1439, Jean deTrotedan,
écuyer, vend 10 livres de rente assignées sur les terres de

Saulon-la-Rue, appartenant à Marguerite de Saulx, sa femme.
— Le 28 février 1440, Jean de Blaisy, écuyer, seigneur dè

Mauvilly, vend au chapitre 35 livres de rente assignées sur la
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terrede Mauvilly. — Fol. 18. Le 1" juillet 1440, Étiennede Moil-

leroncourt, écuyer, vend pour 60 livres au chapitre la quarte

partie de la rivière de la Bouillie étant en Saône. — Fol. 19.

Le 23 juin 1441, Hugueninde Mailly, écuyer, vend 40 sols de

rente pour la somme de 20 livres. — En juillet suivant,

Étiennede Mailleroncourt, écuyer, seigneur d'Athée en partie,

vend la moitié du péage, du Ghastellot en la rivière de Saône,

au fînage d'Athée, pour la somme de 60 livres. — Le 2 oc

tobre 1441, Jean de Baufïremont, seigneur de iWirebeau, vend

100 livres de rente sur les salines de Salins, pour la somme de

1500 livres. — Fol. 20. 1442, Philippe, seigneur de Ternani,

reconnaît devoir au chapitre 20 francs de cens sur sa maison

à Dijon. 4— Fol. 21. Le 23 juin 1444, Jean de Baulïremont,

seigneur de Mirebeau, vend au chapitre toute la terred'Athée

qu'Etienne de Moilleroncourt, écuyer, tenait de lui et qu'il

lui avait achetée, le tout pour la somme de 380 livres. —

Fol. 22. Le 20 juin 1451, Bernard de Murey, écuyer, seigneur

en partie de Fontaine, vend 4 livres tournois de rente. —

Fol. 23. Le 15 décembre 1455, Jean de Masilles, gruyer de

Bourgogne, verse la somme de 120 livres pour la fondation

d'un anniversaire. —- Fol. 23. Contrôle de la recette extraor

dinaire du chapitre commencé le 15 août 1427. — Echute de

Mainmorte à Fouchanges pour 30 livres. — Fol. 24. .1433.

Remboursement des 18 saluts d'or prêtés aux habitants

d'Aiserey. — Paiement de 10 saluts d'or des arrérages dus

par M. de Talmay, 1434. — Fol. 25. Marché passé par le cha

pitre avec Henri La Gausie, fournier, pour la fourniture des

distributions de pain aux fêles solennelles (1434/5, 11 janvier).
— Fol. 29. Le 24 juin 1446, la pêche de l'Étang de Poncey

produit la somme de 251 fr. 5 gros; — celui du petit étang

de Gharrey 168 francs. — Fol. 33. Paiement de 37 francs

pour la réparation du clocher faite nouvellement (1439,

8 octobre). — Réception d'arrérages de rente par Mmed'Arc-
sur-Tille, veuve de Guillaume de Saulx, de Philibert de

Vaudrey, écuyer, de Mm° de Choiseul, veuve de Jean de

Blaisy, de Thierry de Charmes (1439-1440). — Fol. 37.

Recette de 12 fr. 8 gros de Mn<!de Châteauneuf pour la rente

de Poinccot de Châteauneuf (1441). — Fol. 40. Payé 19 francs

aux ouvriers qui font le tabernacle de l'église de la Sainte-

Chapelle (40 juillet 1444). — Fol. 43. En 1441, Jean de Mon-

tigny, écuyer, seigneur de Broindon, vend au chapitre 6 livres

de rente. — Fol. 46. Le 1er septembre 1455, le trésorier

de Salins rembourse au chapitre la somme de 200 francs,

prêtée au duc pour sa guerre de Gand. — Fol. 46. Le 23 fé

vrier 1455/6, remboursement de la somme de 300 saluts d'or

principal de la rente de 30 livres due par feu Guillaume de

Grancey, chevalier, seigneur de Larrey, et effectué par Mile

de Grancey, son fils. — Fol. 50. Le 13 octobre, transport fait

par le chapitre à Philippe Pot d'une rente sur Châteauneuf,

Côte-d'Or. — Série G.

Vandenesse et La Rêpe.— Fol. 51. Le 15 novembre 1459, Ni

colas Rolin, chancelier de Bourgogne, verse 50 fr. pour sa

part de l'anniversaire de Richard de Fontaine. — Fol. 53. Em

ploi en acquêt des 1500 écus du rachat des vins de la fonda

tion du roi de Sicile, rachetés par les gens du duc. — Fol.

54. Rachat par Ferry, fils de Girard de Cusance, de la rente

de vingt francs au capital de 200 écus d'or créé par son père

(4 août 1460). Ces 200 écus sont versés à Claude de Vichy, sei

gneur d'Agencourt et de Premeaux, en échange d'une rente

de 12 livres. — Fol. 55. En 1461, voyage du chanoine Érard

Potier, en Flandre, vers le Duc pour le fait de la fondation

de l'ordre de la Toison d'or. — Fol. 55. Le 21 janvier 1461/2,

remboursement d'une somme de 50 fr. par Bernard de*Warey,

seigneur de Fontaine, capital d'une rente de 4 fr. — Fol. 56.

Remboursement par Hugues de Faletans, receveur général,

d'une somme de 4000 livres pour le prêt de Calais et les vins

(de la fondation) de Bar (1462). — Fol. 57. Versement d'une

somme de 20 fr. par le doyen, pour acquérir une rente destinée

à la station que le chapitre doit faire au temps des Rogations

sur le corps de Philippe de Vienne, évêque de Langres, enterré

dans l'église des Cordeliers (21 mai 1462). — Fol. 58. Achat

moyennant 95 fr. 1/2 de deux bassins qui furent à M. le chan

celier (Rolin) pesant 10 marcs 1/2 d'argent et destinés pour

l'église (14 janvier 1462/3). — Fol. 59. Pavement derrière

l'église de la Sainte-Chapelle, depuis l'hôtel ducal jusqu'à la

maison de Jean Gros. — Fol. 60. Vente de 20 livres tournois

par M. de Talmay pour la somme de 300 fr., le 22 décembre

1463. — Fol. 61. Autre par Eudes de Champlitte, seigneur de

Vonges et de Fontaines, de 3 fr. de rente assignées sur sa terre

de Fontaine, le 2 juin 1464. — Fol. 62. Autre par Antoine de

Villers, seigneur de Boncourt, de 12 fr. de rentes assignées

sur sa terre de Varanges (1464). — Autre par Charles de
Saulx, seigneur de Prissey, de 12 livres de rente sur sa terre

de Savouges. — Fol. 68. Autre de 8 fr. de rente par Jeanne
Perron, veuve de Jean de Chissey, écuyer, seigneur de Va

ranges (13 avril 1469). — Fol. 69. Emprunt de 200 fr. fait à

Philippe de Courcelles, chevalier, seigneur de Pourlans et
d'Auvillars, pour lesquels on lui a remis en gage le fermillet
de M. Saint-Jehan (17 août 1475). — De cette somme on donne
55 fr. à la mairie de Dijon pour acheter du pain et du vin

aux gens d'armes mis sur pied par le bâtard de Bourgogne.
— Fol. 71. Paiement de 16 fr. àSimon Brunei pour le gouver
nement des quatre enfants de la Sainte-Chapelle pendant un

an (16 mars 1478/9). — Fol. 72. Vente de 12 fr. de rente au
chapitre par Nicolas de Crécy, écuyer, seigneur de Venarey,

pour la somme de 200 fr. (25 août 1478). — Fol. 74. Ouver
ture du coffre du chapitre le 4 mars 1478/9, après la mort du

chanoine P. Berthet ; on y trouve la somme de 256 fr. 1 gros

5 niquets 1 tiers, savoir en 40 écus de Roy à 20 gros pièce

33
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(66 fr. 8 gros) ; 6 écus de Bretagne à t19 gros pièce (9 gros

1/2) ; 27 ridres à 21 gros pièce (47 fr. 3 gros) ; 23 ducats à 21

gros pièce (40 fr. 3 gros) ; 11 saluts à 21 gros pièce (19 fr. 3

gros) : 12 lyons à 2 fr. 1 gros 4 niquets pièce (25 fr. 4 gros);

un tiers de Lyon compté pour 8 gros 5 niquets 1 tiers ;

2 nobles à la Rose pièce comptée pour 4 francs (8 francs);

2 demi-nobles à la Rose a 2 fr. pièce (4 francs); 2 nobles de

Flandres à 3 fr. 1/2 pièce (7 francs) ; l écu de Savoie

compté pour 19 gros 1/2 ; 1 angelot compté pour 2 fr. 8 gros;

6 écus vieux à 22 gros pièce (10 fr. 1/2) ; 3 royaux à 21 gros

pièce (5 fr. 3 gros) 6 écus de Guyenne à 19 gros 1/2 (8 fr. 1

gros 1/2). — Fol. 79. Emploi des 1000 livres baillées par Mi

chel de Chaugy, seigneur de Chissey, pour sa fondation (1479).
— Fol. 83.. Le 10 décembre 1482, transporta François de
Ferrières des 30 livres de rente que devait Jean d'Oiselay sur

la terre de Chassagne. — Fol. 84. Le 4 février 1483/4, rem
boursement par Antoine du Bois, écuyer, seigneur de Po-

sanges, de la somme de 250 fr. pour le rachat d'une rente

de 15 livres. — Fol. 87. Emploi des 400 livres provenant de
la fondation par Huguenin Rainoy d'une chapelle et d'une

confrérie du Saint-Sacrement (1490). — Fol 89. Contrôle de

la fabrique de la Sainte-Chapelle depuis le 1er janvier 1427.
— Payé 60 s. pour la réception et l'habit d'Antoine Caillet,

prêtre. — Fol. 90. Philibert Lexartey, reçu à l'habit, paye
3 fr. — Fol. 92. Jean Gélinier, prêtre, paie 4 écus d'or

pour les droits de l'habit et de la chapelle de Saint-Fiacre

qui lui est donnée (1429). — Fol. 98. Le 10 février 1435/6,
Pierre Cholasse, prêtre, curé de Couternon, chorial en la

Sainte-Chapelle, est condamné en 100solsd'amende pour avoir,

lejour de la Circoncision, pris à force et emmené publique
ment en l'hôtel de sa mère une femme publique, dont il a été

content. — Fol. 99. Les arrérages de 8 fr. de rente et une

somme de 14 fr. 1/2, trouvée dans la plote de la fabrique, ser

vent à payer le légendaire commandé par le chapitre (1437,

19 avril). — Fol. 105. Jean Gayot, curé de Saini-Phal, paye

6 francs pour sa réception à l'habit et son institution k la cha-

pellenie de J. de Faletans (1439). — Fol. 115. Pierre Cholasse,

prêtre curé de Trouhans, reconnaît devoir à la fabrique 20

sols pour le reste de l'amende à laquelle il a été condamné

(1445). — Fol. 117. Pierre Cholasse, curé de Trouhans, cho

rial de la Sainte-Chapelle, est condamné en 10 livres d'amende

parce qu'il est coustumier de jouer aux dez et avec des gens

laïques. Cette amende est modérée à 100 sols qu'il doit payer

dans un certain délai « sous peine d'excommuniement ». En

outre il lui est défendu, sous peine de 201ivres d'amende et de

privation de l'habit, de jouer de l'argent au dez ou à labillolte

et avec des gens laïques (21janvier 1445/6).— Fol. 120.Messires

Pierre Parentin, Pierre Antin, Tassin et Jacques de Beaulieu,

sont condamnés en 20 sols d'amende pour ce que le vendredi

avant la Pentecôte, environ 9 heures avant minuit, ils furent

trouvés au b... 1et y firent esclandre (1449). — Fol. 122. Jean

de Vergy, chorial, est condamné à 1 fr. d'amende pour être

allé de nuit en l'hôtel de messire Jean Montoillet et l'avoir

battu. Celui-ci est condamné à 3 fr. parce qu'il avait une
femme dissolue cachée avec lui (1451). — Fol. 123. Messire
Jean du Chastel, de Saint-Aubin paie une amende de 5 fr. pour
avoir été le varlet d'un enchanteur (1451). — Fol. 138. Le 19
février 1463, Philippe Chambellan, fils de Guillemot Cham

bellan, bourgeois de Dijon, paie 3 fr. pour son institution à

une chapellenie. — Fol. 140. En 1463, Vaulchier Banneret,
chorial, paye 3 fr. d'amende pour avoir tenu une femme ma

riée nommée Mangeote, nonobstant la défense qui lui avait

été faite. — Fol. 144. Le 24. septembre 1465, Nicolas du Mar-
chie, maître en théologie, demeurant à Tours, paie 5 fr. pour

sa réception à l'habit. — Fol. 147. Guy-Morel, prêtre, demeu
rant à Marsannay-Ie-Bois, paie 5 fr. d'amende pour avoir

composé avec les officiers del'évêque de Langres, nonobstant

la défense du chapitre (1466). —- Fol. 162. Réception de Charles

Michel, clerc, fils de Pierre Michel, épicier, et varlet de

chambre de Mlle de Bourgogne, aux prébendes canoniales et

à la Prévôté de la Sainte-Chapelle (27 juin 1477). — Fol. 163.
État des tailles perçues dans les domaines du chapitre depuis

l'année 1438 à Tannée 1496. — Fol. 183. Payé 7 fr. au plom
bier qui a rappareillé la couronne du clocher, le 18 mars 1431/2.

G. 1514. (Registre.) — In-folio, 93feuillets,papier.
'

(Reliure du temps en parchemin).

15131521. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Contrôle. Fol. 1. Les tailles de Poncey sont modé

rées à 25 livres (1513). — Fol. 2. Paiement de la rente de 40

livres due par les Chartreux sur la terre d'Iseurre (1513). —

Fol. 3. Ordre à Regnaut Glasson, chanoine, de délivrer à Be

noit de Saint-Michel les 70 sols qu'il voulait mettre en la boite

I de la fête aux Fols, pour la réception à la prébende du cha

noine Binet (17 mars 1513/4). — Fol. 4. Vente de 7 livres

tournois de rente, par Claude d'Eguilly, chevalier, seigneur

dudit lieu (24 mai 1514). -— Don d'une nappe et de 3 écus so

leil, fait par Jeanne Serre, veuve Guyot Courtois, à la confré-

| rie
de la Sainte-Hostie (1514), — Fol. 5. Emploi de 15 livres

' pour aider à payer les arcs-boutants de l'église que l'on fait

: refaire (11 août 1514). — Fol. 8. Paiement de 46 livres pour

les offrois mis en chappes noires nouvellement faites (30 dé

cembre 1514). — Fol. 9. Remboursement .de la somme de 600

livres par Charles de Mailly, écuyer, et Jean deRuffey, prêtre,

(29 janvier 1514/5). — Fol. 10. Le 16 février 1515/6, Guillaume

| de Malain, seigneur
du lieu, docteur endroit, et J.Jacquelin,

seigneur de Premeaux, son neveu, prennent pour 201ivresde
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rente une somme de 300 livres. — Le 24 suivant, Alexandre

de Ruffey, frère de Jean, et Claude, sa femme, vendent une

rente de 15 1. 13 s. 4 d. pour 260 livres. — Fol. 12. Récep

tion à l'habit de Claude Gavinet, qui dessert la chapelle de

Mailly. Il paye comptant l'écu de la fête aux Fols (12 mai

1515).— Fol. 13. Le 13 juillet, Jean des Cloches, vicaire de

Saint-Nicolas, a été condamné « pour l'acte qu'il a faicteau

Saint-Esperit nuytamment, puis ung mois en ça, d'offrir de

vant le grant haultel dudit Saint-Esperit ung cierge pesant

5 livres de cire et k 10 livres tournois pour la fabrique de

ceste église ».— Fol. 16. Le 19 novembre, pris 2 écus en la

boîte de la fête aux Fols, pour fourrer la robe d'un « chantre

tenoriste » de Bourges. — Fol. 19. Le 15 décembre 1515 « les

2 écus dus à la fête aux Fols ont esté donnés pour jouer le jeu

des pastoureaux le jour de Noël >>.— Fol. 20. Le 22 décembre,

trois chapelains sont condamnés en une livre de cire d'a

mende pour ce que le sous-chantre leur ayant commandé

des leçons aux matines de la Saint-Jean, patron de l'église,

ils ne s'y sont point trouvés sans excuse légitime. — Le 4 jan

vier 1516, Chrétien, prêtre, est commis pour un an, « pour

extaindre les chandelles etsoy donner garde aux oblations ».—

Fol. 23. Délibération du chapitre, qui, vu l'état florissant des

finances du chapitre et inciter les chanoines k se retrouver en

l'église et aux quatre chapitres généraux, augmente le fonds

de distribution de 126 fr. (20 février 1516). — Fol. 24. Le 8

mars 1516, installation, par l'abbé de Cileaux, d'André de

Levai élu doyen. Celui-ci verse 17 fr. k la fabrique et 1 fr. 1/2

à la boîte des Fols. — Fol. 27. Le 26 avril 1516, Etienne Char-

tierest reçu k l'habit. Il paye 100 sols à la fabrique et 35 à la

boite aux Fols. — Fol. 30. Versement des 140 livres de la

fondation du chanoine Vurry, le 3 avril 1516. — Fol. 34.

Registre des mandements, aumône de 10 toîs, donnée à deux

chantres passants (1517). — Fol. 40. Le 18 septembre 1520,

payé 50 fr. pour la construction d'un battoir k écorce, au

moulin de Champagne, à Mailly. — Fol. 41. Le 30 novembre

1520, achat de 6 douzaines et dix peaux d'agneaux blancs,

pour fourrer les robes des six enfants de chœur, payées 8

livres 4 sols. — Achat d'une robe à « l'escripvain du Gréai et

graduel », commencé pour l'église. — Fol. 44. Contrôle des

lods et remuage du domaine, commencé en 1516, sur toutes les

mutations arrivées dans les diverses propriétés du chapitre. —

Fol. 53. Contrôle des actes capitulaires et des autres affaires

de l'église. —- Fol. 57. Réception des 120 livres données par

M. Jean Durand, pour une fondation (22 janvier 1517/8). —

Fol. 59. Autre de 100 fr. versés par Étienne Fournier, sous-

chantre, pour un anniversaire. — Fol. 60. Prêt de 150 livres

fait k Charles de Mailly, le 26 mars 1519. — Fol. 64. Autre

de 40 livres aux habitants de Charrey, pour payer aux com

missaires des francs fiefs la taxe de leur affranchissement de
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la mainmorte (7 juillet 1520). — Fol. 64. Prêt de 300 livres

pour 20 livres de rente, fait à M. de Soye (Pierre de Bauiïre-

mont, 9 juillet 1520). — Fol. 66. Les héritiers de Charles Ar-

belot transportent au chapitre, pour sa fondation, une renie

de 32 livres sur M. de Soye (21 septembre 1520).
— Fol. 70.

Versement, par le doyen, d'une somme de 400 livres, pour la

fondation par M. Binet de quatre anniversaires (21 juin

1521).— Fol. 71. Prêt de 200 livres tournois fait au Roi. —

Fol. 72. Avances pour l'extinction delà prébende de Sainle-

Foy, appartenant à l'abbaye de Couches, et sa conversion en

deux offices de sous-chantres. — Fol. 75. Réception des cha

noines, chapelains, choriaux et habitués depuis l'an 1516 k

1521. — Fol. 90. Contrôle des amendes adjugées au profit de

la fabrique, depuis Tannée 1516. Un homme de Messanges,

condamné à 4 livres pour avoir donné un coup de pique k un

habitant de Collonges (1516). — Trois chapelains de l'é

glise de Brasey sont condamnés k l'amende, pour excès com

mis le jour des Innocents. D'autres, pour batture à Salives,

balture du maître d'école de Chenôve. Un chorial est con

damné en 100 sols d'amende, k jeûner deux vendredis, au

pain et à l'eau, pour un parjure commis devant l'ofllcial : un

autre k la même amende, plus six jours de prison, «quia

sponte confessus est inconlinenliam suam ».

G. 1515.(Registre.) — lu-folio, 279 feuillets, papier.
Reliure du tempsen cuir gaufré soutenu par des courroies.

1523-1 590. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. — Fol. 1. Déclarations des deniers reçus k cause du

rachat des rentes viagères et autres revenus et dettes depuis le

Ie**septembre 1523. — Fol. 2. Rachat par Jacques de Malain,

seigneur de Lux, chevalier, d'une rente de 46 livres 8 gros,

pour 700 livres (10 décembre 1524). — Fol. 6. Rente de

33 livres 6 sols 8 deniers, par Claude Fouchey, seigneur de

Rosières, au capital de 500 livres (16 avril 1528). — Fol. 7.

Autre de 66 livres 13 sols 4 deniers au capital de 1000,

constitué par Gérard de Vienne, chevalier, seigneur de

RufTey, le 25 juin 1528. — Fol. 8. Autre de 20 livres au ca

pital de 300 livres par Claude de Baissey, seigneur de Lon-

gecourt (24 juillet 1528). — Fol. 9. Autre de 46 livres

13sols 4 deniers aucapitalde 700 livres, par Claude Regnard,

seigneur de Soirans (13 octobre 1528). — Fol. 10. Versement

de 100 livres, pour l'anniversaire fondé par M. d'Antioche

(11 décembre 1528). — Fol. 14. Paiement de 120 livres pour

le décime du Roi (3 décembre 1529). — Fol. 14. Vente des

péagesd'Argilly, Villy, Gerland et Glanon k M. de Genliset

Montmain, pour une renlede 10 livres aucapital de200 livres

(21 janvier 1530). — Fol. 15. Vente de 13 livres 6 sols
8 deniers de rente pour 200 livres, par M. de Souhey, second
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président du Parlement (1529, 3 avril).— Fol. 16. Autre de

14 livres de rente pour 205 livres, par Jacques Moisson, gou

verneur de la chancellerie (1530, 22 juillet).— Fol. 18. Échange

avec Africain de Mai 11y, seigneur de Villers-les-Pots, qui,

pour une rente de 16 livres, cède au chapitre son droit defief

sur la portion que le seigneur de Soirans possède sur la terre

d'Athée (2 octobre 1530). — Autre avec François de Villers,

seigneur de Boncourt, qui, pour une rente de 4 livres 10sols,

cède au chapitre une rente de 20 carleranches de grains, sur

la dîme d'Épernay, payée par les Chartreux (5 janvier 1531/2).
— Fol. 19. Vente de 13 livres 6 sols 8 deniers de rente pour

200 livres, par Émylan du Meix, écuyer, seigneur deMagny-

les-Aubigny (1er mars). — Fol. 20. Le 3 mai 1531, prêt de

200 livres à Jean d'Esbarres, marchand, commis par la ville

pour acheter des blés ; elle est remboursée le 30 juin. —

Fol. 21. Vente de 33 livres de rente pour 500 livres, par Pierre

de Xaintonge, conseiller au Parlement et Hélène Vaillant,sa

femme (15 juillet 1531). — Fol. 28. Déclaration des lods et

remuages sur les héritages appartenant au chapitre depuis

1527 i\ 1530. — Fol. 34. Déclaration des dons et rémissions

faites par le chapitre depuis 1527. — Fol. 35. Aumône de

20 sols aux Cordelières dcSeurre; de 5 sols à 2 jeunes chantres

passants. L'habit est donné gratis au neveu du chanoine de

Vandenesse, suivant le statut de l'église eu faveur des parents

et serviteurs de Messieurs (3 avril 1528). — Fol. 37. Aumône

de 40 sols à une voilée de chantres au nombre de sept. — Le

11 décembre 1538, on reçoit Antoine Brochon, chantre haulte

contre, aux gages de 40 livres par an. — Le 27 novembre on

lui paie une fourrure pour sa robe. — Fol. 39. Le 27 juillet

1531, le chapitre ordonne au chanoine Maillard, maître de la

cave, de fournir chaque jour un pintat de vin outre la pinte

ordinaire de la célébration des messes, « pour boire une fois

le matin k ceulx qui en auront nécessité durant le dangier de

peste ». — Fol. 40. Le 6 septembre payé 8 litres au chanoine

Cheret « pour soy ayder en sa maladie de peste et s'en aller

evanter quelque part ». — Fol. 41. Payé 8 livres pour les

peines des maugoguets qui ont enterré les chapelains morts

de pesie. — Fol. 52. Vente d'une rente de 100 livres au sort

principal de 1500 livres par MM.deSafï'res (21 février 153S/3).
— Fol. 53. Payé 4 livres à l'imageur qui a fait les images de

saint Sébastien, le 26 mai 1533. — Payé 160 livres pour la

couverture du clocher. — Fol 55. Le 23 décembre 1533,

marché passé, moyennant 36 livres, avec Guillaume Oudinelle

et Claire de Loysie, orfèvres, pour faire 6 images d'or delà

Sainte Hostie, pour donner aux dames à la venue du Roi,

pesant 12 écus soleil, de 27 livres tournois et 9 livres pour

la façon. — Fol. 63. Le 18 octobre 1534, François Simard,

évêque de Nicopolis, docteur en théologie à Paris, est pourvu

gratis de la chapelle Saint:MicheI. — Fol. 119. En 1544, Bé

nigne Serre, premier président de la Chambre des Comptes,

seigneur d'Esbarres, verse la somme de 12 livres 5 sols, pour

la réception de son (ils en la dignité de prévôt du chapitre. —

Fol. 149. Déclaration des deniers déboursés par le chapitre

pour acquisitions de rentes et autres alï'aires depuis Tannée

1523.— Le 16 septembre, constitution de 20 livres au capital

de 300 livres par M,,es de Roussillon. — Le 23 janvier 1523/4,

autre de6 livres l3sols4deniersaucapital delOOlivres par Jean

du Meix, chevalier, seigneur d'Aubigny-les-Sombernon. — Au

tre de 20 livres au capital de 300 livres par Jean de Courcelles,

chevalier,seigneurdePourIansetd'Auvillars. — Fol. 150. Autre

de 66 livres 13 sols 4 deniers au capital de 1000 livres par Marie,

veuve deJeanOdetde Saint-Jean-de-Losne. — Fol. loi. Le 8
avril 1524, constitution de 11 fr. 4 gros de rente au capital
de 230 livres, par Claude de Saulx, seigneur de Beire, et Ri
chard de la Palud, écuyer, seigneur de Meilly. — Fol. 169. Le

18 avril 1534, remboursement d'un capital de 140 livres par

les héritiers d'Antoine Martin, seigneur de Choisey. — Fol.

170. Le 6 juin 1534, Jacques Godran, conseiller au parlement
et bâtonnier de la confrérie de la sainte hostie, donne 100 li

vres. — Fol. 172. Le 15 octobre 1535, Hélion de Mailly, sei

gneur d'Arc-sur-Tille, rembourse la somme de 300 livres, 'ca
pital d'une rente de 20 livres constituée par Françoise de

Roussillon, sa mère. — Fol. 173. Le 25 février 1535, Girard

de Vienne, seigneur de Ruffey, rachète pour 2440 livres les

rentes qu'il avait constituées pour ses fondations. — Fol. 175.
Le 6 avril 1538, Mme de Saint-Quentin et MM.de Vantoux,

ses enfants, remboursent la somme de 1000 livres, capital

d'une rente de 66 livres 13 sols 4 deniers. — Fol. 176. Le

Ie* juillet 1538, Hélion de Mailly, seigneur d'Arc-sur-Tille,

paie 400 livres pour les arrérages d'une rente de 72 livres. —

Fol. 179. Le 1^ septembre 1539, Jean de Vaulx, écuyer, sei
gneur de Vergoncey, rembourse la somme de 900 livres 10sols.
— Fol. 182. Le 9 mai 1541, remboursement de la somme de
2000 livres par Guy de Cléron, écuyer, seigneur de Bemont,

Safïres, Fontaine, etc., et Claude de Cléron, son frère (9 mai

1541). — Fol. 183. Le 19 février 1541/2, autre par Girard de

Vienne d'une somme de 2156 livres 13 sols 4 deniers, pour

une rente de 100 livres et les arrérages. — Fol. 185. Le
22 avril 1542, Jean d'Amoncourt, seigneur de Piepape, verse
300 livres capital d'une rente et les arrérages. — Fol. 193. Payé

6 écus à maître Fidelis qui a prêché le carême. — Fol. 196.

Déclaration des deniers reçus par la fabrique des chanoines,

chapelains, habitués et vacants en 1585, des lods et remuages

de 1586 à 1590.— Fol. 220. Déclaration des deniers déboursés

par le chapitre pour achats de rentes et autres affaires. — Le

vendredi 16 janvier 1533, achat d'une pièce de drapd'or «pour

faire des couleurs aux habits de Mgr l'admirai », 5 livres 12sols

6 deniers. — tFol. 222. Le 9 mai 1534, payé 4 sols à Biaise
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Largentier, pour avoir pesé des écuset « reguardé si des les

tons estoient faulx ou non». — Fol. 224. Payé 49 livres 7 sols

au héraut de Flandres qui apporta les habits du roi de Por

tugal, le défrayer à l'hôtel Saint-Pierre et les saintes hosties,

qui lui furent données (6 septembre 1534). — Fol. 230. Paie

ment de 300 écus d'emprunt au Roi (2 janvier 4538/9).— Fol.

233. Constitution de 100 livres de rente, au capital de 1500 li

vres par Gérard de Vienne, seigneur de RufTey (10 juillet

1539). — Fol. 235. Autre de 26 livres 13 sols 4 deniers de

rente au capital de 400 livres, par Sébastien de Villers,

écuyer, seigneur de Villers-la-Faye, Loys de Montcombris

et Michelle de. Maillot, sa femme (3 mars 1539/40).
— Fol.

236. Autre de 33 livres 6 sols 8 deniers au capital de 500 li

vres par Guy de Cléron, seigneur de Bemont, Saffres et Fon

taine (9 mai 1541). — Fol. 236. Le 5 juin, autre de 46 livres

13 sols 4 deniers au capital de 700 livres, par Jean Tisserand,

conseiller au Parlement. — Fol. 237. Autre de 136 livres

13 sols 4 deniers au capital de 1600 livres par Jean Leblond,

conseiller au Parlement, et Chrétienne Bonféal, veuve Barrien,

sa belle-mère. — Fol. 241. Le 11 avril 1543, autre de 46 livres

13,sols 4 deniers au capital de 700 livres, par Antoine de Cré-

cey, maréchal des logis du Roi. — Fol. 246. Le 11 mars 1547,

autre de 18 livres t. au capital de 270 livres par Claude

Regnard, seigneur de Soirans. — Fol. 247. Le 18 mai 1548,

autre de 23 livres de rente au capital de 345 livres, par Pierre

Fyot et Jeanne Legoux,sa femme. — Fol. 250. Déclaration des

lods et remuages de l'année 1565 à 1584.

G. 1516.(Registre.) — Grand in-4°, 143feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I543-I5S7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. — « Registre des deniers rendus et raportez à la

Saincte-Chapelle et des deniers baillez a rente au prouffit d'i~

celle comme cy après sera déclairé. »— Fol. 1. Versement des

arrérages d'une rente de 6 livres et de 25 sols par Chrétienne

Bonféal, veuve de M. Belriant (1542, 14 juillet). — Rembour

sement d'une somme de 200 livres par M. de Villefrançon

(1542, 10 novembre). — Fol. 5. Remboursement par Claude

d'Eguilly, chevalier, seigneur dudit lieu, de 300 sur les 400 li

vres qui lui ont été prêtées (9 juillet 1544). — Fol. 7. Autre

de 500 livres par M. de Saffres (7 septembre 1545). — Fol. 8.

Autre de 700 livres par M. Millet, maître des comptes, qui les

tenait à rente (8 mai 1546).
— Fol. 9. Emprunt de 100 livres

par Jean des Planches, libraire. — Fol. 12. Le 15 mars 1547,

reçu de M. de Vantoux la somme de 100 livres pour le rachat

de cens sur la maison Cheret qu'il a échangée contre une

autre sise rue des Fols entre la maison de la ville et celle des

Baudot. — Fol. 18. Versement de 100 fr. par Etienne Char

retier, curé de Turcey et chapelain, pour la fondation d'un

anniversaire (17 novembre 1550). — Fol. 22. Remboursement

de la somme de 200 livres par le receveur général Sayve, le

2 octobre 1551: — Autres de 650 et 900 livres par Alexandre

de Saulx, seigneur de Vantoux, le 5 décembre 1551, 14 juil
let 1553. — Fol. 24. Autre de 511 livres par M. de Recourt,

seigneur d'Écbigey, conseiller au parlement, le 7 janvier

1553. — Fol. 27. Autre de, 700 livres par la veuve et les

héritiers de feu Philibert de Salins, fils de Claude de Salins,

seigneur de Vincelles et bailli du Charollais (31 janvier

1554/5). — Fui. 31. Autre de 100 livres par Etienne

Terrion. capitaine de Talant, et Perrenette Chauvirey, sa

femme. Autre de 1000 livres par Guillaume Mongin, grene-

tier à Saint-Jean-de-Losne (23 novembre 1555). — Fol. 33.

Autre de 300 livres par M. de Vintimille, conseiller à la cour,

mari de Jeanne Gros (2 septembre 1556). — Autre de 200 li

vres par Jérôme de Cirey, conseiller à la cour. — Fol. 35.

Autre de 368 livres par M. de (Rochechouart) Chandenier. —

Autre de 1000 livres par l'abbé de Saint-Seine (Il février
1557). — Fol. 36. Remboursement de 200 livres fait au cha

pitre par Mlle de Montconis, fille de M. de Soirans (23 août

1555). — Autre de 600 livres par Claude de Fouchières,

sieur de Rosières, par les mains de Philippe de Trotedan,

seigneur de Genevrières (4 mars 1558). — Fol. 39. Autres
de 600 et 1000 livres par Michelle Belrient, veuve de Jean

Leblond, conseiller au Parlement (20 août 1558 et 29 janvier

1560), — Fol. 41. Autre de 1300 livres par M. de Chandenier

(26 août 1560). — Fol. 42. Autre de 400 livres par Henri de
Malain, chevalier, seigneur de Lux. — Fol. ^4. Autre de

1500 livres par'Arvier de Cléron, seigneur de Satîres. — Fol.

45. Paiement de 57 livres à Francisque des Oliviers, composi
teur d'orgues, tant pour sa récompense que pour le vin de sa

femme et de sa servante (2 janvier 1562). —- Remise de

500 livres entre les mains du doyen pour achat de corcelets

(1562, 23 octobre). — Fol. 46. Remboursement de 500 livres

par Thomas Berbisey, procureur général. — Fol. 51. Emprunt

de 400 livres fait par le chapitre au président Noblet, le 2 dé

cembre 1567). — Fol, 52. Remboursement de 300 livres par

M. de Montholon. — Fol. 53. Versement aucolîre de la somme
de 926 livres 12 sols 6 deniers provenant de la vente des or

fèvreries, faite par ordre du Roi pour subvenir à la cote de

921 livres 4 sols imposée au chapitre sur les 45.660 livres

ordonnées être levées dans le diocèse de Langres (2 janvier

1569). — Fol. 56. Versement de 500 livres par la société de

Saint-Yves. — Fol. 57. Remboursement de 1000 livres par

les États de Bourgogne (13 juin 1572), — Fol. 60. Autre de

800 livres par la veuve de M. Belrient (9 février 1575). —

Autre de 400 par Gabrielle de Gissey, veuve de M. d'Agen-

court. — Fol. 62. Le 18 janvier 1577, la maréchale de

Tavannes rembourse la somme de 1566 livres.— Le 1er juin
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1576, versement au coflïe de la somme de 836 livres

provenant de la vente des orfèvreries faite à l'orfèvre

Almaquc Papillon pour la somme de 1352 livres (1< ĵuin

1576). — Fol. 65. Remboursements de la somme de 200

et 1200 livres par les héritiers d'André de Laval, seigneur

de Bressoy. — Fol. 67. Autre de 400 livres par M. de Pradines

(21 mai 1582). — Fol. 68. Autre de 400 éeus par M. de Vau-

grenand. — Fol. 69. Autre de 1600 livres par la maréchale de

ïavanes (25 janvier 1584). — Fol. 70. Autre de 1000 éeus par

le Président Brulart (9 mai 1584). - Fol. 71. Autre de 601
écus, par M. de Rochebaron ; — idem de600écus par M. de Lux

(16 octobre loSo). — Fol. 95. Le 29 mai 1543, emprunt de

200 livres par la Mairie de Dijon. — Fol. 100. Autre de 200

livres fait par Charles Martin, écuyer, eUeanne Bouesseau, sa

femme, le 19 février 1546/7. — Autre semblable de 270 livres

par Claude Regnard, chevalier, seigneur de Soirans (11 mars

1546/7). — Autre de 300 livres par Marc FyoL avocat, et Jeanne

Legoux, sa femme (18 mai 1548). — Fol. 101. Autre de 350

livres par Alexandre de Saulx, seigneur de Yantoux et Phili-

berte Baudot, sa femme (1548/9, 1er février). — Fol. 104. Autre

de 150 livres par Claude de Lestouf, écuyer, seigneur de Recey

et de Latrecey (2 avril 1549). — Fol. 105. Le 5 septembre 1550,
le chapitre fait porter à la monnaie de Dijon des sols et des

carolus rognés et en retire 60 livres 7 sols en douzaine. —

Fol. 106, 123. Le 27 novembre 1550 et le 25 mars 1557,

emprunts de 350 et 800 livres par Claude Régnier, seigneur

de Montmoyen, président à la Chambre des Comptes. —

Fol. 109. Autre de 120 livres par Bernard de Andresson, écuyer,

seigneur de Burnand, à Giey-sur-Aujon (8 mai 1551). —

Fol. M2. Autre de 500 livres par Jean de Bousseval, écuyer,

seigneur de Villiers-les-lïaults (1er avril 1551). — Fol. 114.

Emprunt de 200 livres par M. le Conseiller de Xaintonge

(4 avril 1553). — Fol. 111. Autre de 150 par Jean Brigandet

capitaine de Sombernon (1555, 9 octobre). — Le 23 novembre,

autre de 1000 livres par Nicolas Pouffier, hôte de Saint-André,

à Dijon. — Fol. 119. Emprunt de 300 livres par Alexandrede

Saulx, seigneur de Saint-Thibaut (18 juillet 1556). — Fol. 120.

Emprunt de 340 livres par Gaspard de Saulx, seigneur de

Tavnnnes, lieutenant pour le Roi en Bourgogne (3 décembre

1556). — Fol. 122. Emprunt de 300 livres par Alexandre de

Saulx, seigneur de ïorpes (27 novembre 1557). — Impôt de

103 livres pour les fortifications. — Fol. 124. Emprunt de

200 livres par Louis de Crux, seigneur de Trouhans

(11 août 1558). — Fol. 127. Autre de 400 livres par René de

Piles et Charlotte de Mailly, sa femme (26 avril 1560).— Fol. 128.

Emprunt de 100 livres par Jean dcsPlanches, libraire à Dijon.
— Autre de 520 livres pour faire provision d'armes pour MM.

(15 mai 1562). — Fol. 132. Paiement de 500 livres pour la

cote faite par M. deTavannes pour soudoyer lesgensde guerre

étant aux camps de Chalon et de Mâcon (1562). — Fol. 133.
Emprunt de 3200 livres tournois, par Jacquesde Toulongeon,
seigneur de Rufley, et Charlotte de Toulongeon, sa femme

(1563, 22 mai)'. — Fol. 135. Autre de 1200 livres par André

de Laval, écuyer, seigneur de Brecey (18 août 1565). — Fol.
139. Achat de corselets d'arquebuses, de morions et de piques

pour MM. du chapitre (1568/9, 26 février). — Fol. 140. Em
prunt de 200 livres par le chapitre de la chapelle aux Riches

(23 janvier 1569/70). — Fol. 141. Autre de 1000 livres par
les élus des États (17 avril 1570). — Autre de 600 livres par
Jean Fleutelot, marchand (28 septembre 1570). — Fol. 145.

Emprunt de 400 livres par Gabrielle de Chissey-Varanges;
veuve de M. d'Agencourt (15 septembre 1573). — Fol. 146.
Autre de 1500 livres par la maréchale de Tavannes (25 avril

1575). — Fol. 148. Marché avec un clochetier pour la refonte
de toutes les cloches, moyennant 300 livres (15 mars 1577/8).
— Fol. 149. On donne 80 livres à M. du Buisson pour le

voyage de l'abbé de Citeaux aux États de Blois (4 novembre

1577). — Fol. 151. Emprunt de 300 livres par les États du

comté d'Auxonne (8 juin 1580). — Autre de 400 livres par

Chrétienne de Recourt, veuve du conseiller Etienne Sayve

(13 juin 1481). — Autre de 1200 livres à Jacques Baillet, sei

gneur de Vaugrenant (24 novembre 1580). — Fol. 154. Em

prunt de 114 écus par François de Riollet, écuyer, demeurant

à Malain (24 février 1584).— Autre de 250 écus par Barnabé

de Gerland, seigneur de Thenissey. Autre de 600 écus par

M. de Rochebaron (2 mai 1584). — Fol. 155. Autre de 66 écus

2/3 par Madeleine de Pontailler, dame de Brion et du Ban et

Philibert de Pontailler, chevalier de l'ordre, seigneur de la

Motte-Ternant (11 juin 1584). — Fol. 156. Payé 100 livres

pour les dépenses de la peste (11 janvier 1586).

G. 1517. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

156S-100I. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Contrôle. Fol. 1. Contrôle des deniers pris au

coffre du chapitre. Emprunt de 200 livres par le chapitre de

la Chapelle aux Biches (23 janvierl569/70). — Versement par

le chanoine Molinetde la somme de 370 livres pour la fonda

tion de deux anniversaires (15 avril 1570).— Fol. 2. Paie

ment fait à Langres, de la somme de 480 écus pour la cote du

chapitre (1570, 24 mai). — Fol. 3. Versement au trésor de la

somme de 84 1. 19 s. 8 d., provenant de trois années de la rente

sur les foires de Chalon (1570, lO.juillet). — Emprunt de 500

livres, par M. de Vantoux (1570, 20 septembre).— Fol. 4.

Autre de 1000 1. par les élus des États de Bourgogne (1570,

27 avril. — Fol. 5. Autre de 300, par le trésorier Berbis, con

seiller au Parlement (6 septembre 1570).— Fol. 7. Autre de

500 livres, par M. Bénigne de Villiers (17 juillet 1571). — Fol. 8.
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Autre de 800, par Jean Belrient, gouverneur de la chancelle

rie. — Fol. 10. Autre de 400 livres, parGabrielle de Chissey,

veuve de Claude de Vichy, écuyer, seigneur d'Agencourt. Ses

pleiges sont: Antoine de Chissey, seigneur de Varanges,
et de

Vonges, son père, et Philippe des Forges, écuyer, seigneur
de

Meursault (15 septembre 1573).— Fol. 11.
Emprunt de 1000

livres, par M. de Clerecy Fontaine (26 avril 1575).
— Autre

de 1500 livres par la maréchalede Tavannes (25 avril 1575).—

Fol. 13. Cote de 540 imposée au chapitre par M. de Langres

(8 mars 1575/6).
— Fol. lo. Remboursement par le chapitre

d'une somme de 600 livres, due aux Jachiets (30 août 1577.
—

Fol. 17, 18. Empruntsde300 livres par le clergédu comté d'Au-

xonne (13 janvier 1579, et 8 juin 1580.
— Prôt de 2200 livres

à Jacques Boisselier, marchand a Dijon (1er juin 1579).
—

Fol. 18. Emprunt de 7G0 livres par M. de Saint-Riran.
—

Fol. 19. Autre de 400 livres par Chrétienne de Recourt, veuve

d'Etienne Sayve, conseiller au Parlement (13 juin 1581.—

Fol. 22. Autre de 250 écus par Barnabe de Gerland, seigneur

de Thenissey (2 mai 1534.
— Autre de 600 écus par M. de

Rochebaron et Françoised'Aumont, sa femme (2 mai 1584).
—

Autre de 500 écus par M. de Listenois (7 mai 1581).
— Fol. 27.

Remboursement de 530 livres par la maréchale de Tavannes

(21 septembre 1598.
— Fol. 28. Emprunt de 500 écus fait par

le chapitre de M. le conseiller Milletot (18 novembre 1599).
—

Fol . 31. Remboursement de la somme de 200 écus par les

héritiers de Philibert de Genlis, seigneur de Dracy et deCharles

Coutier, seigneur de Jully (30 septembre 1600. — Fol. 34.

Recette des 200 livres, octroyées chaque année par le Roi,

pour l'entretien de J'église (3 novembre 1601).— Fol. 36.

Payé la somme de 236 livres 10 sols 3 deniers, pour l'état

de la messe de l'Ordre (de la Toison d'or) (9 octobre 1598).
—

Fol. 37. Paiement de HOlivres 16 sols 3deniers, les robes d e-

carlate, les bas rouges des six enfants de chœur (28 octobre

1598). — Fol. 42. Payé 30 sols au chanoine envoyé à la foire

de Sombernon, avec le métayer de Sainte-Foy, vendre

trois boeufs et en racheter trois autres (21 juillet 1600). —

Fol. 45. Payé 27 écus 6 sols, pour la cote du chapitre, dans

l'impôt pour le curage de la rivière de Suzon (5 septembre

1601). — Fol. 46. Deniers rendus et rapportés au chapitre.

Remboursement de 300 livres par la présidente Jacquot

(23 décembre 1568).
— Fol. 47. Autre de 1000 livres par M. de

Monconis (14 avril 1590).— Autre de 500 livres par M. de Van-

toux (août 1570). — Fol. 50. Autre de 100 livres par Charlotte

Jaquot, veuve d'Etienne de Loisie (27 mars 1572). — Rem-

boursomentde lOOOlivres par les Etats de Bourgogne (13 juin

1572).— Fol. 53. Autre de 400 livres par M,ne de Trouhans

(11 septembre 1573).
— Foî. 55. Autre de 400 livres par

Gabrielle de Chissey, veuve de Claude de Vichy, seigneur

d'Agencourt (15 septembre 1573).
— Fol. 60. Autre de

460 livres de Josez et Antoine de Vezon (24 mai 1578). —

Fol. 68. Versement de 8000 livres pour la fondation de l'a

miral Chabot (16 décembre 1533).
— Autre de 1600 livres par

la maréchale de Tavannes (25 janvier 1584). — Autre de

400 écus par Jacques Michaut, contrôleur des mortes payes

de Bourgogne (20 mars 1584). — Fui. 89. Autre de 100 livres

par Jean de Romain, écuyer, seigneur de Villers-Rotain, au

nom de Simon de Colot, seigneur de Parenteau (26 avril

1584). — Fol. 70. Autre de 600 écus par M. de Lux (1585,

16 octobre). — Fol. 72. Autre de6U0 livres par Denis Valon,

capitaine de Saumaise. — Fol. 75. Parties casuelles. Ver

sement des 926 livres 2 sols 6 deniers, provenant de la vente

à l'orfèvre Papillon, des orfèvreries du chapitre pour sa part

des 45,o60 livres rmposées par le roi sur le diocèse de Langres :

Une lampe d'argent pesant 7 marcs 2 onces, une image de

saint Fiacre pesant 12 marcs, une croix d'argent pesant

12 marcs 2 onces, une petite coupe d'argent goderonnée

pesant 1 marc, un calice d'argent avec plusieurs petites

pièces pesant 3 marcs, un collier d'or de l'ordre du roi pesant

6 onces, le rond où était l'image de saint Jean fôvangéliste

partie d'or, partie d'argent pour 250 livres (2 janvier 1569).
— Vente des seigneuries deConcœuret de Collonges-les-Vergy

à M. de Villers-la-Faye, pour 2080 livres (16 septembre 1569).

G. 1518. (Registre.)— Grand in-4% 98 feuillets, papier.

I005-1G4I .—DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Contrôle. — Fol. 2. Versement de la somme de
200 livres fait annuellement par le roi pour l'entretien des

bâtiments et du mobilier de la Sainte-Chapelle (1605-1(335).
— Fol. 11. Versements des sommes provenant du droit de
lods perçu sur les héritages appartenant au chapitre (1604,

1605). — Fol. 17. Pierre Bocheron paye 60 livres pour sa ré

ception comme chanoine musical (2 mai 1606). — Philippe

Fyot, lils de François Fyot, conseiller au Parlement, paye

90 livres pour sa réception comme chanoine en remplacement

de son oncle Gérard Sayve, doyen (16 juin 1605).— Jean Mil-

lière élu doyen paye 96 livres, lors de sa prise de possession

(27 juin). — 'Fol. 22. Réception de lods en 1610. — Fol. 24.

Philibert Boullier paye 8 livres pour le droit de l'habit et sa

réception comme chapelain de la chapelle Dame Amiotte de Mi-

rebeau (1611, 11 février). — Fol. 27. Hugues Arviset, chanoine

paie 20 livres lors de sa réception comme chantre (4 janvier

1613). — Fol. 29. Réception des chanoines Antoine Pissebeuf,

Jean Bourrelier et Claude Petit (1614) ; — fol. 36, de Richard

Arviset (11 juillet 1618). — Denis Vallée, reçu massier, paie
3 livres (1618). — Fol. 4. Versement des sommes provenant

du droit de lods en 1620. — Fol. 46. Réception du chanoine

Philibert Boulier (1622). — Fol. 49. Claude Enoch de Xain
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longe, clerc, paie 8 1ivres pour sa prise de possession de la cha

pelle de Sainte-Catherine fondée en l'autel de Notre-Dame

(1623). — Fol. 64. Réception comme chanoines d'Étienne
Millière et de Jean Bouhier (1625).— Fol. 66. Jean Baillet, élu
doyen, paie 96 livres pour sa prise de possession (24 décembre

1626). — Fol. 70. Le 25 novembre 1627, réception à l'habit
de Charles de Rochechouart, clerc du diocèse de Poitiers,

nommé chapelain de la chapelle de N.-D. de Blaisy. — Fol. 70.

Autre de Barthélémy Coquetcomme chanoine musical (11 jan
vier 1629). — Fol. 75. Autre de Jean Blanot, chanoine. Il paie
90 livres (17 octobre 1628). — Fol. 81. Recettes de 6 livres
faites pour les sonneries de cloches aux obsèques de MM. Pin-
sonat, président à la ChambredesComptes, du président Jacob

et du conseiller Millière (1632).— Fol. 83. En 1633, les offertes
le jour de l'adoration de la croix, le vendredi saint, montent
à 48 sols. — Fol. 85. Novembre 1634, sonnerie pour

l'obsèque du conseiller Bossuet. — Fol. 90. Offerte du jour de
la Sainte-Hostie 14 juin 1637, 7 livres 13 sols. — Fol. 92.
Sonnerie pour les obsèques du premier président de Bretagne

(15 janvier 1638).

G. 1519.(Registre.)— Petit in-folio, papier, écrit dans lés deux sens
du volume, la première partie consacréeau contrôledu coffre com
prend '102feuillets ; la seconde, versements et paiements, n'en
compte que 68. En tout, 170 feuillets, cartonné.

10OI-IG5O. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
1. Contrôle des deniers du coffre, 1601-1650. Fol. 2. Le cha

pitre est imposé à 27 écus pour la curée du cours de Suzon

(1601). — Fol. 4. Remboursement fait par le chapitre à Claude
de Sirey, femme du conseiller Millelot, héritière de Jean d'Es-
barres, son oncle, officiai deLangres, d'une somme de 3oOécus

(25 septembre 1602).— Fol. 6. Autre d'une somme de J 200 l.,
a Catherine d'Orges, veuve de Didier Gauldiet. — Fol. 7. Autre

d'une somme de 300 livres a Étienne Bernard, lieutenant gé

néral au bailliage de Chalon (2 janvier 1604). — Fol. 8. Autre
de 500 livres au chapitre de la Chapelle aux Biches (5 janvier

1604). — Emprunt de 900 livres fait au chapitre par Pouffier
père (16 mars 1604).— Fol. 10, 23. Autre de 1500 et de 600

livres par Bénigne deFrasans, greffier du Bureau. — Fol. H.
Emprunts de800 livres et de 750 l. faits au chapitre par Jean

Regnault, boulanger, et Antoine Dubois, pâtissier à Dijon

(15 et 23 septembre 1005). — Fol. 15. Remboursement de 300
livres à Avoye Arviset, veuve de Jean Seroul, conseiller maî

tre à la Chambre des comptes de Dole (1607, 27 mars). — Fol.

17. Payé 30 sols « pour avoir bouché et estouppé le trou par le

quel se perdait l'eau de l'étangdeSainte-Foy » (1607). — Fol.

21. Remboursement d'un capital de renie de 1600 livres au

sieur de Gouvenain, procureur auParlement (9 mars 1610).—

Fol. 22. Paiement de 3000 livres au sieur Réal, pour le

rachat delà terre de Barges (1610, 19 avril). — Fol. 23. Em
prunt de 3300 livres par M. Giroux, conseiller au Parlement

(9 août 1610). - Fol. 24. Autre de 300 livres par les habitants
de Savouges (26 avril 1611). —Fol. 25, 26. Autre de 600 livres
par François, baron de Villers-la-Faye. — Autres de 1600,

600, 2400 livres par Pierre Bourdin, commissaire de l'artille

rie en Bourgogne, et N. Pouffier, sa femme (27 mai 1611 et

|
3 octobre, 1612, 7 mai). — Fol. 27. Frais de la fondation par

Mlle de Ratilly, de l'entretien d'une lampe perpétuelle en la

| chapelle de la Sainte-Hostie (14 juillet 1612). — Fol. 31. Em
prunt de 3400 livres par Marc-Antoine Millotet, avocat général

au Parlement, etMarie Dupuis, sa femme (21 décembre 1617).—
Fol. 34. Autre de IPOO livres par Joachim de Damas, che

valier, seigneur de Communes (6 juin 1616). — Fol. 35.
Autre de 3500 livres par François Bretagne, avocat au Par
lement, et Marie Clerc, sa femme (19 mai 1617). — Fol. 36.

Autre de 3500 livres aux religieuses Jacobines de Dijon (22

janvier 1618). — Fol. 39. Autre de 4000 livres à Alphonsinc
de Gondy, comtesse de la Motle-Cipierre, baronne de Thil et

Thoisy (20 novembre 1620). — Fol. 40. Autre de 3000 livres

par J. Jeanniard, boucher, à Dijon (22 janvier 1621). — Fol.

46. Autre de la somme de 700 livres par Claude de La Plume,

veuve de Claude [Bretagne, lieutenant général au bail

liage d'Auxois, à Semur (le 9 septembre 1623). — Fol. 47.

Emprunt fait au chapitre de la somme de 700 livres par les

pères de l'Oratoire de Dijon (14 mars 1624). — Paiement de

400 livres à Jacques Le Bon et Jean du Herville, facteurs d'or

gues, pour la réparation des orgues de l'église (26 juin, 1er 0c-
, tobre 1624). — Fol. 51. Emprunt de 600 fr. par les habitants
I de Selongey (28 août 1626). — Fol. 52. Autre de 7000 fr. par
les Macheco père et fils, lieutenants au bailliage de Nuits (4

janvier 1627). — Fol. 53. Le 9 janvier 1628, il y a au coffre

9887 livres 9 sols 6 deniers. — Fol. 54. Emprunt de 950 livres

par Melchiore Espiard, seigneur de Renôve et Anne Morandet,

sa femme (1629, 16 janvier). — Fol. 55, 85, 88. Autres de

1600, 8000, 1200 par Etienne Millière, conseiller au Parle

ment (1629, 1644, 1615). — Fol. 68. Autre de 3600 livres par
le chantre chanoine Arviset (12 décembre 1637). — Fol. 71.

Autre de 600 livres par les habitantsde Mailly, le 5 mai 1639.
— Fol. 76. Autre de 6000 livres par M. Lcnet, président en la

Chambre des Comptes, le 26 avril 1641.— Fol. 80. Autre de

5000 livres par le conseiller Arviset et Marie Fyot, sa femme

(13décembre 1642).— Fol. 82. Autre de 4000 livres par le clergé

de Langres(12 septembre 1643). — Fol. 95. Payé 1300 livres à

l'avocat Févret pour deux tentes de tapisseries provenant

des meubles du baron de Lanty (1er février 1649).— Rembour

sement d'un capital de rente de 800 livres à l'avocat Siredey

(3 février 1649). — II. Versements et paiements au coffre, 1612-
1649. Les 28 premiers feuillets manquent. — Fol. 29. Rem
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boursement d'un capital de 300 livres par le sieur Morandet

1612). — Fol. 30. Autres de 2400 et 1500 par M. Bourdin (24

décembre 1613). — Fol. 32. Autre de 1800 livres par Louise

doMauléon, dame de Chastenay-Lanty, Rochefort et Essarois.

— Fol. 36. Emprunt de 3300 livres fait par le chapitre sur la

Chambre des Pauvres (12 septembre 1617). — Rembourse

ment de la somme de 3512 livres par François Bretagne,

avocat à Semur et de 3508 livres par les Jaeoblnsde Dijon (22

janvier et 4 mai 1618). — Fol. 39. Recette de 135 livres pour la

fondation d'un anniversaire du chanoine Bégat (1619, 13 fé

vrier). — Fol. 41. Remboursement d'un capital de rente de

1300 livres par Jean-François de Gand, écuyer, conseiller au

Parlement (11 janvier 1620). — Autre de 4700 livres par

MM. de Vaugrenans et de Villars (23 septembre 1620). —

Fol. 44. Versement de la somme de 3856 livres par Antoinette

de La Plume, dame de Villargoix, pour le prix de cette terre

(26 mars 1622). — Fol. 48. Remboursement d'un capital de

rente de 1600 livres par les Jésuites de Dijon et de Chaumont

(18 mars 1624). — Fol. 50. Autre de 1000 livres par René

Perret, conseiller à la Cour (25 février 1625). — Fol. 54. Ver

sement de la somme de 2500 livres, prix de la vente du péage

de Beaune, à la mairie de celte ville (4 janvier 1627).— Rem

boursement d'un capital de rente de 7000 livres par M. Macheco

(18juin 1629). — Fol. 63. Autre de 8000 livres par M. Forne-

ret, receveur général (29 mars 1634). — Fol. 67. Versement

de la somme de 900 livres pour la fondation de services reli

gieux par le chanoine Mortier (18 mars 1037). — Fol. 69.

Remboursement d'un capital de rente de 700 livres par les pères

de l'Oratoire (18 janvier 1638). —■Autre de 1600 livres par le

greffier Saumaise (1638, 26 avril). — Fol. -70. Autre de 2000

livres par M. d'Argenteuil (20juillet 1638).—Fol. 72. Autre de

5300 livres par Anne Millière, veuve du conseiller de Saulle

(16 juillet 1639). — Fol. 73. Versement de la somme de 700

livres, donnée par la mairie de Dijon, pour le don du bâton de la

Sainte-Hostie, et destinée à l'achat d'une tapisserie (14 janvier

1640). — Fol. 74. Remboursement d'un capital de rente de

1200 et 1500 livres par les RR. PP. minimes (7 mai 1640). —

Fol. 76. Autre de.900 livres, prix: de la charge de notaire à

Dijon, acquise du chapitre par Myette (tl mai 1641). — Fol. 80.
Autre parle président Lenet de 3000 livres sur les 6000 livres

empruntées par lui (14 mars 1642). — Fol. 83. Autre de 6000

livres par le premier président de Bretagne (9 décembre 1642).
— Fol. 81. Autre de 5000 livres par le conseiller Arviset (4
septembre 1643). — Fol. 88. Remboursement par le président

Legrand et M. Gagne d'un capital de rente de 4000 livres

(14 juillet 1644).— Fol. 94. Emprunt de 4000 livres par le
doyen (10,Jfévrier 1649).

Côte-d'Or.— Série G.

G. 1520. (Registre.) — Petit iû-folio, 34feuillets, papier;
couverture en parchemin.

143G-1443. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Compte du chanoine Bertault. — Fol.

1. Gauthier Pleffain, clerc, reçu à l'habit de l'église, paie

3 francs. — Fol. 3. Harne, exécuteur de la haute justice, paie

un cens sur une maison, rue des Grands-Champs. — Étienne

Vivien, reçu chanoine le 6 janvier 1436/7, a la place de Jean

Vivien, son frère, nommé évêque de Nevers, paie un droit

d'entrée de 13 francs. — Fol. 4. Cens de 2 fr. payé par Jehan-

nin, « l'imageur de pierre », sur une rechoite devant le puits de

la prison. — Fol. 7. Cens sur une vigne payé par Jean Rigo-

ley, curé de Fénay. — Fol. 8. Maître Jacques Alaire, maître

de l'école de Dijon, verse 6 fr. lors de son institution comme

chapelain de la chapelle de Blaisy . — Fol. 10. Le 9 j uin 1439,

ouverture des deux « ploltes» (troncs) de l'église en présence du

chapitre. On y trouve 32 fr. 2 gros, plus 10 blancs de mau

vaise monnaie, qu'on remet dans la plolte, devant le buffet des

pardons. — Fol. 15. Versement de 2o fr. par le chapitre pour

aider à payer les orgues faites nouvellement et mises en bon

état par un maître du pays de Picardie, de Douai, nommé

Gilles Bonnet, en 1440. — Fol. 20. Payé 1 gros )/2 à Alexandre

Colombe pour avoir relié un livre de chant où sont aucunes

messes pour servir à la messe de l'ordre (de la Toison d'or). —

Le doyen donne 5 sols à deux femmes qui pourchassaient une

femme gisant, qui n'avait de quoi vivre. Payé 16 gros à Guiot,

l'écrivain, pour avoir relié un psautier et 10deniers « au bour-

cier, qui a faitdes signés pour melire audit psautier ». Quenot,

serrurier, fait la «bathclière » delà grosse cloche, deux platines
de fer en l'engin duquel l'on pique la messe de l'ordre. Clefs

du coffre où on met les papiers des «Dyes » et de l'Ordre. — Fol.
21. Jean Louanselfait mettre une harpe de laiton en laquelle

pend une chaînede fer à laquelle est attaché le psautier, devant

Messire Girard de Blaisy. — Payé 1 fr. à Alexandre Colombe,
chapelain, pour avoir écrit certaines messes enluminées pour
servir à la messe de la Toison d'or. — Sancy, chapelain, reçoit
6 fr. pour les avoir notées. Réparation au toit que le battant
de la grosse cloche dépeça. — Fol. 22. Paiement de 19 francs
4 gros à Thomas Galois et Jean Thevenon, clochetiers du bourg
Sainte-Marie, pour la façon de deux cloches l'une pesant
400 et l'autre 200 l. (1436). — Fol. 33. Réparation à la plomberie
de la chapelle de Mme de Flandre et à celle de la messe du
matin. Autre à la terrasse du clocher après la pose des deux
petites cloches (1436). — Achat de deux pièces de tissus ouvrés
à. or, achetés 3 fr. 1/2 k un marchand étranger. — Payé 3 fr. à
Philippe l'écrivain pour avoir relié un Antiphonaire et un
Psautier et fait au premier la plus grande partie du commun
des saints. «Lesquels anthifonier et psautier sont placés devant

34
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le trésorier ».— Fol. 24. Payé 3 fr. au même « pour avoir relié

deux anthifoniers, très mal gouvernez et le collectaire sem-

blablement». — Carrey le couroyer reçoit 1 fr. pour avoir mis

douze clous et des fermaux à ces livres. Guiot le Garinet,

charpentier, fait une colonne de bois neuve, « pour mettre la

cloche à quoy l'on soingne pour Dieu lever, laquelle cheust

le samedi 1er juin en ]a soingnant à cause de l'oraige du temps

qui faisoit, 5 gros ». — Jean Quenot, serrurier, y joint une

grappe de fer pesant 13 livres, une potence, deux agra

fes, chaînette, battant, de la cloche à piquer. — Fol. 25.

Payé 5 fr. 8 gros à Philippe Lécrivain, « pour avoir relié un

sautier et un demi-temps de brévia:re, le sautier, qui est de

vant le chanoine Bertault, livré les étoiles et fait plusieurs co-

lures ».— Fol. 26. « A Jehan de Maisoncelles, paintre, la somme

de LXXV francs monnoie à présent courrant, que MM. les

doyen et chappelle par traictier et acorl fait avecqlui a cause

de l'ouvraige par lui fait au cloistre de ladite chapelle et des

personnaiges de la Dance Macabre, dont ledit Maisoncelles

avoit exposé par sa requeste, au dilz doyen et chappitre qu'il

avoit beaucoup freyé du sien en couleurs et mis beaucoup de

temps à faire lesdits personnaiges et qui ne lui amanderoient

son marehié de ladite painture, qui seroit grandement dom-

maigié. Surquoy mesdits seigneurs doyen et chappitre, veu la

requeste dudit Maisoncelles, ont accordé et traictés avec lui,

que de tous les personaiges et painture par lui faite audit

cloistre et pour toutes couleurs, il auroit en argent content la

dile somme de LXXV frans, dont il a esté d'acord et content
comme dece appert par ladite requeste et par le mandement

de mesdits sieurs doyen et chappitre escript au-dessoubs

d'icelle requête, donné le VIII0 jour de juillet mil CCGG XXX
VII, signé Baugey, laquelle somme de LXXV fr. a esté payée
audit Masoncelles à plusieurs et diverses fois. » — Payé

4 fr. 1/2 à l'écrivain, qui a fait un Légendaire pour l'église. —

Fui. 27. Ouvrage de broderie dans la chapelle des Angelots. —

Achat de clous à bosses pour mettre sur les livres. — Payé

20 solsà Jehannot Brechillet, potier de cuivre, pour avoir « es-

curié et esclarci » l'aigle de cuivre étant au chœur de l'église.

— Fol- 28. Payé 2 francs à Thevenin, l'enlumineur, pour les

lettres d'azur et de vermillon qu'il a faites au Légendaire. —

Réparations au clocher. — Payé 40 sols à Gillet La Barbe,

archer, pour la façon d'un buffet, d'un banc, d'une ar

moire et d'un treillis de bois devant la fenôtrede lachambre

des procès, nouvellement faite, touchant au cloistre. — Fol. 29.

« Payé 4 gros au recouvreur, qui a reliait plusieurs pertuissur

le grand toit et celui des basses vostes devers le cloistre qui

furent despeciez, par le battant de la grosse cloche, qui es-

chappa d'icelle, en la soingnant à une procession générale

qui se fit le jour de la Saint-Marc, à Saint-Nicolas, en 1438 ».
— Fol. 30. « Payé 27 francs càGillet Crudel, escrivain de forme,

pour l'escripture de 22 cayers d'ung missel, à servir au grand

autel que MM. ont fait faire; chacun cayer au pris de 15
gros 1/2, et aussi en récompensation de plusieurs corrections,

faites au légendaire, qu'ils ont fait assouvir. — Payé 28 francs
6 gros 3 blancs à Jaquemin Dop, « escrivain de forme, de

meurant càDijon, et à Guillemin Grossin, enlumineur, savoir

12 francs 3 blancs au dit Jacquemin, pour avoir assouvi le

Missel que MM. ont fait faire nouvellement, lequel avoit com-

mencié feu Gillet Crudel, lequel est alé de vie à trespas avant

l'assouvissement d'icellui missel, ouquel a escript 10 cayers

et demi au pris de 13 gros et demi et trois gros, pour faire

réié deux douzaines de parchemin., pour assouvir icellui
missel quimontenten tout la dite somme de 12 francs 3 blancs;

et 16 francs 1/2 audit Guillemin Grassin, enlumineur, aussi

demeurant à présent à Dijon, pour avoir enluminé ledit

missel et pour avoir fait en icellui ung crucifiement, en
semble les ymaiges de Notre-Dame et de saint Jehan, évange-

liste, les vignettes estant à l'entour et au-dessoubs dudit cru

cifiement, ung escu plain des armes de Bourgogne (H août

1439)». — Fol. 31. Payé 46 francs càJean Gugnet, plombier, pour

avoir fait à neuf la terrasse du clocher dessous les cloches

(2 octobre 1439}. —
• Fol. 32. Achat de plomb et d'étain. —

Payé 20 francs à Thierry Esperlant, verrier, qui lui étaient
dus du reste « à cause de la verrerie estant en l'église, en la

partie des fons, en laquelle est fymaige d'ung nommé Jehan

Le Roy, pour certain délit fait en la personne d'ung de Mes

sieurs de l'église nommé Jehan Le Moisson (20 mai 1440) *>.—

« Payé 1 franc à Guillaume Grassin, enlumineur, pour avoir

doré tout à l'entour, le demi temps d'ung missel nouvellement

lait ; 1 franc à Bernard Humbelot, orfèvre, pour l'argent et

façon de quatre escussons mises fermans d'icellui demi temps,

pour quatre filles, deux bordons et douze ataiches mises au

dit demi-temps; 7 gros, payés à la veuve Bourg, ouvrière de

soye, pour ung boton de soye, ouquel a six signets et au bout

a mouchiersde soye, avecq ce deux tirans de soye mis au bout

desdits fermillez;8 gros à Eufroy Lebon, mercier, pour l'achat

de demie aulne et demi quartier de texte noir renforcié pour

mettre es fermillez dudit temps (9 août 1440). »— Fol. 33. Payé

50 francs à Gilles Bonnet, de Douai, « pour lafasson des orgues

que nouvellement mesdits seigneurs ont fait faire pour ser

vir en icelle chapelle ».— Payé 5 francs 6 gros 8 niquetsàHu-

guenin Corritier, pour la fourniture pendant un an de 16mil

liers de pain à chanter, au feur de quatre gros 6 niquets le

millier. — Fol. 34. Payé 9 francs 8 gros k Lambert Chatault,

peintre, « pour avoir painte certaines places en la chapelle

madame de Flandres qui estoient toutes despaintes et pour

avoir livré toutes esloffes et auxi pour la journée d'ung com

pagnon, qui aida ledit Lambert à eschaiïauder et broyer ses

couleurs » (!•■'août 1442).
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G. 1541. (Registre.) — ln-4°, 153 feuillets, papier.

I50I-I5I3— DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Compte de Jean Bonvallet, cha

noine, receveur (1501-1502). — Recette de 50 sols de Jean

Lombard, vicaire d'Ouges, pour sa réception à l'habit de cha

pelain. —Fol. 3. Autre de 20 sols, de Jean de Molpré, écuyer,

pour la retenue d'une maison, rue des Chanoines. — Fol. 5.

Autre dé 100 sols, de Pierre Sayve, clerc, à la chambre des

Comptes, pour sa réception à l'habit de l'église. — Fol. 6.

Recette de 17 livres 10 sols de Louis Martin, pour sa récep

tion comme chanoine. — Fol. 10. Payé 20 écus pour fournir

à la fête aux fous de la Sainte-Chapelle, dont Jean Paillotte

était le bâtonnier. — Payé 16 livres pour sa robe. — Fol. 11.

Achatde franges de soie blanche, mises à des parements blancs.
— Fol. 13. 2* compte du même (1502-1503).— Fol. 15. Re

cette de 17 livres 10 sols de Hugues Vurry, maître d'hôtel de

M. de Rochefort, chancelier de France, nommé chanoine. —

Fol. 18. Payé 7 francs une robe en satin de Bruges, de

couleur verte, donnée au chanoine Brunei. — Fol. 19. Payé

6 livres 10 sols à Jean Soirot, recouvreur, pour avoir recouvert

la tour de Bar qui a'Vaitété découverte durant le feu de la

Maison du Roi. — Nettoiement des candélabres, aigles et pi

liers de l'église pour le jour de Pâques. — Fol. 24. Payé 22 livres
onze aunes de damas blanc pour faire les parements de l'au

tel.— Payé 18 livres 17 sols 6 deniers à Jean Mongin, écrivain,

pour avoir écrit le collectaire de l'église et fourni le parche

min. — Fol. 21. Façon des trois chandeliers neufs qui sont

devant le grand autel. — Fol. 22. Compte 3edu même (1503-

1504). — Fol. 24. Recelte de 100 sols de Jehan deLirey, maî
tre es arts, reçu à l'habit. — Fol. 27. 4' compte du même

(1504-1505). — Recette de 17 livres 10 sols de Etienne Le
Prince, docteur en médecine, nommé chanoine. — Autre de
même somme d'Odot Macheco, élu doyen le 14 octobre 1505.
— Fol. 35. Cinq signets à mettre dans les livres sont payés

5 sols. — Payé C0 sols l'étoffe et la façon de la chasuble à
mettre sur fautel de laSainte-Hoslie; — 20 sols pour la façon
d'une chasuble en velours cramoisi. — Fol. 36. Dépense pour

les échafauds des jeux du soir de N.è'l. — Fol. 40. Compte der
nier du même (1505-1506). — Fol. 42. Recette de 50 sols de

Jean Favret, curé de Mitreul, pour sa réception à l'habit. Il
prend charge de l'hôpital Saint-Fiacre. — Fol. 46. Payé 30 sols
pour l'écriture et la reliure des Statuts de l'église nouvelle

ment approuvés. — Payé 4 livres tournois à Perrenet Henriot,
peintre, « pour certaines paincluresfaitesen l'orologe dessus le

jubé ». — Réfection de la piscine derrière le grand autel. —

Fol. 47. « Payé 7 livres 10 sols les soubsbasses qui sont soubs

les trois chandeliers devant l'autel ».— Fol. 47. Paiement d'ou

vrage à Adam Gauthier, libraire. — Fol. 48. Mise à point de

l'une des « aurnaires» qui sonlautour du chœur. — Payé 20

sols à Jehannot Masson pour certains ouvrages par Jui faiz à

jouer la Résurrection. — Fui. 50. Refait les deux fenêtres sur

les grosses orgues et les deux châssis des images de saint

Jean-Baptiste et saint Jean, évangéliste. — Payé 20 sols pour

avoir nettoyé, recollé, relié et fermé le Livre des Respons où

chantent les enfants de chœur. — Fol. 51. Achat de 6 carreaux

de tapisserie pour 45 sols. — Payé 10 sols le tableau et écri

tures des hebdomadaires. — Fol. 55. Manque le compte de

1306-1507. — Compte des héritiers de Philippe Durand, re

ceveur (1507-1508). — Fol. 56. Recette de 17 livres 10 sols de

Thibaut Jay pour sa réception comme chanoine. - Fol. 5S.
Recette de 70 sols pour la retenue d'une maison derrière

Noire-Dame. — Fol. 60. Amende de 20 sols payée par le cho-
rial Girard Chandelier pour la dérision qu'il a faite en chan
tant Lauda Jérusalem. — Fol. 66. Façon par un larnbroisseur
du contour qui est derrière l'aigle. — Fol. 67. Payé 14 sols au

marreglier, pour la violelle de la cène et des clous. — Achat

de chaînes de fer pour enchaîner les livres. — Fol. 69. Ré

fection de deux chapes jaunes, des tuniques de damas

blanc et noir et d'une chape de damas. — Fol. 70. Achat
de nattes pour mettre sous les pieds des petits enfants d'aube,

durant l'hiver de 1508. — Réparation des degrés de la prison
de la Trinité. — Fol 71. Payé 6 sols au larnbroisseur pour
le tableau du Dieu du jardin ; 10 sols à Jehan l'imageur pour
avoir peint ce tableau et celui qui est sur la porte à l'entrée

du chœur. — Fol. 77. Compte de Regnaut Boullée, chanoine,

receveur (1509). — Fol. 80. Recette de 100 sols de Nicolas,
curé de Charrey, reçu à l'habit. — Recette des réceptions des
chanoines, chapelains et choriaux. — Fol. 81. Recette des re-
muages des maisons et héritages. — Fol. 84. Recette des
prébendes et chapellenies vacantes. — Fol. 86. Fondation par
le chanoine Thibaut Le Jay, maître des enfants d'aube, pour
le luminaire des matines de M. saint Jean, évangéliste, patron

de l'église. — Becette des amendes. — Fol. 83. On donne au
receveur 29 livres prises en la boite de la feste aux fols. —

Fol. 83. Achat moyennant 49 livres 10 sols de 4 aunes et de

mie de drap d'or employé aux offrois des tuniques de velours

cramoisi et de la chasuble donnée par Mme de La Bâtie. —

Tendue de la tapisserie pour le mystère de la Résurrection

Notre Seigneur, qui a été joué dans l'église le jour de Pâques
1509.— Fol. 90. Achat de torches. — Jehan d'Orain et Jean-

not Masson reçoivent 25 sols pour avoir fait les secrets à la

dite Résurrection. — Fol. 91. Payé 10 sols à Jehan Chappier,
pour avoir trézelé les cloches le samedi et le dimanche soir

jusqu'à minuit, le 21 mai 1509, « quand les nouvelles vindrent
que le Roy, notre sire, rompit l'armée des Véniciens ».— Fol. 92.
Achat d'un vieux linceul baillé à Piquolin pour mettre aux
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habits des oiseaux. — Fol. 93. Reliure et mise à point d'un

vieux psautier enchaîné au chœur de l'église, du côté du chan

tre. — Payé 20 sols à Guillaume Demongeot pour avoir réglé

de vermillon l'Ordinaire de l'église. — Payé 60 sols pour les
buées et la réparation des aubes de l'église pendant un an.
— Fol. 94. Façon de 12écussons aux armes du chapitre pour
l'obit de M. de La Borde. — Façon de la chape de satin blanc

où sont les aigles d'or. — Fol. -95. Achat de « remasses » etd'é-

pingles. — Fol. 98. Compte du même (1509-1510). — Cens de

20 sols payé par Jean Verne, procureur du Roi au Bailliage,

pour sa maison sise place Saint-Michel. — Fol. 101. Recette
de 17 livres 10 sols- de maître Conrad, chantre duRoi, nommé

chanoine. — Fol. 106. Achat, moyennant 16 livres, d'une robe

à usage de femme, en velours violet, de quoi a élé faite une

chape. — Payé 5 sols pour « l'escripturedu milliaire». — Payé
60 sols à deux chaudronniers qui, durant la grande semaine,

ont neltoyé le candélabre, l'aigle, les six piliers et les trois

chandeliers du chœur de l'église. — Fol. 107. Nettoyé l'église

du haut en bas, lors de lavenuedu Roi. — Blanchissage de
l'allée, depuis la maison du Roi jusqu'à la Tour de Bar. —

Fol. 108. Payé 2 sols à J. Chappier, pour avoir fait la ban
nière que Ton met au clocher le jour de la dédicace. — Fol. 109.
Achat de signets de cuir servant au Gréai et au Missel. —

Fol. 110. Achat d'une chaîne pour attacher l'Ordinaire neuf
devers le siège du doyen. — Fol. 111. Reliure du vieux Collec-

taire. — Payé 50 sols à Laurent Mongin, écrivain, pour

avoir écrit un livre en parchemin touchant les stations que

Ton a acoustumé de faire aux Rogations. — Fol. 112. Achat

pour 11 francs 2 sols 6 deniers de rubans de soie, de fil d'or

de Chypre et de soie à broder.— Fol. 115. Compte du môme

(1510-1511).— Fol. 117.Payél7 livres lOsols par Jean Durand,

chantre du Roi, pour sa réception comme chanoine. — Fol. 125.

Payé 30 sols aux secrétains pour fourniture de clous et

d'épingles servant à tendre le parement du grand autel aux

fûtes solennelles, faire racler, nettoyer et charrier les immon

dices hors de l'église. — Fol. 127. Payé 20 sols a Simon Noi-
rot, orfèvre, pour avoir remis à point l'image de Notre-Dame,

les encensoirs d'argent et le grand calice. — Fol. 128. On ha

bille les trompes des grosses orgues et on colle de la peau là

où les rats avaient mangé ; — corde neuve « à la cloche servant

le Grant Dieu ». — Fol. 133. Compte du même (1512-1513).—
Fol. 143. Payé 20 sols à Philippe Régnier, facteur d'orgues,

pour ouvrages faits aux grandes et petites orgues. — Répa

rations à la plomberie du clocher. — Fourniture de cordes

pour les cloches. — Fol. 144. Achat de dix livres d'encens,

moyennant 20 sols. — Fol. 145. Jean Casin «rapond »11 verges

de la verrière où sont les quatre enfants, parce qu'elles ne

sont pas assez longues. — Reliure d'un livre de musique.—

Fol. 146. Payé 5 sols pour avoir muré, torché et blanchi la

I prison lorsqu'on y mit M. Baissey. — Fol. 147. Réparation

du pertuis que l'artillerie des Suisses fit de grenier du cha

pitre. — Fol. 143. Gages de 100 sols au serrurier chargé de

la conduite de l'horloge. — Fol. 149. Enlèvement de la

neige tombée sur les voûtes de l'église. — Autre sur la cha

pelle fait pour l'obsèque de la Reine.

G. 1522. (Registre.) — In-4\ 207 feuillets, papier ;
portefeuille.

1513-1522. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Compte du chanoine Regnaut

Boulée (1513-1514). — Fol. 2. Marc de Chasan paie 17 livres

10 sols pour sa réception comme chanoine. — Fol. 3. De même

Antoine Lani, aumônier du duc de Bourbon. — Fol. 13. Achat

du drap noir mis sur le frère de M. de Ternant. — Payé

12 sols par des imageurs pour le droit de vendre des images

au cloître de la Sainte-Chapelle. — Fol. 16. Payé 16 sous pour

avoir écrit la table du cierge pascal. — Reliure par Adam le

libraire du petit livre « où les enfansdient les anthiennes des

heures» et le petit livre des processions. — Fol. 18. Quatre fa

lots allumés sont posés au-dessus de la grosse tour de l'église,

le 20 août, jour de la publication de la paix. Charpentes et

maçonnerie pour les arcs-boutants que Ton fait à l'église, du

côté de l'hôtel du Roi. — Fol. 24. Achat de pelles à feu et de

cordes pour le candélabre devant la Sainte-Hostie. — Fol. 25.

Achat de bois de charpentes pour faire les sablières et char

pentes de la tour neuve de l'église. — Fol. 28. Payé 7 sols

1 denier à Marie, la lingère laveuse des buées de la Sainte-

Chapelle, pour la façon de 25 amicts et la fourniture descour-

geons. — Fol. 37. Compte 1erde Louis Martin, chanoine (1514-

1515).— Fol. 41. Recette des deniers provenant deslodset re-

muages des héritages. — Fol. 48. Réfection et mise au point

des quatre tapisseries que l'on tend au chœur de l'église. —

Fol. 47. Richard Robelot, brodeur à Dijon, reçoit 7 livres

1 sol 6 deniers, reste de 80 livres 10 sols, pour la façon de

7 orfrois à fleurons d'or fin. — Maisonneriedes boutantsdela

basse voûte de la tour neuve, par où passent les cordes de la

cloche. — Fol. 48. Achat de petits crochets servant aux patrons

du grand autel, d"un demi-cent de plus grands, à la grande

tapisserie et de cordes servant aux trézeaux.— Façon de deux

grands cierges de bois peints. — Fol. 50. Payé 12 francs à

J. Delagoutte, charpentier, pour avoir fait la ramure pour

couvrir la tour neuve à fiestre de tuiles, avoir abattu le bef

froi qui était sur la terrasse du grand clocher et refait un

petit beffroi pour asseoir les deux petites cloches. — Achat

d'étain pour la soudure de la plateforme du clocher. — Fol. 53.

«Channette »mise entre le toit du cloître et la librairie. — Cou

verture en tuiles de la galerie devers la maison du Roi. —

Recouverture en plomb de la terrasse et du beffroi du clocher
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exhaussé d'an pied plus haut que l'ancien. — Fol. 57. Falots

allumés aux quatre coins de la tour de l'église le soir de la

paix criée à Dijon entre le Roi et le prince de Castille. —

Fol. 60. Compte 2edu même (1515-1516); — Payé la somme de

17 livres 10 sols par Bénigne Godran, Jean Lormier, secrétaire

de M. d'Échannay, reçus chanoines et André de Levai, reçu

doyen. — Fol. 68. Recettes pour la fête aux fols, location de

bancs à vendre livres et images au cloître de la Sainte-Cha

pelle. — Fol. 69. Façon de huit paires de corporaux et de

6 amicts, 6 sous tournois. — Fol. 70. Payé 60 sols le parche

min destiné au Processionnaire. — Payé 40 sols à Oudot l'en

lumineur, « pour avoir enluminé ce processionnaire écrit par

Me Robert l'escripvain ». — Fol. 71. Payé à Jean Laurenchet,

plombeur, la somme de 4 livres tournois « pour avoir jetté treize

tables de plomb pesant deux milliers, resoudé les channettes

de la chapelle Baudot, celle sous la porte du cloître, les pelles

des eaux benoistiers et l'aiguerotà porter l'eau bénite». Payé

4 livres 10 sols à Perrenot Morillon, serrurier, pour avoir re

tenu toute la ferrure de la cloche d'argent, refait les « empoises

qui sont asserrées et assises sur un filet, remis à point l'arbre

qu'il a fallu fendre selon le filet », fait l'une des maîtresses

pièces qui soutenaient la cloche, refait toutes les clavettes et

les crampons et fait une demi-ronce, « car autrement ne fusse

pas été bonne. Resserré les quatre empoises de la cloche qui

est la plus grosse après l'autre plus grosse du clocher ». —

Fol. 72. Façon d'une lampe de laiton devant l'autel de la

Sainte-Hostie. — Soudure de l'asperge d'argent qui était

rompu. -— Payé 22 sols à Robert de la Gésine, maistre d'é

criture, pour avoir noté et écrit les offices de la Dédicace et

de Sainte-Anne, les alléluia et les répons de ces jours à la

suite du livre où MM. commencent les répons des jours solen

nels. — Fol. 73. Couverture en plomb de quatre des colonnes

du clocher et des quatre autres en ardoise. — Couverture de

la fenêtre d'où partent les crochets pour monter à la croix. —

Châssis aux fenêtres de la chapelle de saint Michel sur celle

de Michel de Changuy. — Fol. 75, Reliure de processionnaire

fait par Robert l'écrivain. — Payé 9 livres à Denis Chaussin,
verrier, pour réparations aux verrières de l'église. — Fol. 7£.

Payé 110 livres pour la façon par Jean Fèvre, orfèvre, du
socle en argent doré selon le patron à lui montré, pour sou
tenir le chef de M. saint André. « Pour soustenir lequel ont été
faiz six petits lions, foret l'argent ayant été fournis par lecha-

pitre ». — Fol. 78. Dépense pour la construction de la cham
bre des Comptes du chapitre. — Fol. 84. Compte i*r de Jean

Merlan, chanoine (1516-1517). — Fol. 94. Payé 10 sols pour
le bois employé à la façon des cierges de la Purification. —

Réparations aux serrures du treillis devant la Sainte-Hostie.
— Fol. 95. Achat d'oslade verte, de toile noire à doubles

chapes, de ruban vert à border chapes, entonnoir de fer

blanc pour mettre l'huile devant la Sainte-Hostie, écriture d'un

petit livre en parchemin, ouquel sont les oroisons qui se client

chacun jour à la procession qui se fait en la nef et sur les tré

passés. — Bénigne Jeudi, enlumineur, fait les lettres d'or de

ce livre. -— Fol. 96. Perrenot Cussart, de Villers-les-Pots,

potier, livre 250 pots de terre qui ont été mis es pertuis de

l'église. — Foi. 101. Achat d'or fin à 2 francs l'once, de lil de

soie à broder à 18 gros l'once, d'un quart d'aune de taffetas

de Gènes vert et blanc pour 14 blancs ; 2 pièces de ruban vert

de Milan à 6 gros la pièce ; une aune et demie de serge rouge

à 3 gros l'aune. — Une livre d'encens fin est payée 10 sols.
— Fol. 103. Continuation de la bâtisse de la chambre des

Comptes et du Revesliaire. — Fol. 110. Compte 2e du même

(1517-1518). — Fol. 118. Remonté la seconde des cloches qui

était tombée de dessus ses empoises. Ressiré les enclumettes

delà grosse'; refait les battants. — Fol. 119. Thomas Habille,

faiseur de poêles demeurant à Dijon, fournit les pots qui ont

été mis aux pertuis des^oûtes de l'église. — Façon d'un banc
à,dossier fait k panneaux de double draperie auquel il y a

cinq coffres et mis en la chambre des comptes ;d'un autre

vis-à-vis aussi à doubles draperies en clairevoyes de bestions

sur les pieds, marche pieds en avant, table de sept pieds de

long, deux tréteaux croisés à l'avenant, chaire à palche. —

Branches et crochets de fer pour retenir les pots mis aux

voûtes de l'église. — Peinture du baston du poè'Ie de la Sainte-

Hostie. — Fourniture des falots pour la procession faite pour

le dauphin. — Fol. 121. Changement des poésies où on met

l'eau bénite aux portes de l'église. — Fol. 122. Échelle de

vingt pieds mise sur la terrasse du clocher et autre au-dessus

de la couronne. — Fol. 123. Payé 4 sols à J. d'Orrain, paintre,

pour avoir fait le patron du devant de la table du grand autel,

pour porter à Paris. 7 sols à un autre peintre qui a fait un

autre patron peint et enluminé afin de l'envoyer à Paris pour

le faire de la sorte qu'il était peint. — Fol. 125. Payé 63 et

51 sols à Robert le Couturier, écrivain, pour récriture sur

parchemin d'un nouveau missel. — Fol. 127. Payé 8 sols 4 d.

le cent et demi de fagots de genièvre brûlés dans l'église du

rant la peste. — Fol. 128. Chandelier de bois à mettre devant

es autels pour piquer les offrandes et les chandelles, échelle

servant à allumer les cierges devant la Sainte-Hostie. — Fol. 130.

Châssis de fer des verrières mis au revestiaire neuf, construc

tion de ce dernier. — Fol. 137. Compte 3e du même (1518-

1519).— Fol. 148. Jean d'Orrain, peintre, reçoit 6 sols pour

avoir chargé la chaise du doyen, Christophe le sellier, 17 sols

pour y avoir mis le cuir et les franges ; le grand messire Jean

reçoit 12deniers pour avoir porté lechef de saint Andréa la pro
cession générale du Dauphin nouveau. — Remplacement par
une plus grande de la lampe devant la Sainte-Hostie. — Fol.

151. Gages de 40 sols payés au grand messire Jean pour chasser
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de l'église les bélilres et les mendiants afin d'éviter la conta

gion.— Fol. 153. Payé8 livres tournois à Richard Robelot dit

Picotin, chasublier, pour avoir refait les deux tuniques et la

chasuble des Treullots qui étaient déchirées, doublé et mis

des rubans en la chasuble decamelol rouge ; fait une couverte

de drap pcrs, doublé de toile jaune pour le grand autel, y avoir

mis 230 Heurs de lis de drap jaune cl des profilletsde toile

jaune tout autour, trois carreaux semblables remplis de

bourre. — Fol. 155. Descente cl remonte de la cloche servant

à la seconde messe.— Façon dans la chapelle de Saint-Michel

des enchàtres pour y renfermer les layettes des litres et

chartes de l'église. — Fol. 156. Refait l'huis de la plate

forme de la grosse tour et les bancs servant à jouer les

orgues. — Façon d'une échelle pour l'horloge. — Replace

ment des armoires du grain Revesliaire. — Fol. 157. On ci

mente la plate-forme de la grande tour gâtée par les grandes

eaux. — Fol. 163. Bandes de fer pour soutenir les deux cierges

de M. le Prince d'Orange. — Le compte 4° de Jean Merlan

manque. - Fol. 169. Compte 5« du môme (1520-15M).— Fol.
178. Payé 34 sols a Guillaume Demongeot pour avoir fait des

lumières sur la lour de l'église « quand la Royne entra ». —

Payé 93 livres 10 sols pour les hosties d'or données au Roi et à

la Reine. — Fol. 179. Payé 10 livres tournois à Claude Car

dinal, faiseur d'orgues, pour avoir remis à point celles de

l'église. — Fol. 180. On remplace la table de pierre du jubé

par une table de bois. — Fol. 185. Corn pie 1er de Guy Con-

taull, chanoine fabricien (1521-1522). — Fol. 189. Amende

de 20 sols infligée à Pierre Barbier, ehorial de l'église, de

meurant à lzeure, pour avoir fait citer un habitué à Chalon.

— La recette se monleà 242 livres 2 sols 8 deniers. — Fol. 195.

Payé 20 sols à Pierre l'écrivain pour avoir noté l'évangile des

Rois, pour chanter à trois personnages. — On écure le bassin

d'argent et la lampe placés devant la Sainte-Hostie. — Jean

Duval, orfèvre, reçoit 23 livres pour la façon des deux tables

d'argent qu'il a fait sur deux des textes d'évangile que l'on

met sur Taulel. — Fol. 196. Façon de cierges d'une livre

donnés au gouverneur et à la gouvernante le jour de la Puri

fication. — Façon de l'escabellc sur laquelle on pose l'image

de N.-D. sur le grand autel. — Achat moyennant 7 livres

2 sols de trois douzaines et neuf petites hosties en parchemin

au prix de 2 sols pièce et de quatre grandes à 13 sols pièce.

Ces hosties sont baillées pour revendre au profit de la fa

brique. — Robert l'écrivain reçoit 35 sols pour avoir fait

les leçons des Ténèbres.
— Fol. 199. On ferme avec les ais

les fenêtres du clocher pour empêcher la pluie. — Fol. 200.

Façon d'un calice etd'une plaline en argent doré. — Fol. 201.

Reliure d'un livre de musique pour les enfants de l'église. —

Fol. 202. La femme Dhutier reçoit 25 sols pour avoir ourlé

et réparé les serviettes que l'on porte aux processions.

G. 1523.(Registre.) — Petit in-folio, 202feuillets, papier, portefeuille.

i52£-ft530. — DIJON. Chapitre delà Sainle-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. Fol. 1. Compte 2° de Guy Contault, cha

noine fabricien (1522-1523). — Recette de 10 sols sur la fon

dation de l'Exaltaiion de la Sainte Croix par le doyen Mache-

co. — Fol. 12. Payé 25 sols à Mathieu Baudet, libraire, pour
la reliure du Légendaire. — Fol. 14. Achat de moyennes et
de petites hosties à Pierre Jacquelin. — Fol. 15. Reliure en

basane rouge d'un, livre de musique en papier à la grande

forme. — Payé 10 sols à l'homme qui a porté la bannière au-

dessus du clocher le jour de la Dédicace. — Fol. 17. Façon
d'un drap mortuaire pour les trépassés. — Fol. 18. Payé 100
à Pierre Le Page, écrivain, pour avoir escript et noté cinq
cayers des Venite ; 74 s. à Pierre Jacquelin pour les avoir en

luminés de 26 grandes lettres d'or k 4 blancs la pièce, de 66

petites lettres champies d'or à 5 deniers et 13 cadeaux rem

plis à 3 deniers pièce. — Fol. 19. Payé 40 à Mathieu Baudet,

libraire, pour avoir relié, tympanisc et doré le livre des Allé

luias. — Fol. 22. Gagesde 10 francs au chanoine sacristain.—

Fol. 25. Compte 3° du môme (1523-1524). — Fol. 3't. Jean

Allouys, tapissier, remet à point les tapisseries de l'église. —

Achat de remasses pour balayer l'église. — Fol. 36. Construc

tion d'un pinacle en charpente couvert en ardoise sur la ter

rasse de l'église. — Fol. 38. Jean Jalet, fondeur, fait huit petits

corps d'anges de cuivre soudés sur les bases des grands anges

du parement du grand autel soutenant les verges des pare

ments et courtines dudit autel. — Paul de fer pour mettre

<(l'enze » et le chardon de plomb au-dessus de la terrasse, che

villes de fer soutenant les demoiselles de la terrasse. — Fol.

42. Compte l*r de Jean Lormier, chanoine sacristain (1524-

1525). — Fol. 56. Payé 5 sols pour avoir trézelé les cloches

de la bonne alliance .et confédération faite entre le Roi, le

Pape, les seigneurs de Venise, Florence, Lucques et Sienne. —

Fol. 57. Pa\é 25 sols quatre douzaines de ceintures en fil

d'Épinal pour servira l'église. — Fol. 58. Payé 25 sols à Ro

bert Le Couturier, écrivain, pour avoir noté les deux proses

des trépassés au prosier de l'église, achevé celle de N.-D. qui

se commence : Snrgehs,elc et tourné de vermillon toutes les

lettres. — Payé 7 s. 6 d. à Mathieu le libraire pour avoir relié

un des volumes de l'inventaire des titres. — Achat de quatre

cachets de poudre de senteur, mis au coffre de la Sainte-Hos

tie — Fol. 6<).Relèvement du pavé de la couroù se tient « l'é-

criloire » de la Mairie de Dijon. —- Rhabillement du reliquaire

en argent doré de saint Bénigne qui était tombé.— Fol. 61.

Autre du repositoire des reliques que l'on met dans la grande

nef lors des processions. — Fol. 66. Compte lor de Guillaume

Cheret, chanoine fabricien (1525-1526). — Fol. 76.."Répara-

lions faites en la maison des enfants. — Réparations aux
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grandes et petites orgues. — Fol. 79. Payé 9 livres à Robert

Le Couturier, écrivain pour avoir écrit, noté et rempli, tous

les cadeaux de la Visitation de N.-D. en grand volume, deux

offices de saint Bernard, deux offices de saint Denis et écrit

quatre messes sur quatre missels. — Fol. 102. Compte 2edu

môme (1526-1527). — Fol. 112. Réparation de la roue des

Rois et autres ouvrages de l'horloge. — Fol. 113. Réparation

du chandelier de fer qui est devant la Sainte-Hostie. — Fol.

114. Payé 40 sols de gages au brodeur Robelot pour l'entre

tien des ornements de l'église sans aucuns nouveaux ouvra

ges ne fournir aucunes étoffes. — Fol. 134. Compte 3' du

môme (1527-1528). — Fol. 141. Reçu 5 sols d'un marchand de

livres, pour avoirdépioyé sa marchandise au cloître, l'espace

de huit jours. — Fol. 142. Reçu la môme somme d'un mar

chand de couteaux et poignards. — Fol. U4. Payé 6 livres à

Jean d'Orrain, peintre, pour la peinture de la table de l'au

tel du Jubé. — Payé 8 livres à Jean Chalumeaut, peintre à

Chalon, pour la façon d'une bannière en laquelle il y a une

image de N.-D. en une maçonnerie, le tout de fin or. — Fol.

145. Payé 8 livres àClaudeTixot, pour avoirnelloyé letableau
« ou quel est la vie et martire de Sainte Barbe», l'image qui esi

sur le grand portail, l'image de N.-D. du duo de Bar ; le petit

portail qui est derrière le grand autel ; le petit autel qui est

sur l'autel de Sainte-Barbe, la grande fenêtre qui est sur le

grand autel et l'image deN.-D. de l'oratoire. —- Fol. 146. Payé
40 fr. à Jacques Bertrand, imageur, « pour avoir relTait ung

ymage de N.-D. estant en l'oratoire, laquelle estoit tombée à

terre et estoit toute rompue ». —? Payé 6 sols le pupitre de

bois des grosses orgues'pour mettre le livre dessus. — Fol.

147. Secours de 20 livres donné au maître des enfants pour

lui aider à faire ses provisions pour leur nourriture sous

considération de la cherté des vivres. — Fol. 168. Compte 1er

de Guy Contault, chanoine fabricien (1528-1529). — Fol. 175.

Enlèvement de la neige tombée sur les voûtes de l'église et

du cloître. — Fol. 176. Façon d'un banc fourni pour la li

brairie.— Fol. 180. Pose de la plote en maçonnerie où l'on
met les offrandes devant l'autel de la Sainte-Hostie. — Fol.

182. Achat moyennant 8 livres 6 s. d'une tapisserie de menu

feuillage contenant 12 aunes, au prix de 14 sous l'aune, pour
tendre devant le revestiaire. On le double en toile perse. —

Fol. 183. Payé 10 livres à Perrenot Morillon, serrurier, pour
la façon d'ung treillis de fer mis en la chapelle de la Sainte-

Hostie. — Pose de deux aisde sapin mis au chœur de l'église

pour les enfants contre le froid.— Fol. 186. Compte 2^ du
même (1529-1530). — Fui. 195. Dorure de la croix que l'on
porte les dimanches.— Façon d'un petit parement de damas

blanc au bas du grand autel. — Fol. 196. Façon d'un huis en
la chambre où l'on met les sacs des procès joignant à la cham

bre des Comptes et d'un siège de bois pour se mettre à genoux

dans la chapelle Saint-Ladre ; d'une table d'autel pour meure

devant l'autel de la Sainte-Hostie. — On démonte la grosse

cloche « pour defferrer l'aixis parce qu'elle loquoit par

dedans ledit aixis ». — Fol. 197. Couverture des chambres

aisies de l'église. — Fol. 198. Achat moyennant 4 livres d'un

compagnon passant, de trois belles couvertes de corpora-

liers. — Achat de 7 aunes et demie de serge rouge pour re

couvrir les chapeaux des cardinaux pour les Innocents. —

Fol. 199. Pose de la lampe d'argent à clairevoie devant la

Sainte-Hostie, achat de deux lampes de verre. — Payé le

boire et 6 s. 4 d. aux trézeleurs qui ont sonné le 21 juillet,

jour où Ton fil les feux de joie à cause de la rançon des enfants

de France.

G. 1524.(Registre.) — In-4%W feuillets, papier. Portefeuille.

1530-1543. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Fabrique. Fol. 1. Compte 3« de Guy ContauU, fa

bricien (1530-1531). — Fol. 2. Recette de 8 sols pour les ma

tines de la Transfiguration de N.-S. fondées par le chorial

Chanteau. — Fol. 6. Payé 115 sols par Élienne Charretier,

pour son institution comme chapelain de la chapelle de Blai-

sy. — Fol. 11. Payé 10 sols à Jean Jalet, fondeur, pour avoir
refait la lance de cuivre de l'un des anges qui sont autour du

grand autel et resoudé le pilier d'un autre ange. — Rempla
cement d'une poêle blanche pour mettre l'eau bénite à la

porte de l'église. — Fol. 12. Biaise, l'argentier, fait cinq
clairevoies d'argent en l'un des encensoirs et refait une paix

d'argent. — Fol. 12. Achat d'un « yeulle de bœuf, » mis sur le

crépon de l'église. — Fol. 13. Réfection du petit coffre d'ivoire
où on met les anneaux de saint Léger.—- Fol. 14. Pose dans

la chambre des Comptes de 4 ais de sapin de 10 pieds de long

soutenus par douze portans en fer, pour recevoir les comp

tes. — Fol. 15. Creusage et construction du puits du cha
pitre. — Fol. 17. Bernard des Bourdes, apothicaire, vend 5 s.
6 d. une boite de fumigation pour l'église. — Fol. 19. Payé

4 livres à J. Jalet, fondeur, pour avoir écuré et nettoyé les pi
liers, candélabres, aigle de l'église à Noël et à Pâques. — Fol.
23. Compte lor de Jean Lormier, chanoine fabricien. —

Fol. 28. Recette, des lods et remuages sur les mutations des

héritages du chapitre. — Fol. 31. Recette de locations au cloî

tre à des libraires et à des merciers ; l'un de ces derniers

avait un beau miroir. — Fol. 34. Achat de 6 sacs de char
bon pour chauffer les enfants d'aube après la Purification, à

cause du froid véhément régnant lors. — Bonnes rouges
donnés à deux de ces enfants qui avoient mal en la

teste.— Fol. 36. On nettoie à la brosse et au soufflet le taber
nacle de la Sainte-Hostie. — Asperges de fer attachés par une
chaîne aux bénitiers des deux portes. — Achat de roses et
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d'aspic pour mettre ès linges de l'église pour les faire sentir

bon. — Fol. 38. Payé 25 s. à Robert Le Couturier, écrivain,

pour avoir écrit et noté la messe Contra paganos dedans le

livre de ln messe de Tordre. — Fol. 40. Réparations aux or

nements de drap d'or donnés par l'amiral [Chabot]. — Fol. 42.

Compte 2° du môme (1532-1533).— Fol. SI. « Enchâssé en bois

ung grand myrouer ardant mis et attaché au pilier du deves-

tiaire de l'église ».— Fol. 56. Jacques Vautherin, verrier, rabille

« un panneaul de la verrerie des hautes galeries en laquelle y

a ung ymaige d'ung évesque en portraicture à l'endroit et au

dessus de l'autel de Saint-Yves ».
— Fol. 57. Nettoyage de la

lampe d'argent et de son bassin étant devant la Sainte-Hostie.

Resoudé les chaînettes d'argent de la chapelle de Bar.
— Fol.

58. Remplacement de la clochette qui pend sur le chœur de

l'église servant à rappeler les grosses orgues.
— Fol. 63.

Compte T1"de Jean Maillard, chanoine fabricien (1533-1534).—

Refait un canon doré et la croix processionnelle qui fut rom

pue à l'entrée de la Royne.
— Fol. 72. Payé 45 sols à Pierre

Fleury, paintre, pour avoir fait les patrons des orfrois qui

furent donnés au brodeur de Tours, qui avait vendu les or

frois de la chape de la Reine et avait promis d'en faire sur

ces patrons et de les envoyer. Écusson brodé de cette chape,

doublée en fin taillis rouge d'Allemagne et faite d'une robe de

drap d'or que la Reine portait à son entrée à Dijon.
— Fol. 73.

Réfection des grandes orgues pour faire aller le venl au posi

tif et aux gros tuyaux. — Fol. 74. Façon d'un banc à dossier

ernbouté à coffre avec un banc en façon d'escabelle pour le

Revestiaire; — fol. 75, d'un banc emboîté et empenné contre

le pilier du bureau. — Fol. 77. Trois sols donnés aux trois

hommes qui ont porté les bannières à la procession du jour

de la Saint-Marc, faite aux Chartreux.
— Fol. 80. Compte 2e

du môme (1534-1535).— Fol. 81. Recette des deniers de la

réception des chanoines, chapelains et choriaux.— Fol. 86.

Location de places dans le cloître à des marchands étrangers,

lorsque le Roi fut à Dijon.
— Fol. 90. Construction d'une

baille en bois à la porte de l'église ; Grégoire de Varennes,

lambroisseur, fait la moulure de cette baille et un chariot

pour traîner le dragon le 3e jour des Rogations. — Jacques

Gauthcron, verrier, fait à neuf deux grands panneaux de

verre sur les hautes galeries, près les fonts que le vent avait

abattues. — Fol. 91. Couverture du chapot qui est devant la

maison de Loison où est peinte l'ymaige de la Sainte-Hos

tie. — Racoustrement du chardon de la tour du clocher.
—

Fol. 92. Jean d'Orrain, peintre, repeint le dragon que Ton

porte aux processions des Rogations.
— Pavement en la cour

du cloître allant à la baille près lamaison deM. Le Barbier.—

Crochets d'argent de la chape de la Reine.
— Fol. 93. On

démonte et on nettoie les vaisseaux de la Sainte-Hostie et de

saint Bénigne. — Achat de 8 aunes et demie d'ostade damas-

sée pour faire des courtines à l'autel de la Sainte-Hostie. —

On fait une chasuble et deux tuniques avec la doublure de

la robe de la Reine. — Fol. 94. Pierre de Saint-Fiacre reçoit

4 blancs pour avoir porté le chef de saint Andréa une proces

sion générale, pour la santé du Roi, faite le dimanche 14

novembre où fut portée la Sainte-Hostie et y assistait M. le

Dauphin, M. d'Angoulême, les cardinaux deRourbon, de Lor

raine, de Tournon, de Lisieux et deGivry, ce dernier faisant

l'office. — Hugues Chanteaul, chorial, reçoit 25 sols pour

avoir noté en quatre cayers le psaume In exitu Israël com

posé par le maître de la chapelle du cardinal de Lor

raine. — Fol. 95. Redorure des ailes de l'un des anges du

vaisseau de la Sainte-Hostie.— Fol. 97. Réfection des ver

rières de l'église. Verrière du grand autel où est peinte l'ima

ge de N.-D. — Verrière du duc de Bar. Verrières près des voû

tes du coté de la maison du Roi où sont les images des chanoines

Durand, Thiébaut et Maillard. Ces réparations montent à la

somme de 104 1.3 s. 4 d.— Compte 3* du môme (1535-1536).—

Fol. 116. Payé6 livres à Denis Aubert, peintre, pour avoir fait

à neuf le dragon quise porte aux processions des Rogations.
—

Fol. 117. Réparation au reloge. — Fol. 122. Achat à Re-

gnaut l'enlumineur d'images de la Sainte-Hostie, pour être ven

dues aux pèlerins au profit de la fabrique. — Fol. 123. Payé

161.T. càMarcel Pommard, prêtre habitué, « pour avoir écrit, noté

paté, tourné les lettres d'azur et vermillon et fourni le parche

min de 9 cahiers et demi où sont escriples les hymnes adjour-

tées es deux pseautiers faits nouvellement », etc. — Fol. 126.

Le chapitre donne à Claudine Dord.on, femme de Simon

Grebelle, laveuse des linges de l'église, une somme de 20 sols

en considération de ce que le bois était cher durant le séjour

du Roi à Dijon. — Fol. 127. Réparation faite à la maison et

au mobilier des enfants de l'église. — Fol. 133. Compte 4* du

môme [1536-1537).
— Fol. 141. Achat de trois cierges de cire

blanche en façon de Venise, offerts le jour de la Chandeleur

aux présidents et au capitaine du château. — Caisse de l'hor

loge donnée par M. Libri et placée au Revestiaire, — Fol. 143.

Racoutré et parfilé 62 fleurs d'or en façon de pommes, em

ployées aux orfrois et au ciel de velours cramoisi.
— Fol.

144. Recouvert la lanterne de la tour où sont les cloches, la

quelle était quasi toute dérompue par la grosse grêle adve

nue le 18 mai 1535. — Fol. 145. Réfection des verrières rom

pues par la grêle le.,, jour de juillet. — Payé 4 livres à

Georges Gobien, brodeur, pour un orfroi de satin orangié

semé de fleurs d'or, mis en l'une des chapes de velours vio

let semée d'angelots. — Fol. 147. Orfroi de satin de Bruges

orangé, semé de fleurs d'or profilées d'argent mis en une

chappe semée d'étoiles et d'angelots. — Payé 116 sols une

bobine de fil d'or de Chypre et plusieurs soies de diverses cou

leurs pour refaire la croix d'or et les images du crucifix, deNo
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tre-Dame, saint Jean, saint Pierre et sainteCatherine misessur

l'an des parements de velours cramoisi. — Jean Gobien, bro

deur, racoutre ces cinq images avec les cinq terrasses pour

73 sols. — Fol. 151. Payé 10 sols 5 deniers à un peintre qui

a fait le patron de Dieu le pèreet deux anges k sa ressemblance

pour la verrière de la chapelle de M. de Ruffey. — Fol. 152.

Jean Gobien, brodeur, employé 75 journées à faire les images,

dentelures, entretaillures et autres choses aux cinq parements

d'autel de velours cramoisi. — Fol. 153. On nettoie l'image

en argent de saint Sébastien, on remet les huit flèches. —- Les

comptes 5,6,7 de Maillard manquent. — Fol. 157. Compte 8edu

même (1540-1541). — Fol. 168. Payé par Claude et Louis de

Mailly, frères, seigneurs d'Arcelot et de Courtivron, la somme

de 52 livres pour frais de procès perdu par leur père à Fou-

changes. — Fol. 172. Pose de sièges à l'entour du pilier qui est

auprès de la porte du Revestiaire et vers la porte qui entre du

chœur à la chapelle de la Sainte-Hostie. — Fol. 173. Descen

te et remo'nte de la seconde cloche pour la referrer. — Fol.

174. Payé 14 sols 6 deniers à deux Italiens qui ont relavé et

nettoyé l'image deN.-D. étant dans la nef avec les trois images

de l'autel de Sainte-Foi. — Fol. 174. Payé 15 sols à la jeune

maîtresse de Saint-Fiacre pour la réfection des aubes des en

fants de chœur. — Inventaire et pesage des reliquaires. —

Fol. 178. Réparation des nattes des hauts sièges et de celles

des enfants. — Payé 7 livres à Marcel Pommard, habitué,

pour avoir écrit, noté et fourni de parchemin les offices de

saint Valier, de sainte Anne, de Nolre-Dame-des-Neiges, de

sainte Geneviève, de la Présentation, de la Dédicace, et du

commun des Vierges. — Fol. 179. Payé 58 livres 10 sols à

Thomas Sourdy, maître tapissier à Paris, pour la première

pièce de tapisserie de haute lisse, garnie de laine de sayettes

et rechaussées de trois « soyers »et de quatre aunes 3/4, faisant

en histoire par personnage le commencement de la vie de

saint Jean l'évangéliste, patron de l'église, lequel faitpare-

mentdu commencement des sièges du coté droit du chœur. —

Fol. 180. Pierre Flcury, peintre, reçoit 9 livres pour avoir re

peint et racoulré les 2eet 3e pièces des vieux patrons de la

tapisserie des sièges du chœur, esquclles sont les histoires de

la Transfiguration, de la Cène et du Crucifiement de iS.-S. —

Fol. 184. Compte 9e du même (1541-1542). — Fol. 196. La

femme Prévôt, buandiôre de l'église, reçoit 5 sols pour avoir

nettoyé et empesé lescorporaux durant l'année. — Pierre Fleu-

ry, peintre, reçoit 9 livres pour avoir repeint les 4^ et 5e

pièces des patrons de la nouvelle tapisserie faite au chœur de

l'église. — Un marchand de patenôtres de Paris, venant de

Saint-Claude, emporte ces patrons k Paris pour 5 sols. —

Paris repeint la 8e et dernière partie de ces patrons. — Fol.

198. Thomas Sourdy le tapissier produit les 2e et 3e parties

'moyennant la somme de 127 livres, 10 aunes et demie. Leur
Côte-d'Or. — Série G.

transport avec les patrons coûte 22 sols. — Crampons pour les

tendre. — Fol. 200. Lampa neuve de cuivre devant l'image de

N.-D., en la nef, lampes de verre et fer blanc k mettre les

mèches. — Fol. 202. Fourniture par le tapissier Sourdy des

4e et 5e pièces de sa tapisserie, 10 aunes et demie, pour 128 I.

5 sols. — Gracien Cocque, tapissier à Dijon, rélargit d'un de

mi-pied la première de ces tapisseries, il les double en toile

et refait en soie jaune plusieurs lettres de l'écriture. — Fol.
205. Thomas Sourdy fournit la 6e et dernière partie de la ta

pisserie contenant 5 aunes 1/2 pour 67 livres 10 sols. — Fol.
210.Compte 10edu même {1542-1543).— Fol. 229. Jacques Vau-

theron, verrier, refait les verrièreset rebouche les « bouliers »

par où les pigeons entraient dans l'église. — Chai it mis dans
l'oratoire de l'église pour coucher messire Humbert, secré-

tain. — Fol. 230. 2 sols 6 deniers payés au maçon qui a re

mis et mastiqué le socle d'un des prophètes du tabernacle

de pierre où repose la Sainte-Hostie. — Payé 15 sols à un

vendeur d'images qui avait déployé dans le cloître, pour une

table d'autel en toile ou est peint le Mystère de la résurrection

de saint Ladre. — Façon d'un écusson en broderie aux armes
du chapitre, pour le garde de Broindon. — Fol. 236. Gobelet

et cuiller d'argent, donnés à Jacques Richard, orfèvre, pour
employer à la façon de l'image de sainte Foi. — Dorure de la
grille et du pied en laiton de cette image, de la cotte du dia

dème, des heures de cette image laquelle pèse 11 marcs

2 onces 3 trezeaux. — Fol. 237. Jean Odot, enlumineur, achève
deux, grandes images de la Sainte-Hostie commencées par

Regnaul l'enlumineur et qui ont été données à Monsieur et à

Madame de Guise à leur entrée à Dijon ; on en donne une à

M. de Reims. — Fol. 238. Achat de 19 images de la Sainte-

Hostie en argent pour être vendues au profit de la fabrique.
— Fol. 239. P. Fleury, peintre, peint la robe et incarne la fi
gure de l'image de sainte Foi.

G. 1525. (Registre.) - Petit in-folio, 25i- feuillets,papier.
Portefeuille.

15 4*;- 155?. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Les comptes ll«,12a et 13ede Maillard
manquent. — Fol. 1. Compte 14e du môme (1546-1547). —

Sommes fournies par le receveur de l'extraordinaire pour

l'acquit des fondations. — Fol. 6. Recette des gros fruits et
des prébendes vacantes. — Fol. 29. Payé à Marie, femme de

Pierre Naudot, brodeuse, 7 livres pour avoir brodé 4-8 so

leils sur les parements du grand autel de satin vert, fait

rentrelaillure à l'entour de la toile d'or. — Fol. 35. Compte
15° du même (1547-1548). — Fol. 51. Fagots et bois de moule
-et une feuillette de vin envoyés au logis de Me Fidelis, lors
qu'il prêchait le carême à la Sainte-Chapelle, — Fol. 56. Pein-
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tare de 12 écussons aux armes du chapitre pour mettre aux

torches données pour l'enterrement du doyen De Levai. —

Fol. 57. Pose d'un grand écusson aux armes du Roi devant la

chapelle de la Sainte-Hostie. — Fol. 62. Achat de 28 aunes 3/4

de toile de lin à 6 solsl'aune pourfaire la grande courtine qui

traverse le chœur de l'église en temps de carême. — Fol. 68.

Compte 16"-du même (1548-1549). — Fol. 76. Achat moyen

nant 7 livres 7 sols d'une aune et demie de velours grené pour

faire un orfroi. — Façon d'un orfroi de satin blanc pour une

chappe de velours noir. — Payé 10 sols à Marcel Pommard,

habitué, pour avoir écrit sur parchemin un petit livre où on

dit les collectes à Vlnviolata qui se dit tous les jours. —

Fol. 79. Jean Gaulheron, peintre, reçoit 50 sols pour avoir

repeint à l'huile l'image et les anges du bâton de la confrérie

de la Sainte-Hostie. — Fol. 80. Payé 70 sols à Marie Naudot,

la brodeuse, pour avoir démonté Tune des chapes blanches

de l'Ordre, refait l'orfroi, pourfilé les oiseaux d'or sur le

satin blanc et fait un petit orfroi pour la chape de salin de

Bruges vert servant au Pape des Innocents. Plus 6 f. pour

avoir refait les orfroi^ et le drap de deux tuniques de l'Ordre,

de velours cramoisi à ondes d'or, lesquelles étaient fort gâtées

par les manches et par le devant. — Fol. 83. Posed'une grande

poêle ronde en airain pour mettre l'eau bénite près de l'autel

Saint-Sébastien. Gomme la précédente avait été dérobée, on

l'attache avec une serrure et un grésillon. — Fol. 84. Achat

de six paires de chausses en drap rouge pour les enfants

d'aube. — Fol. 86. Achat de quatre pièces de tapisserie de

fine laine perse semées de fleurs de lis jaunes et orangées

pour tendre à l'entour des sièges du chœur; ces pièces ont

28 aunes et demi quart, au prix de 100 sols l'aune. On

leur donne 6 livres en récompense de ce que les tapissiers

disaient avoir perdu sur le marché. — Fol. 93. Compte 17e

du môme (1549-1550). — Fol. 102. Les cierges préparés pour

la Purification sont offerts aux présidents du Parlement et des

Comptes. — Fol. 102. Cinq hommes reçoivent 100 sols pour

avoir nettoyé les hautes et basses voûtes et les piliers. —

Fol. 103. On double en toile rouge les six pièces de tapisserie

de la vie de saint Jean. Fait un banc à coucher en bois de

chêne en l'oratoire pour coucher l'un des secrétains de nuit,

pour mieux garder l'église. — Fol. 104, Marie, la brodeuse,

refait de broderie la chasuble de velours cramoisi à ondes

d'or. Elle repoufllle les images des orfrois de la chape du

duc de Bar. — Fol. 105. Guillaume Bichenu, maître des en

fants, écrit six messes en musique en un livre, le fait relier

et reçoit 65 sols pour sa peine.
— Marché passé avec Hugues

Cardinal, organiste, pour refaire à neuf, moyennant200 livres,

les grosses orgues, positif avec les soufflets. On lui accorde

30 livres pour avoir ajouté des jeux qui n'étaient pas com

pris dans son marché. Jacques Gautheron, peintre, fait de

couleur tous les bois du positif et le fût. — Payé 45 livres

5 sols pour la dorure des tuyaux. — Fol. 111. Compte 18° du

même (1550-1551). — Fol. 132. Achat d'une chaîne de laiton,

pesant trois livres, pour descendre et monter le ciboire pendu à

la crosse de cuivre au-dessus du grand autel. L'ancienne

servira à la lampe d'argent placée à côté. On y ajoute une

bascule. — Fol. 133- Plat d'étain de CornouaiUes avec chaînes

du même métal pour mettre la lampe devant l'image de

Notre-Dame en la grande nef. — Fol. 134. On dore la coupe

d'argent servant de ciboire placée au-dessus du grand

autel et qui est soutenue par trois chaînes d'argent avec trois

tètes de lions, ensemble le tabernacle où sont attachées les

dites chaînes. — Fol. 145. Compte 19e du môme Maillard

(1551-1552). — Fol. 156. On racoutre la cloche de Bar. —

Fol. 158. Nappes, ustensiles de cuisine délivrés à Richard de

Renvoisy, maître des enfants d'aube. — Fol. 160. .Renouvel

lement du luminaire de la fondation de l'amiral Chabot.

Jacques Richard, orfèvre, est chargé de faire une image de

Notre-Dame en argent. — Girard de Savoie, sellier, racoutre

la chaire du doyen, le pupitre où on dit les évangiles der

rière le grand autel et une barre de fer sur le grand aigle du

chœur. — Fol. 163. La lampe d'argent devant le grand autel

faite par Bénigne de Vaulx, orfèvre, pèse 7 marcs 2 onces

6 trézeaux à 15 livres 10 sols le marc valant 114 livres 14 sols

plus 10 fr. pour la façon. — Fol. 164. Réfection des verrières,

près de l'autel de Saint-Pierre qui avaient été abattues par

un grand vent. — Fol. 165. Reliure du livre des Heuresde la

chapelle des Baudots. — Fol. 166. Achat de filoselle verte,

rouge et blanche pour faire les franges du ciel placé au-dessus

du grand autel. La coiffe de ce chalit est en maroquin doré

ainsi que ses gouterots. — Fol. 167. Dorure de l'image de

Notre-Dame au vif argent, achat de pierres fausses pour l'or

ner. — Fol. 168. Jacques Prévost, peintre, incarne le visage de

ladite image et celles aussi d'argent de saint Jean, de sainte

Foi et de saint Fiacre. — Comptes 20°, 21*, 22emanquent. —

Fol. 172. Compte 24 du même (1556-1557). — Fol. 183. Pein

ture de l'un des bâtons du poêle que Ton porte sur la Sainte-

Hostie. — Fol. 183. Distribution de 23 sols par le fahricien

aux vingt-trois habitués qui ont assisté à la procession parti

culière faite le lundi 6 septembre pour la paix. — Fol. 185.

Distribution de chandelles faite au chapitre le jour de Noël.
— Dépense faite par le fabricien pour les sermons des pro

cessions générales quand le chapitre est en tour de messe et

pour ceux qui ont fourni les têtes ès grandes messes des

fêtes quadruples et grands doubles fondées dans l'église et

auxquels la fabrique distribue 6 deniers. — Fol. 193. Compte

23e du même (1555-1556).
— Fol. 202. Réfection de la petite

croix que le prêtre porte aux processions, de deux chaînettes

d'argent et d'une boucle d'or au reliquaire de la Sainte-Cha- .
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pelle. — Fol. 203. Achat de clamas jaune et rouge pour la

doublure de six gouterols de drap d'ordonnés par le con

seiller Sayve. — Fol. 204. Charpente du reposoir devant

l'hôtel du prince d'Orange (place Saint-Jean), où fut posée la

Sainte-Hostie à la procession générale du jour de la Made

leine. — Fol. 205. Pose d'un grand banc contre le pilier,

près du jubé devant l'autel de Saint-Jean l'Évangéliste. —

Payé 7 livres 10 sols à Benoit Laurent, fondeur, pour avoir

refait le grand candélabre du milieu du chœur et .les six

piliers autour du grand autel. — Fol. 207. Payé 40 sols un

tapis de laine jaune et bleu, mis sur l'autel du Revestiaire.

— Fol. 234. Compte 25edu même.— Fol. 243. Payé 2 sols pour

avoir trézelé les cloches pour Jes bonnes nouvelles de la prise

de Calais et la procession par le cloître où assista le grand

Prieur de France. — Fol. 244. Payé 13 livres 17 sols 6 de

niers à Claude de La Borde, prêtre écrivain, pour avoir fourni

le parchemin et écrit neuf cahiers des évangiles et épîtres pour

mettre en deux des lestes d'argent donnés par M. Molinet à l'é

glise. — Payé 117sols 6 deniers à Jehan Maluchet, enlumineur,

pour avoir réglé ces cahiers, fait une histoire et 70 lettres en

champ d'or au commencement des épislres et évangiles. —

Fol. 245. Il reçoit 100 sols pour avoir fait un Chorus au chœur,

peint les bois à l'entourd'or et d'azur. Gautheron, le verrier,

le met sous verre. — Fol. 245. Girard de Savoie, sellier,

racoutre en peau rouge la civière où l'on porte la Sainte-

Hostie. — Fol. 246. Pierre Belon, menuisier, fait deux ci

vières, l'une pour porter le chef de saint André, l'autre le vais

seau de saint Bénigne.— Reliure par PierreGrangier, libraire,

de deux des testes données par M. Molinet.— Fol. 247. Établis

sement d'une clôture en bois devant l'image de la Sainte-

Hostie, hors l'église près du grand portail. — Façon d'un

chariot de fer pour faire du feu en hiver au chœur de l'église.

G. 1526. (Registre.) — Grand in-4°, 203feuillets, papier;
Portefeuille.

■550-15G5 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Compte i*r d'Edme Chenu,

chanoine fabricien (1559-1560). — Fol. 11. Recette des récep-

tionsdes personnats et des prébendes du chapitre. — Fol. 16.

Autre des lods etremuages des héritages censables au cha

pitre. — Fol. 23. Réfection des trois fleurs de lis en la grande

verrière du côté de Bar et verrière de la prison nouvellement

construite. — Fol. 25. Hugues Danoux, libraire, vend 51 sols

8 deniers un psautier imprimé misa la place du sous-chantre

du côté droit. — Fol. 26. Jean Damotte, imagier, refait pour

50 sols le chef du crucifix de la croix du cloître, lequel fut

rompu avec les mains de la Madeleine qui est aux pieds. —

Fol. 27. Jean Matuchet, peintre, peint à l'huile et en bonnes

couleurs le bâton qui se porte le dimanche de l'octave de la

Fête-Dieu devant le bâtonnier delà confrérie de la Sainte-

Hostie. — Fol. 37. Aménagement de la prison, barreaux des

fenêtres. — Fol. 40. Compte 2° du même (1560-1561).
— Fol.

4L Recette pour la dépense des fondations. — Fol. 48. Ré

ception de Jacques Viard comme chanoine. — Fol. 56. Mar

ché passé avec François des Oliviers, organiste à Troyes, pour

la réfection des orgues. —- Fol. 56. Hugues Brouhée, maçon,

fait les panssoirs en terre blanche du jubé des grosses

orgues pour 15 livres lOsols. — Fol. 57. On pave ce jubé en

carreaux plombés. — Fol. 58. Réparations faites k l'horloge,

balancier, arbre, pignons, roues, etc. — Achat de benjoin et

d'ulivan pour servira la Fête-Dieu et aux bonnes fêtes de

l'année. — Fol. 59. Payé 50 sols à Aymé Leguace, deChàtillon,

pour avoir reteint les quatre grandes courtines du grand autel

et les quatre petites de Damas qui se mettent au-dessus des

grandes. — Fol. 67. Payé 100 sols par an pour l'entretien de

l'horloge. — Fol. 69. Compte 3e du même (1561-1562). — Fol.

80. Resoudure de deux têtes des piliers de cuivre du grand

autel. — Réfection de la« bréchie » où l'on met l'eau pour les

messes et de la « coquasse » où l'on met le vin. — Fol. 81. Jean

Gautheron, peintre verrier, peint à fleurs de lys et à palmes

les courtines placées devant les orgues. — Fol. 82. Payé 43 sols

aux soldats du château quand les reliques furent portées au

château et en furent ramenées en voiture. — Fol. 83. Salaires

des porte-croix et des porte-bannières. — Fol. 86. Serviettes

neuves achetées pour les enfants d'aube. — Réfection de la

barre de l'aigle du pupitre. — Fol. 87. Hugues Danoux, li

braire, relie un psautier à l'usage de Rome. — Fol. 88. Achat,

moyennant 9 livres, d'une pièce de tapisserie contenant six

carreaux de couleur jaune et verte sur soie, ouvrage de

Flandre. On les double en peau rouge et on les bourre. —

Fol. 93. Maître Pistoris prêche le carême à la Sainte-Cha

pelle, Nicole de Monte le prêche à Saint-Michel. — Fol. 98.

Compte 4° du même (1562-1563). — Fol. 112. Cierges de la

Purification distribués aux présidents du Parlement et des

Comptes. — Fol. 113. Achat de 3 aunes et demie d'ostade

noire pour faire une chasuble à mettre derrière le grand au

tel pour la messe de Requiem, — Fol. 113. Façon de six écus-

sons peints aux armes du duc de Guise pour ses obsèques

célébrées à la Sainte-Chapelle. — Fol. 117. Jean des Planches,

libraire, vend pour quatre livres un livre en parchemin

nommé Spéculum Historiaîe. — Grosses réparations aux clo

ches. — Fol. 120. Pose de nattes dans le chœur. — Fol. 121.

Remplacement du calice d'étain de Cornouailles de l'autel de

Saint-Aignan. — Fol. 121. Jean Gautheron, verrier, fait 6 écus-

sons en papier aux armes de M. de Tavannes pour le chanté

célébré en l'église. — Échange de l'image en argent de saint

Sébastien, fait avec Aymé Aiglot, argentier, et moyennant

23 livres 11 sols. — Fol. 129. Compte des héritiers de Jehan
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Chenu, chanoine fabricien (1563-1564). — Fol. 142. Façon

d'un petit marchepied pour la chaire. — Fol. 143. Fourniture

de pain à chanter pour 3 livres 10 sols. — Réparation des

verrières. — Fol. 145. Entretien des baudriers des cloches. —

Fol. 146. Michel Hugnier, écrivain, reçoit 50 sols pour réta

blir les notes effacées d'un vieil antiphonaire. — Fol. 147.

Bernard Laurent, fondeur, en reçoit 10 pour avoir démonté

et remonté les quatre piliers qui sont devant saint Yves et

soudé la main de l'un des anges, — Hugues Brouhée replace

les bases de ces piliers, autre part qu'ils étaient. — Fol. 156.

Compte 1er de Jacques Berbis, chanoine fabricien (1504-1565).
— Fui. 173. Payé 18 livres 10sols k Hugues Brouhée, maçon,

pour avoir rabillé la tour de Bar. — Fol. 184. Suite ducomple.
— Fol. 194. Réfection du grand candélabre du chœur.-— Fol.

195. On blanchit l'image de la Sainte -H ostie qui est emprès

le portail. — Fol. 199. Achat moyennant 17 sols 6 deniers

d'un char de paille pour les lits des enfants d'aube. —Salaire

de l'homme qui porte le chef de saint André aux processions

générales.

G. 1527. (Registre.) — Petit in-folio, 337feuillets, papier;
portefeuille.

!5(îî I5M — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Fabrique. Fol. 1. Compte 3e de Jacques Berbis, cha

noine fabricien. Recette pour le service des fondations. —

Fol. 5. Recettes pour la réception des habitués et des chape

lains. — Fol. 10. Payé 40 sols au fondeur qui a rabillé la chau

dière des fonts de l'église. — Fol. 11. Jacques Payen, menui

sier, reçoit 20 sols pour avoir encadré une image de la mis

sion du Saint-Esprit placée au revestiaire. Paiement des por

teurs de bannière et du dragon. — Fol. 17. Payé 105 s. k

Élienne Rauquet, peintre, pour avoir argenté et doré la base

de l'image et chef de saint Antoine. — Fol. 19. Payé 7 livres

tournois à Claude de La Vaivre, fondeur, pour avoir nettoyé,

lors des fêles solennelles, les piliers, candélabre, aigl î, crosses,

ciboire au-dessus de l'autel et les treillis de l'entrée de la

Sainte-Hostie. — Fol. 22. Compte 4e du même (1568). —

Fol. 31. On refait à neuf la baille de l'église qui est

devant l'une des portes. — Fol. 33. Achat de deux douzaines

de ceintures de fil et de souliers pour les enfants d'aube. —

Fol. 34. Achat de fleuret rouge et jaune pour soutenir le ciel

placé sur le grand autel devant l'octave de la Fête-Dieu. —

Fol. 36. Achat de deux carreaux de velours rouge semés de

broderie, 4 1. un sol, et de deux autresen tapisserie à 20 sols. —

Lanternes des chantres. — Fol. 33. Le brodeur rapporte les

chapes qui étaient demeurées k Saint-Bénigne, lorsde la pro

cession faite pour rendre grâce à Dieu de la révocation de

l'édit de janvier (pacification). — Fol. 39. Chalitde camp mis

en la prison. — Chandelier de bois et fer blanc servant aux

messes du matin. — Fol. 40. Achat de suif pour faire ses chan

delles. — Fol. 41. Achat de drap bleu et jaune pour faire à

neuf les sièges derrière le grand autel et ceux des sous-chan

tres qui sont dans le chœur. — Fol. 46. Compte 5c du même

(1569). — Fol. 56. Pose de vieux drap jaune dans les armoires

où reposent les reliques. — Fol. 59. Achat de balais pour net

toyer l'église, au prix de 5 sols. — Fol. 63. Achat d'une pelle

de bois et de deux charpaignes pour mettre le charbon dans

les chariots. — Fol. 67. Maître Pistoris fait le sermon lors de

la procession générale à Saint Etienne pour rendre grâce k

Dieu de la victoire (de Jarnac) contre les ennemis de la reli

gion chrétienne (4 octobre 1569). — Fol. 71. Compte 6° du

même Berbis (1570). — Fol. 84. Payé 33 livres à MeAlmot pour

avoir fait une image de saint Fiacre. — Achat d'un couteau

à couper les chaudelles. — On racoutre et on peint le dra

gon. — Fol. 85. Payé 20 sols la teinture de quatre custodes

rouges. — Fol. 86. Achat de camelot jaune pour faire des
palmes à la bannière qu'on met au clocher avant les octaves

de la Dédicace. — Fol. 92. Payé 35 s. k Hugues Gouslat pour

la reliure d'un livre de musique. — Fol. 95. Achat de trois

aunes de toile parfilléede soie, servant k porter les reliques de

l'église parles diacres et les sous-diacres. — Fol. 101. Compte

7e du même (1571). — Fol. 117. Achat de 3 aunesdebombasin

blanc pour doubler le satin du drap noir qui est dessus la

freste de la sépulture du doyen Sayve. — Fol. 120. Achat

d'une petite cloche servant quand on porte le Corpus Domini.—

Achat de satin blanc pour refaire les chapes de l'Ordre. —

Fol. 122.— Achat moyennanl36 solsd'une image de sainte Ma

deleine pour la chapelle du Prince. — Achat de quatre grands

tournefeuillcts pour mettre aux livres de l'église. — Fol. 124.

Payé 30 s. deux boîtes de dragées prises pour le baptême de

la cloche. — Fol. 12j. Payé 65 I. 1 s. 6 d. à Thibaut Perrotte,
fondeur, pour la refonte d'une cloche. — Fol. 126. Chandelles

de cire délivrées k la Nativité aux chanoines qui ont fait leurs

estages et aux habitués. — Réparations au cloître de l'église. —

Fol. 16'i. Compte 8e du même (1572). — Fol. 175. Moulage de

la cloche neuve au clocher; achat de fils d'or et de soie

pour la réparation divers ornements. — Fol. 180. On rem

bourre et on met une peau neuve au barreau de fer qui sou

tient les livres qui se mettent sur l'aigle où l'on chante.—

Réparation à la porte de cuivre de la chapelle de la Sainte-

Hostie. —- Fol. 181. Peinture des ais et des lambris du cloître

mis k neuf. — Fol. 184. Achat moyennant 18 livres de 8

aunes de drap bleu k 30 sols l'aune et de 2 aunes de serge de

Paris jaune à faire des fleurs de lis pour un tapis à mettre à

la première porte de l'église. — Fol. 185. Achat de six bonnets

pour les enfants d'aube. — Fol. 186. Payé 32 sols à ceux qui

ont fait les textes tantaux grandes fêtes qu'aux fondations. —
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Fol. 188. Gages de la buandière du chapitre, 15 livres. —

Fol. 216. Compte 9*du môme Berbis (1573). — Fol. 225. Ré

ception du chanoine Jacques Maréchal. — Fol. 235,242. Ré

paration faite aux grandes tapisseries. Achat de tuiles, lattes,

de laves, réparations à la charpente des cloches. — Fol. 245.

Payé 20 sols à Lazare Thoreau pour avoir noté et écrit les

proses delà Visitation N.D., de la Madeleine et des Trépas

sés.— Fol. 246,251. Hugues Goustat rhabille le missel du grand

autel, le légendaire des évangiles et plusieurs autres livres. —

Fol. 249. Fourniluredesnatt.es du chœur. — Fol. 296. Compte

10c du môme (1574). — Fol. 318. Réfection de la lanterne de

bois de fil d'archal, dans laquelle est posée la lampe de Saint

André. — Fol. 320. Payé 76 sols pour le nettoyage des voûtes,
des vitres et des images. — Payé 15 sols un missel a l'usage
de Langres. — Fol. 328. Jean Blondeau, fondeur, refait le

poulet du clocher. Il met deux pièces de fonte à la porte de
cuivre de la chapelle de la Sainte-Hostie. — Fol. 335. Gages

de 9 livres 11 sols au fondeur qui récure les piliers, candéla

bres, aigle, crosse, les piliers de la chapelle de la Sainte-Hos

tie, les bassins, les pelles de l'église. — Payé 6 livres à Hu

gues Babouillard pour la fourniture pendant un an du pain

à chanter.

G. 1528.(Registre).— Grand in-4% 273feuillets, papier ;
portefeuille.

1575-15S9. — DIJOiN. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Fabrique. Fol. 1. Cnmpte 11e de Jacques Berbis,

chanoine fabricien (1575). — Recette ordinaire, 347 livres 5
sols. —Fol. 22. Paiement de l'homme qui a nettoyé l'église pour
l'entrée du Roi. Cierges de la Purification, — Fol. 24. Serrure
posée à la baille qui est devant la porte de l'église. — Fol. 25.
Doublure en toile du parement de la chaire à prêcher. —

Pierre Grange, marchand, relie un missel à l'usage de Rome.—

Achat de cire blanche pour le luminaire de la fondation de

l'amiral Chabot. — Fol. 21, 28, 30. Réparations faites aux
verrières. — Fol. 34. Blanchissage des corporaux.— Fol. 36.
Gages de 30 sols au bourrelier chargé de l'entretien des bau

driers des cloches. — Fol. 40. Compte 12edu môme (1576). —

Fol. 51. Recette des deniers de la réception des habitués, 65
sols. — Fol. 64. On rembourse les 4 1.19 s. 10 d. avancés par

Richard de Rcnvoisy, chanoine, maître des enfants, pour le

rhabillement des pantoufles des enfants. — Fol. 68.[Salaire des
porte-croix, porte-bannières et porte-dragon — Fol. 70. Un

quart d'encens fin est payé 6 s. 8 d. On racoulre le tapis placé

devant la porte du Revestiaire. — Fol. 74. Refonte de la

lampe de cuivre que l'on met dans la nef : cordeau pour la sus

pendre et pour l'horloge. — Fol. 76. Chaîne de cuivre de la
crosse en laquelle est posé le ciboire. — Fol. 84. Compte l'r de
Jean Legros, chanoine fabricien (1578). — Fol. 90. Recelte des

deniers provenant des réceptions des prébendes canoniales. —

Fol. 96. Achat de lanternes pour serviraux matines. — Achat
de balais pour 25 sols. Girard le sellier rembourre le bois sur

lequel on porte la Sainte-Hostie. — Fol. 97. Réfection du bat

tant de la grosse cloche pesant 48 livres à 2 sols la livre. —

On démonte et on remonte cette cloche à cet effet. — Fol. 98.

Façon d'une échelle à 17 échelons pour tendre les tapisseries

du chœur. — Fol. 99. Payé 25 sols une livre de grosses dra

gées distribuée à la bénédiction des cloches. — Fol. 101. Som
mes payées aux prédicateursdes sermons, aux processions. —

Fol. J04. Compte 2e de J. Legros (1579). — Fol. 111. Recette
des lods et remuages lors des mutations des héritages acen-

sés. — Fol. 118. Réfection de l'un des anges de cuivre du
grand autel. — Fol. 122. Achat d'un petit chandelier pour
mettre les chandelles quand on chante en musique l'hiver. —

Fol. 126. Gages de 18 l. 10 s. à Hugues d'Orgelet, brodeur,

pour l'entretien des ornements de l'église. — Fol. 128. Compte
3* du môme (1580). — Fol. 141. La recette totale du compte
monte à 500 1. 18 s. 6 d. — Fol. 142. Achat d'un cordeau pour
tirer la grande custode que l'on met devant le grand autel en

temps de carême. — Fol. 143. Achat de torches pour servira
l'église. — Fol. 144. Jean Gautheron, peintre, reçoit 20 livres
pour avoir fait le dragon que l'on porte aux processions des
Rogations N.-D. Depuis plusieurs années le comptable ne
donne plus le détail des travaux faits dans les bâtiments de
l'église. — Fol. 153. Compte 6e de xMarcel Guion, chanoine
fabricien (1586).— Fol. 167. Don de 200 livres fait par le Roi

pour les réparations de l'église. — Fol. 167. Façon d'un
manteau, d'un jupon, d'une grègue, d'un bas déchausse de
drap noir, d'une chemisolle de drap rouge pour le grand
Jayet, enfant de chœur. — Payé 200 livres pour une demi-dou
zaine de robes et autant de bas de chausses rouges pour les
enfants d'aube. — Jean Le Prévost, apothicaire, leur fournit
plusieurs drogues. — Fol. 170. Dépense pour l'entretien des

reliquaires, toiles et linges, 37 livres. — Fol. 177. Transcrip
tion de l'inventaire des sanctuaires et meubles de l'église. —
Fol. 181. Payé 20 sols au père Buffet, pour un sermon en la
Sainte-Chapelle le jour de saint Etienne. — Fol. 183. On lui
paye un écu pour le sermon fait le 1ermai à Fontaine.— Fol. 185.
Compte 7edu môme (1587). — Fol. 199. Achat de « tenots » pour
faire l'orgue. — Fol. 201. Nettoyage, replacement des nattes
du chœur. — Fol. 204. Aehat de lavande et de senteur pour
le linge de l'église. — Fol. 215. Compte 1er de Hugues Jarre-
net, chanoine fabricien (158S). — Fol. 228. On resemelle les
bas de chausses des enfants d'aube et leurs souliers. — Fol.
230-233. Achat d'ardoises et de plomb pour la couverture du
clocher. Daniel Grange, libraire, relie en parchemin un livre
de messe et de Magnificat de la musique d'Orlande. — Achat
de drap de Frise pour racoutrer les chapes. — Fol. 231. On
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raooustre le brancard de la Sainte-Hostie. Achat de frange

pour mettre an ciel de l'impériale sur le grand autel. Cor

deaux pour tirer les rideaux des grandes orgues. — Fol. 233.

Achat de quatre pennaches pour mettre aux quatre coins de

l'impériale. Dorure et argenture du bâton qui se porte devant

le bâtonnier de la Sainte-Hostie. — Fol. 234. Refonte des

deux, coupes de cuivre, des chandeliers de fer que l'on met

sur les corps des Trépassés. — Façon par Jacques de Vandem-

bouche et J. Rangu, peintres, de douze écussons de Lor

raine pour les obsèques du duc et du cardinal de Guise. —

Foi. 237. Payé un écu au père Buffet pour son sermon le jour

de Saint-Georges, à Larrey.On lui apprête à dîner. — Fol. 241.

Compte 2c du môme (1589). — Fol. 258. Le grand clocher

couvert en ardoise est appelé le clocher d'argent. — Fol. 259.

Jean J al lot, fondeur, met trois clous de cuivre au crucifix, du

grand candélabre du milieu du chœur et resoude la tête d'un

des piliers du grand autel, dedans laquelle se met une verge

de fer pour mettre les custodes à l'entour dudit autel. On re

met du plâtre à l'entour de la porte de fer où repose la Sainte-

Hostie. Chaînettes de laiton soudées et argentées pour le ci

boire d'argentnouvellement fait par Jean Deroye, orfèvre. On

remet la chaîne par laquelle on tire le ciboire dedans la

crosse et on resoude l'armoirie qui est derrière cette crosse.—

Fol. 262. Noël Brouhée, orfèvre, reblanchit et nettoie la lampe

d'argent donnée par le duc de Mayenne et racoutre l'ar-

moirie qui est au bas. Remplacement de deux pinacles du

clocher qui étaient pourris. — Fol. 263. Construction d'un

échafaud en bois dans le chœur de l'église sur lequel le Légat

célèbre la messe le jour de Noël. — Fol. 265. Payé 3 1. 10 s.

à Daniel Grangier, libraire à Dijon, pour avoir relié et couver t

(Mi veau noir le livre du Martyrologe. — Fol. 266. Jean Ran-

qiu\st, peintre verrier, racoutre les verrières de l'église et

fait quatre armoiries à la venue du Légat. — Fol. 270. Ten

due des tapisseries tant pour cette venue que pour la néu-

vaine qui commence le 14 décembre.

G. 1529. (ttegistre ) — In-4", 314 feuillets, papier.

I5SO-IGOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Double du compte de 1589. —

Fol. 37. Compte 3" de Hugues Jarrenct (1590). — Fol. 38. Re

cette des deniers pour l'acquit des fondations. — Fol. 52. Sa

laires des porte-croix, bannières, dragon et massiers lors des

processions. — Fol. 53. Achat de 60 aunes de toile neuve pour

faire des aubes. — Fol. 83. Compte lor de François Espagnol,

chanoine, fabricien (1594). — Fol. 88. Le produit des quêtes

de l'hôpital Saint-Fiacre est remis au procureur de la maison

"pour son entretien. — Fol. 89. Recette des deniers de récep

tion des habitués. — Fol. 98. Dépenses pour l'entretien et

l'habillement des enfants d'aube. — Fol. 100. Réfection des

trois bannières en taffetas, pose de cordeaux au clavier des

cloîtres et au trôzeau. — Fol. 102. Achat d'une douzaine de

lampes de verre pour servir aux neuvaines et à la Fête-Dieu ;

on les suspend avec du fi
l

de fer. — Fol. 104. Le chapitre

contribue, pour 67 livres 15 sols, à une cote de 100 écus sur

le clergé pour la solde des gens de guerre levés pour repous

ser les incursions des ennemis. — Fol. 413. Compte 2
e

du cha

noine Espagnol (1595).—- Fol. 119. Recette des deniers de ré

ceptions des chapelains. — Fol. 126. Payé 23 fr. à Hugues

d'Orgelet, brodeur, pour la réparation des ornements de l'é

glise. J. Gigot, trézeleur, accommode les cloches et le clavier.
Huile pour graisser la crosse de la chaîne de fer du ciboire.

5 sols pour reprendre et racoutrer le dragon. — Fol. 129.

Chapelle ardente dans le chœur pour les obsèques du Roi

(Henri III). — Fol. 130. Distribution de 12 sols faite par le

fabricien à Éléonor Chabot, comte de Charny, M. de Brion,

son frère, Mm0de Brion et le marquis de Mirebel, leur fils, qui

ont assisté au service de fondation de l'amiral Chabot. —

Fol. 173. Compte 3
°

du même (1597). — Fol. 180. Recette du

luminaire pour les obsèques des chanoines décédés, et le

droit payé pour être inhumé dans l'église. — Fol. 181. Ré

ception comme chanoine d'Eustache Ducourroy, musicien

et compositeur de la chapelle du Roy. — Fol. 190-192. Jean

Jallu, fondeur, pose et accommode des barreaux de fer

en la cloison en cuivre de la chapelle de la Sainte-Hostie

du côté de Saint-André. Racoutré un ciboire de l'église de

Sainte-Foi. — Fol. 192. Frais de pose de la grande tapis

serie au temps de Pâques. — Réfection de la porte qui va

depuis les orgaes au clocher du Chardon. — Fol. 195. Achat

d'une terrine de terre >n forme de poêle pour servir aux

fonCs baptismaux de Sainte-Foi. — Fol. 23i. Compte l01'de

Claude Moignard, chanoine fabricien (1597-1598). — Fol. 247..

Réparations en la chapelle de l'Oratoire. — Étamage du grand

poêle des fonts baptismaux. — Fol. 248. Nettoyage du cuivre

de l'église. — Fol. 249. Réparation des toitures, à l'horloge.

— Fol. 26). Compte 2e du môme (1598-1599). - Fol. 273.
Cordeau de la grande courtine que l'on met en Carême. —

Fol. 274. Réfection des verrières de la chambre des Comptes.

— Réparation à un pilier du cloître. — Salaire de 5 sols au

souffleur des orgues. — Fol. 275. Réparation aux « asperges »

de l'église. — Fol. 275. Achat de colon et de lumignon pour

faire les chandelles. — Fol. 277. Façon d'un poids en pierre

de taille pesant cent livres pour servir à la courtine de Ca

rême. — Fol. 278. Achat de 2 livres 1/4 de filet blanc pour

faire les franges du ciel de salin blanc de Rruges avec pen

dants qui a été fait pour meltre sur le grand autel en temps

de carême. — Fol. 279. On parachève le placement devant le

grand autel de la lampe donnée par le duc de Mayenne. —
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Fol. 288. Compte 3° du même (1599-1600).
— Fol. 296. La

Sainte-Hostie est montrée à Mme de Sombernon par permis

sion du chapitre. Elle donne 105 sols. — Fol. 299. Recette des

lods et remuages des héritages accensés. — Fol. 307. Nicolas

Bécu, menuisier, racoustre la clôture on est painte la Sainte-

Hostie dehors l'église. — Achat de 10 aunes et demie de velours

de Gênes noir à 4 écus l'aune et de trois aunes de velours à 3

écus l'aune pour monter des chappes. — Fol. 311. Payé 60

sols à Toussaint Prévôt, docteur de Paris, qui a fait la prédica

tion à Fontaine le lor mai, et dont il n'a point voulu donner

quittance sous prétexte que ce n'était pas la coutume à Paris.

G. 1530. (Registre.)— In-4°, 259 feuillets, papier; portefeuille.

1000-1005. —DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. I. Compte 4e de Claude Moignard

(1600-1601). — Recette ordinaire des deniers pour l'acquit des

fondations. — Fol. 14. Chapitre de dépense pour l'entretien

des enfants d'aube et de leur maison. — Foi. 18. Achat de

cire et de suif, de torches et d'huile pour le luminaire. —

Fol. 20. Gages du brodeur chargé de l'entretien des orne

ments. — Fol. 21. On blanchit la chapelle des Baudots au

dedans et au dehors et on fait des croix rouges proche la

Chambre des Comptes. — Fol. 23. On racoutre les trois

chappes blanches de l'Ordre et les trois rouges. — Fol. 24.

Jean Gigot racoutre le chariot où on traîne le dragon. —

fol. 25. Quatre hommes apportent et remportent le tour de

Saint-Michel pour nettoyer l'église. — Fol. 31. Compte 59 du

même (1601-1602). — Fol. 36. Cette année aucune personne

n'est reçue à prendre l'habit. — Fol. 54. Jean Pitouard,

menuisier, refait le pupitre du jubé. Il fait deux châssis à
mettre ciel pour les autels de saint Ives et de saint Fiacre.

Jean Fietault, maçon, coupe le premier degré de la clôture du

grand autel qui empêchait le passage. — Fol. 55. Achat de

taffetas rouge pour refaire les trois bannières. Maximilien

Des Planches relie le livre de musique de la façon d'Orlande.

— Fol. 56. Quatre pennaches envoyés de Paris sont payés

2 écus 50 sols. — Fol. 57. Payé 20 sols à. Jean de Remon-

chôre, qui avait apporté de Paris deux lunettes de cristal

envoyées par un conseiller de lacourduditlieu. — Raccommo

dage de la grande tapisserie. — Fol. 58. Écurage des cuivres

de l'église. — Fol. 59. Gages des porteurs de bannière et du

dragon. — Fol. 60. Achat de passements rouge et bleu pour

servir d'écharpe aux anges que l'on met sur le grand autel le

jour de la Fête-Dieu. — Fol. 64. Compte de Hugues Jarrenet,

chanoine fabricien (1602). — Fol. 66. Recette des dons, des

quêtes, des offertes et du droit de cloches aux obsèques, celui

de la dame de Montholon monle à 16 sols. — Fol. 82. Maxi

milien Des Planches, libraire, reçoit 3 livres 5 sols « pour avoir

relié et recouvert tout à neuf les deux textes couverts d'ar

gent dedans lesquels sontescripts les évangiles et épistres que

MM. chantent les bons jours solennels». — Fol. 83. Façon d'un

marchepied neuf avec deux liteaux pour supporter le prédi

cateur. Ais ajouté à la petite table sur laquelle on pose la

croix le jour du vendredi saint. — Lampe de verre trouvée

propre pour servir à la lampe d'argent donnée par le duc de

Mayenne. — Fol. 85. Don de deux chapes de satin blanc par

Madame Chabut, dame de Cormalin. — Fol. 87. Le trézeleur

reçoit 2 sols 6 deniers pour avoir trézellé les cloches, lors de

l'entrée de Roger de Bellegarde, grand écuyer de France,

gouverneur de Bourgogne « et signamment quand il entra eu

l'église de céans, en signe de joye et réjouissance ».— Fui. 136.

Compte 6e du même (1603-1604). — Fol. J42. Recette des

200 livres données par le roi pour l'entretien de la chapelle.
— Fol. 156. On remonte une chape de mi-ostade rouge ser

vant à la messe de l'Ordre, d'une chasuble, de deux tuniques

de damas blanc. — Fol. 159. Verrière au-dessus de la sé

pulture du maréehal de Tavannes. Réparation des verrières

rompues par la grêle. — Fol. 162. Achat de cordeaux pour

l'horloge. — Fol. 163. Achat de deux coussinets pour servir à

porter la Sainte-Hostie. — Fol. 164. Autre de cinq pi tirettes

servant aux chandeliers que l'on donne à MM. aux matines.

On trézèle lors des processions venues de Flavigny. —

Fol. 166. Fourniture du pain à dire la messe. — Fol. 166. Le

chapitre envoie un gigot de mouton, deux poulets et deux

pintes de vin au père Marcelin, capucin, qui a prêché à Saini-

Michel pour la procession de sainte Anne. — Fol. 170.

Compte 7° du même (1604-1605). — Fol. 178. Recette des

deniers provenant des lods et ventes des héritages baillés à

cens. — Fol. 193. Achat de 5 milliers de tuiles plombées à

18 livres le millier. — Fol. 196. Façons de bâtons tournés pour
boucher les images durant le carême. — Frange de soie verte

posée à une grande serviette qui sert à poser les images aux

processions. — Fol. 196. Achat d'un grand cahier de papier

pour écrire l'inventaire de l'église. — Fol. 197. Aune de toile

pour raccommoder le tapis qui se met devant la porte du

revestiaire. — Fol. 203. Perrenot, lanternier, met du poil aux
asperges. — Fol. 20i. Almot Papillon, orfèvre, en fait un en

argent. — Fol. 236. Compte premier de Philibert Dubuisson,

chanoine fabricien (16li5). — Fol. 246. Réparation faite à la

tapisserie de cuir doré. Autre au brancard sur lequel on

porte la Sainte Hostie. — Fol. 248. Soudure de huit roulettes

en la porte de cuivre de la chapelle de la Sainte-Hostie. —-

Fol. 249. Réparations aux bâtiments et toitures de l'église. —

Jean Pitois, menuisier, racoustre la chaire de prédication et

fait un chappeau de bois sur icelle. — Fol. 208. Compte 8° du
même (1608). — Fol. 226. Achat chez le marchand de Mou hy
pour faire cinq voiles de cinq couleurs pour l'église selon le



230 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

concile. — Simon Grangier, libraire, vend 10 livres un grand

bréviaire du concile. Réparation à l'horloge de la maison du

cloître. Payé 17 livres une paire de fin fer à faire hosties et

d'un compas d'acier pour rogner les hosties ensemble la pla

tine de fer et de bois. — Fol. 228. Aumône de 30 livres aux

capucins pour aider à fournir leur bibliothèque. — Fol. 230.

Claude La Vallée, bosselier, réargente et redore les pieds de

trois calices et de deux patènes.

G. 1531.(Registre.) — In-i°, 2G0 feuillets, papier.

Portefeuille.

- MUMMGI4. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Compte 9°de Claude Moignard

1609-1610). — Recettes des deniers qui se prennent sur les

fondations. — Fol. Dépense pour la chaussure, l'habillement

des enfants d'aube (l'habillement que Ton donnait aux en

fants sortants). — Jean Des Planches, libraire, vencLdeux Des-

pautères, des parts et rudiments et un dictionnaire français

et latin pour les enfants d'aube, à raison de 3 livres 15 sols.
—

Fol. 17. Achat de cire, de suif, de chandelles, torches d'huile

de chenevis pour le luminaire. — Fol. 19. Lavage des cui

vres à Pâques et à la Fête-Dieu. —J. Jallot, fondeur, fait un

tenon à la crosse de cuivre qui est sur le grand autel et l'une

des tètes d'un des piliers proche le grand autel.
— Fol. 20.

Achat de 20 aunes et demie de serge d'Ascol noire pour faire

quatre courtines. Ouvragesde broderie, de verrerie.
— Fol. 21.

Réparation du calice de la messe de l'ordre et de celui des

anniversaires. — Fol. 22. Autre du tableau de pierre de

M. Maillard vis-à-vis la chaire du prédicateur. — Fol. 25.

Gages du porteur du chef de saint André des porte bannières

et dragon. Lessive du linge de l'église. Gages du brodeur, du

bourrelier chargé de l'entretien des baudriers des cloches.
—

Fol. 26. Honoraires des prédicateurs. Payé 12 sols pour

avoir déterré et enterré au cloître les entrailles de M. de Chis-

sey. — Fol. 27. Tenture de la grande tapisserie à la Fête-

Dieu. — Fol. 29. Compte 10edu même (1610-1611). — Fol. 30.

Deniers de la recette des prises d'habit et des chapelles.
—

Fol. 41. Gages de celui qui a fabriqué les cierges et les chan

delles. — Fol. 44. Achat de 6 aunes de velours noir pour faire

une chasuble et deux tuniques pour l'ordre de la Toison. On

refond trois têtes des piliers du grand autel et on reperce les

trois autres. Cassolette d'airain. Faux fond misa un aiguerot

d'argent. — Fol. 45. Claude Philisot, horlogeur, raccommode

l'horloge du sécrétain. Cordeau pour le trézeau et le marteau

des cloches. — Fol. 46. Achat d'une aune 3/4 de drap bleu et

d'une aune de serge jaune pour couvrir les escabeaux des

sous-chantres. Fourniture de nattes.-—Fol. 47. Démontage de

la chapelle ardente, faite pour les obsèques du roi Henri IV.

On reblanchit les chaînettes, les plats et la clochette. —

Fol. 48. Façon d'une douzaine et demie de serviettes et pen-

nemaino. — Payé 8 sols à une femme qui a récuré la lampe

devant la Sainte- Hostie. Achat de six paires de mouchettes

pour les chandeliers. Service célébré à Sainte-Foi le jour de

la Pentecôte. — Fol. 53. Compte 1er ae Hugues Jarrenet,

chanoine fabricien (1611). — Fol. 56. Recelte extraordinaire
à cause des gros fruits des chanoines appartenant à la fabri

que. — Fol. 71. Achat de deux chandeliers de bois avec des.

douilles en fer blanc pour recevoir les chandelles lors des mati

nes. — Fol. 72. Aubert Le Lièvre, sellier, reçoit 12 livres pour

avoir mis plusieurs peaux de veau et deux tapis de nattes qui

servent à boucher la grande porte et la porte du cloître de

l'église pendant l'hiver, pour éviter le vent. — Fol. 73. Payé

6 livres 15 sols à Bonaventure Fèvre, apothicaire, pour en

cens, storax et benjoin mélangés ensemble pour mettre dans

les encensoirs aux fêtes solennelles.— Fol. 74. Isettoyéetôté les

araignées des verrières pour le jour de Pâques. — Fol. 75. On

racoutre le châssis de l'image du Sauveur qui est au-dessus

des hautes galeries au bout du chœur de l'église. — Fol. 75.

Achat de 4 aunes de velours couleur de minime, d'une demi-

aune de satin cramoisi rouge, de trois aunes 1/2 tiers de ve

lours vert avec de la soie et des passements, pour acoustrer

trois, des chapes de l'Ordre. — Fol. 76. On racoutre les trois

chapes blanches, dites des oiseaux et le ciel de velours vert

qui est sur le grand autel. Secours donnés à plusieurs chan

teurs hautecontres, bassecontres, joueurs de serpent passants,

organistes. — Achats de ratoires de bois et de mort aux rats,

de toumefeuillets en peau blanche. — Fol. 77. Réparations

aux grandes orgues. — Fol. 110. Compte 2e du même (1612).
— Fol. 114. Recette des quêtes, offertes, et sons de cloches

aux funérailles, 129 livres 3 sols. — Fol. 131. Sébastien Ri

chard, orfèvre, reçoit 9 livres pour avoir racoutre et nettoyé

toutes les images d'argent de l'église,les chandeliers, la lampe

du duc de Mayenne et raccommodé le tableau de l'autel delà

chapelle de la Sainte-Hostie. On rélame la bassine de la

lampe de cette chapelle. — Fol. 132. Payé 50 livres 13 sols

8 deniers pour 25 aunes de Paris et tiers de satin de Bruges

blanc, dont on a fait deux chapes, une chasuble, deux

tuniques avec l'étole et manipule. — Fol. 164. Compte 3e du

même (1613). — Fol. 169. Recette extraordinaire. Recette du

don de 200 livres fait par le Roi. — Fol. 185. Pose des trois

pièces de tapisserie que l'on met devant le jubé aux jours

solennels. Achat d'une chaudière en fonte contenant 52 pintes

pour y mettre l'huile du luminaire. On racoutre les tapis

de paille que l'on met l'hiver devant les portes de l'église. —

Fol. 187. Feuilles de fer blanc, accommodées pour les mettre

sur les chandeliers d'argent du grand autel pour empêcher le

feu. — Foi, 189. Achat de 3 aunes de damas caffart bleu et
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orange dont on a fait trois serviettes avec franges pour porter

les images aux processions. — Fol. 228. Compte l«r de Jean

Vallon, chanoine, fabricien (1614-1615). — Fol. 235. Recette

des lodset ventes des héritages baillésà cens par le chapitre.

— Fol. 247. Achat de 9 aunes de damas cramoisi rouge avec

lesquelles on a fait trois bannières. Réparation des ornements.

— Fol. 253. Achat moyennant 8 livres 7 sols d'une fontaine et

d'un plat d'étain fin posés à la sacristie, pour laver les mains

de ceux qui s'approchent de l'autel pour dire des messes.

G. 1532. (Registre,) — Iq-4%261feuilleta, papier ; Portefeuille.

1615-1 6»?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Compte 2*de Jean Vallon, cha

noine fabricien (1615). — Recette des deniers sur la recelte

extraordinaire pour le luminaire des fondations. — Fol. 13-

Dépense pour les robes, les chausses, les bas, les souliers, le

-coucher, les bonnets des enfants d'aubes et les réparations de

la maison. — Fol. 15. Façon d'un pavillon en velours à fond

d'argent posé au grand autel sur le Saint Sacrement. — Ré-

lecliondesquatre bâtons du poêle de la Sainte-Hostie. — Fol. 16.

Nettoyage des .cuivres de l'église à Pâques et à-la Fêle-Dieu. —

honoraires aux prédicateurs des processions. — Fol. 17. Four

niture des pains à chanter, blanchissage des corporaux, achat

4e balais, port du chef de saint André. — Achat de cire, suif,

huile, torches pour le luminaire. — Fol. 18. Achat d'une

paire de balances et de poids à peser. — Roue qui est sur la

grande voûte du chœur, laquelle sert pour la lampe de laiton

devant le grand autel. — Réparation de la verrière de saint

Christophe à la sacristie. — Fol. 19. Payé 20 sols pour le blan

chissage du linge de l'église durant toute l'année. — Gages

des porte-bannières. — Fol. 22. Compte 3* du même (1616).
— Fol. 24. Recette des deniers provenus des prises d'habit et

des réceptions aux chapelles. — Fol. 39. Achat de 19 aunes

de bocassin pour la réfeciion du tapis qui est à la porte et des

trois rideaux couvrant les trois autels devant la chaire du

prédicateur. — Fol. 40. Payé 16 livres 10 sols à Claude Va

lette qui a peint l'autel deN.-D. proche la chaire et une par
tie du tableau de l'autel de la messe du matin. — Fol. 41.

Gages de celui qui présente les chapes à MM. les jours de

fêtes solennelles. — Fol. 43. Autre de 10 livres à un taillan
dier pour l'entretien des cloches. — Autre pour celui des

baudriers. — Fol. 46. Compte 1er de Hugues Jarrenet, cha
noine, fabricien (1617). — Fol. 48. Deniers provenant de la
réception des chanoines, des offertes, quêtes et sons de cloches

aux obsèques. — Fol. 63. Payé 35 sols au sculpteur Philippe
qui a raccommodé l'image en pierre de saint Benoît près de

la chaire où on prêche. — Fol. 64. Achat de quatre douzaines
de vélin en parchemin pour faire des livres selon le concile

Côïe-d'Or. — Série G.

de Trente. —Salaires des porte-bannières et dragon.— Fol. 66.

Payé 16 livres 10 sols à Germain Troisgros, charpentier, pour

avoir racoutré les deux grosses pièces de bois du clocher que

la foudre qui tomba le 1er août avait fendues et grandement

entamées. — On les consolide avec des étriers en fer et on les

recouvre. — Fol. 67. Base en pierre de la colonne en bois qui

soutient le plancher du cloître près la chambre des Comptes.
— Fol. 63, Hugues Marchand, chapelain, racle et rature un

livre en parchemin pour y écrire l'office selon le concile de

Trente. — Fol. 99. Compte 2« du même (1618). — Fol. 105.

Recette des lods et ventes des héritages baillés à cens par le

chapitre. — Fol. 117. Antoine Grangier, libraire devant le

Palais, vend pour 27 sols des eandes à l'usage du concile de

Trente. — Fol. 119. Carreau de vitre mis devant le chorus du

chœur, pour remplacer celui cassé par un enfant de chœur.
— Achat de nappes et d'amicts. — Fol. 121. Edme Morin,
taillandier, fait le petit tabernacle de fer qui est dessus le

saint Ciboire couvert de drap de brocatelle d'argent figuré

sur le grand autel. — Fol. 122. Façon d'un bassin de cuivre
pour mettre sous la lampe de la chapelle de la Sainte-Hostie

pour empêcher que l'huile qui tombe du ver re de cette lampe

gâte l'argenterie. — Fol. 124. Façon des planchers qui sont
sous les sièges du chœur. — Fol. 127. Compte 3e du même

(1619).— Fol. 149. La recette du compte se monte à 1102 livres
17 sols 9 deniers. — Fol. 154. Façon d'un chevalet avec une
roue de 7 « colonnaux » sur la voûte de la chapelle de la Sainte -

Hostie pour faire hausser et baisser la lampe. — Fol. 131. Un
marchand étranger vend pour R livres deux missels en blanc

in-quarto. — Façon du nouvel Antiphonaire. — Fol. 159. On

accommode de cuir rouge et on bourre la chaire du prédica
teur. — Fol. 162. Compte 4edu même (1620). — Fol. 183. Rac
commodage des ornements et linges du chapitre. — Fol. 185.

François Dutreul, bosselier, racoulre un instrument appelé

basson dont Etienne Collin, le plus grand des enfants de

chœur, joue en la musique. — Achat d'un corporal de fine
toile contenant une demi-aune passementée et dentellée tout

à l'entour, plus une pale de taffetas rouge à mettre sur le ca

lice et un voile de lacis pour l'église. — Fol. 186. Payé 4 li

vres au peintre qui a réparé le tableau qui est sur la porte du

dedans du chœur auquel est dépeint la représentation de

l'Ensevelissement de N.-S. — Foi. 216. Compte 1er de Jean
Mortier, chanoine fabricien (1621). — Fol. 228. Achat pour
15 livres de deux grandes nappes ouvrées en fine toile, l'une

à grand Venise en longueur de 7aunes 1/2 sur 2 1/2 de large,

l'autre à petite Venise de 6 aunes 1/2 de long sur 2 aunes 3/4
de large. — Fol. 229. Quatre aunes de passements de soie de
diverses couleurs employées pour un tourne-feuillet mis au

missel de féglise.-— Fol. 230. Peinture et dorure de la croix
et du crucifix étant contre les galeries au fond du chœur. —

36
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Fol. 230. Corde pour monler au jubé. — Fol. 231. Ceintures
de fil pour les aubes de ceux qui servent à l'autel. — Fourni

ture de quatre porte-mèches des lampes de l'église. — Net

toyage du réchaud àmettre le feu sur l'autel et du grand poêle

de l'hiver. — Raccommodage du serpent brisé et cassé. —

Fol. 232. Couverture en pierre d'Asniôres et raccommodage

du pilier de la chapelle des Baudots. — Fol. 234. Réparation

faite au basson de l'église. — Claude Papillon, orfèvre, rac

commode l'image de N.-D. en argent. — Fol. 235. Achat de

parchemin pour la façon de deux antiphonaires couverts en

peau de cerf. — Réparation à la toiture et au clocher. — Fol.

236. Déjeuner des enfants le jour des Innocents. — Fol. 235.

Compte 2edu même (1622). — Fol. 253. Payé 337 livres 6 sols

pour l'achat du drap d'or employé à faire deux chapes. —

Fol. 236. Table de verre peint et doré sur le grand autel. —

Fol. 254. Fourniture du bois des bancs du jubé. — Fol. 255.

Aumône de 20 sols aux clarisses d'Auxonne. — Fol. 257.

Achat de deux chandeliers de cuivre dans la chapelle des

Baudols. — Autre de quatre bouquets de corne peinte en

fleurs de diverses couleurs pour mettre dans des vases sur le

grand autel. — Fol. 258. Gilbert Deslandes, orfèvre à Dijon,

fournit or, argent et pierres pour la réparation de deux ca

lices, des" boucles des chapes de drap d'or et dorure de la

grande croix. — Fol. 259. Reliure du livre de musique de

Maître Adrien Allou. — Achat de parchemin pour écrire cette

musique.

G. 1533. (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, papier; portefeuille.

IG22-1G39. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Double du compte 2<*de Jean

Mortier. — Fol. 24. Compte 3* du môme (1623). — Fol. 25.

Recette des deniers sur la recette extraordinaire pour le lumi

naire des fondations, 25 livres 17 sols. —- Fol. 37. Dépense

pour la maîtrise, habillement, coiffure, chaussure, couchage

des enfants de chœur, papiers, rudiments grecs, encre, etc.

— Fol. 40. Raccommodage des nattes qui se mettent aux portes

l'hiver. — Achat de charbon pour le chauffage du chœur et de

la sacristie. — Façon de deux douilles en fer blanc avec deux

bassinets mis au baluslre du grand autel pour tenir les flam

beaux; deux autres douilles pour éteindre les cierges. — Nou

velles layettes en sapin pour renfermer les titres du trésor. —

Fol. 41. Reliure des antiphonaires. — Achat de cire, suif, huile

ot torches pour le luminaire. — Nettoyage des cuivres pour

Pâques et la Fôte-Dieu. Porte-bannières et dragon. — Fol. 42.

Payé le transporta la Sainte-Chapelle de la tapisserie de M. de

Frasans empruntée pour parer le chœur aux octaves de la

Fête-Dieu. — Fol. 43. Achat d'étoffes pour la réparation des

ornements. — Raccommodage d'un des piliers de cuivre de la

porte de la chapelle de la Sainte-Hostie, d'une poêle à mettre

l'eau bénite. -— Fourniture de 6 paires de moucheltes. —
Fol. 44. On accommode les mouvements des lampes du chœur
et de la Sainte-Hostie. — Nettoyage etréparation de la tapisse
rie à fleurs de lis qui orne les sièges du chœur. — Rentrait
en quatre places du tapis du grand autel, mis six fleurs de
lis. — Réparation au tapis de la grande porte du chœur. —

Accommodage de la tapisserie de Bergame. — Payé 8 livres 13
sols à Nicolas Alexandre pour avoir lavé et nettoyé les images
et la table du grand autel, les armes des chevaliers de la Toison

d'or étant au chœur, les autels Saint-Pierre et de Bar, les croix

de la dédicace de l'église, les tableaux de l'Ascension, de la

Résurrection, de M. Maillard contre les piliers de l'église,

ceux derrière le grand autel et en la sacristie. -- Fol. 45. Rac
commodage du serpent dont le chapelain Regnardet joue à la

musique. — Achat de deux vases bleus à mettre des bouquets

sur le grand autel ; d'épongés pour nettoyer les bénitiers. —

Port du chef do saint André. — Fourniture des buis le jour
des Rameaux. — Claude Gentil, graveur à Dijon, refait de nou

velles figures aux fers à hostie. — Fol. 46. Entrelien des
cloches. — Fol. 49. Compte 4e du même (1624). — Recette des

deniers des prises d'habits et des réceptions aux chapelles.
— Fol. 62. Blanchissage du linge de l'église. — Gilbert de

Flandre, orfèvre, refait les encensoirs d'argent. — Jean Briet,

orfèvre, reçoit 75 livres 13 sols pour avoir rehaussé d'un bon

demi-pied les quatre piliers du tabernacle qui sert d'orne

ment aux fêtes solennelles pour mettre les vaisseaux de la

sainte Hostie et les images sur le grand autel. — Dorure du

crucifix de la croix des processions, bâton de cette croix. —

Fol. 63. Achat de deux aunes de taffetas noir pour couvrir le

calice où se porte le corps Dieu, le jour du Vendredi-Saint.
— On accommode la tapisserie de Bergame qui sert à parer

le chœur. — Toile verte pour couvrir la tapisserie des sièges

dessous-chantres. — Réfection des degrés de la montée du

grand portail, du pilier qui était rompu sous le jubé. — Mu

rage d'une grande fenêtre près des orgues, du côté de la

Maison du Roi. — Fol. 64. Payé 300 livres à Jacques Le 13é et

Jean de Herville, facteurs à Troyes, pour la réparation des

orgues. Jacques Gautheron, peintre, vernit le fût de l'orgue,

repeint une partie des tuyaux de la montre, dore les deux

fleurs de lis et les soleils mis au-dessus d'un côté et d'autre

et raccommode les rideaux peints, qui se niellent devant. —

Réparation de deux carreaux de velours rouge aux armes

de Jonvelle, entourées du collier de l'ordre de France. — Fol.

65. On apporte encore la tapisserie de M. de Frasans. —

Fol. 71. Compte 5^ du même (1625). — Fol. 72. Recette des

deniers des réceptions des chanoines. — Fol. 86. Secours don

nés à des chantres passants. — Fol. 87. 200 livres payées aux

organistes de Troyes. — Fol. 87. Payé 20 sols à Alexandre

Bord et « pour avoir hanté une pièce de quatre doigts au fond
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du fagot qui estoit pourry afin de servir pour jouer de la

musique ». — Fol. 90. Le secrétain emploie des ouvriers

pour décrotter les chapes et ornements après la procession

de la Sainte-Hostie; salaire et nourriture des prédicateurs des

processions. — Gages du boutonnier chargé de l'entretien des

ornements. — Fol. 96. Compte de Jean Vallon, chanoine, fa-

bricien (1629). — Fol. 112. Payé 10 livres il sols à Nicolas,
peintre étranger, pour la réfection de l'image de l'An

nonciation N.-D. qui est au cloître et des images et ta

bleaux de la chapelle du Prince et de la Trémoille. — Payé

3 livres 10 sols à Florent Despesche, peintre, pour avoir écrit,

peint et verni le tableau qui montre lo privilège de la cha

pelle que pour la peinture .en huile mise au circuit de la table

de cuivre de la fondation du conseiller Gonthier. — Cette

table pesait 37 livres, l'inscription était de Claude Dumon et

la gravure d'un inconnu. — Fol. 113. Rouleau de bois mis en la

sacristie pour poser les essuie-mains. — Tableau pour un Ai-

tare privilegiatum posé à la porte de la chapelle banc (fo 133).
— Fol. 129. Compte lor de Claude Jovinet, chanoine, fabricien.
— Fol. 130. Recette des quêtes olFertes, et droits de cloches aux

obsèques. — Fol. 133. Achat d'un évangile saint Jean pour

servir à la messe des avocats. — Florent Despesche peint

les armoiries du chapitre et du chanoine Millière, sur les pe

tites orgues, dont ce chanoine a payé la moitié. — Fol. 134.

Tapisserie de l'église k la venue du Roi. — Fol. 134. Remis

quatre piliers tournés au balustre du grand autel et un bat

tant à la porte de ce balustre et raccommodé.cette porte qui avait

été rompue pendant que le Roi entendait la messe dans l'église.
— Fol. 135. Des prêtres portent le chef de Saint-André sur un

brancard, lors de la procession pour demander de la pluie.
— On raccommode le vieux siège qui est dans lachapellede la
sainte hostie, un chandelier du grand candélabre. — Fol. 138.

Réparations dans la maison de la maîtrise. — Fol. 143. Compte

2' de Claude Jovinet (1631). — Fol. 146. Recette des lods et

ventes des héritages baillés à cens. — Fol. 149. Achat de bois

de genièvre pour brûler dans l'église k cause du mauvais air.
— Fol. 150. Processions faites les jours de Saint-Jacques et

de Sainte-Anne pour renouveler le vœu de la ville à l'occasion

de la peste. — Fol. 151. Le chapitre accorde 20 sols pour le

déjeuner des enfants de chœur le jour des Innocents, afin

qu'ils n'aillent plus chez leurs parents leditjour. — Fol. 178.

Compte l°r de Bernardin Robin, chanoine, fabricien (1632).
— La recette se monte à 480 livres 7 sols 9 deniers. — Refonte
de six chandeliers en étain pour les matines. — Fol. 186.
Payé 4 livres au secrétaire de l'évêque de Langres pour cinq

lettres de cléricature de cinq enfants de chœur. — Fol. 187.
Réparations des toitures en laves de la nef et de celle en ar

doise du dôme qui est sur la tour des cloches. — Il n'est plus
question du dragon aux processions des Rogations. — On re-

fait la soufflerie des orgues. — Trois armoiries peintes mises au

portail lors de l'entrée du prince de Condé. — On tapisse

l'église k cette occasion avec les tapisseries de M. de Reque-

leyne. — Fol. 188. Carreau en velours cramoisi avec des

houppes de soie de môme couleur mis devant le prince venant

faire sa prière devant le grand autel le jour de son entrée, 17

livres. — Fermeture avec des carrons d'une grande fenêtre

en la tour des cloches. — Fol. 190. Payé 5 sols à Spinel pour

avoir ouvert le coffre dans lequel étaient les ornements de

François Florent, basse-contre, mort de peste, pour avoir porté

le chef de saint Andréa trois processions. La dépense se monte

à 1078 livres î 8 sols 6 deniers. — Fol. 192. Compte 2édu même

(1633). — Fol. 202. Un enfant de chœur nommé Boileau, de

Mirebeau, ne s'estant trouvé propre pour servir à l'église, le

chapitre lui donne 6 livres et le renvoie à ses parents. —

Fol. 205. Façon de 12 torchemains servant à l'église. — Fol.

206. Achat de deux queues de renards pour la sacristie, 5 sols.
— On refait un balustre neuf à la cloison du grand autel. —

Fol. 207. Façon de quatre grands « panne-mains » en toile et de

huit petits. — Trappe defonte pour mettre du feu à la grande

orgue. — Grille de vif mise au réchaud de cuivre servant à

mettre du feusur l'autel en temps d'hiver. — Fol. 211. Compte
3adu même (1634). — Fol. 221. Façon d'un châssis servant au

Paradis du Vendredi-Saint. — Fol. 222. Livrets donnés aux

chantres au temps du Jubilé. — Cordes du clocher et du tré-
seau. — Fol. 223. Raccommodé les cinq chandeliers qui sont

posés sur le balustre de la porte de la chapelle de la Sainte-

Hostie. — Fol. 227. Compte 4edu même (1635). — Fol. 240.
Construction d'une arcade de pierre dans le cloître. — Fol. 242.

Mention que le chapitre payait 48 sols au prédicateur lors des

trois processions générales où MM. devaient la messe. — Fol.
246. Compte 1er de Bénigne Perdrîset, chanoine fabricien

(1636). — Fol. 256. Payé 26 sols un jeu de quilles et deux
boules pour les enfants de chœur. — Payé 30 livres à Judith,

servante de la maîtrise, en considération des services qu'elle

a rendus aux enfants malades de peste. — Fol. 261. Aumône
de 20 sols aux Clarisses d'Auxonne. — Fol. 264. Payé 16 livres
10 sols à Gilbert Deslandes, orfèvre, pour avoir raccommodé

un calice d'argent avec sa patène, resoudé et redoré le pied

de Tune des belles burettes; raccommodé un encensoir et l'as

perge d'argent. — Fol. 265._Payé 24 livres un voile de calice
en taffetas noir, brodé d'une croix au milieu, de deux fleurons

devant et bordé d'un passement. — Fol. 269. Compte 2e du

même (1637). — Fol. 278. Payé 7 livres 19 sols pour l'obten
tion en cour de Romedu bref de l'autel privilégié de la Sainte-

Chapelle. — Fol. 28H. Compte 3edu même (1638). — Fol. 295.
Raccommodage du poêle où l'on fait le feu dans la sacristie.
— Fol. 296. Payé 6 livres la mise à l'air de tous les ornements
de l'église. — Raccommodage de la cherrie de fer où l'on fait
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le feu durant l'hiver. — Fol. 304. Compte 1er de Thomas !

Chaudot, chanoine, fabricien (1639). — Fol. 312. Achat chez

Jean Des Planches, libraire, pour 6 sols des rudiments grecs et

un catéchisme français latin pour les enfants de la maîtrise.

— Fol. 313. Façon d'une chasuble, de deux tuniques avec les

manipules et étole en camelot noir pour les anniversaires. —

Achat de trente aunes de camelot « vray lisle » blanc, à 40 sols

l'aune, pour faire des rideaux au maître autel. — Fol. 314.

Achat de fil d'or pour faire des fleurs de lis au parement de

M. de Bellegarde qui a été agrandi. — Payé 7 livres un canon

de messe enchâssé dans un cadre en bois de noyer verni et

doré. — Fol. 315. Deux grandes images de crucifix sont en

cadrées et placées de chaque côté du confessionnal. — Payé 28

sols un tourne-feuillet de missel. — Fol. 316. Jean Desplanches,

libraire, relie le livre des Épîtres couvert en argent. — Gilbert

Deslandes, orfèvre, démonte et remonte le texte des Épîtres et

y fournit plusieurs clous d'argent. — Façon d'une clef neuve

en argent au coffre de la Sainte-Hostie. — Achat d'une échelle

pour nettoyer les voûtes; d'un poudrier servant au règlement

de la sonnerie. — Fol. 318. Façon d'un pupitre neuf pour le

grand autel. Salaire du porte-croix aux processions. Dépense

2029 livres 8 sols 3 deniers.

G. 1534. (Registre.) — lu-folio, 280 feuillets, papier ; portefeuille.

IG40-IG5G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Fabrique. — Fol. 1. Compte 2° de Thomas Chaudot,

chanoine fabricien (1640). — Fol. 1. Recette de 200 livres

données annuellement par le roi pour l'entretien de la Sainte-

Chapelle. — Fol. 12. Dépense pour l'entretien des enfants de

ehœuret de la maîtrise. Fourniture de robes rouges, de robes

blanches du dessous, de bas de chausses, de bonnets rouges,

d'aubes, de chemises, de bas de toile, frais de pension. — Payé

55 sols pour les déjeuners du jour des Trépassés et des Inno

cents. — Fol. 13. Façon de deux chopinettes et d'une cuvette

en argent pour le grand autel. Autre d'un plat d'argent

ovale. Raccommodage d'un bras d'argent servant de chan

delier, des ailes des anges du grand vaisseau delà Sainte-

Hostie, du diadème de l'un des anges du bâton de la Sainte-

Hostie, de la croix d'argent du grand autel et d'un encensoir,

104 livres. — Fol. 14. Réparations faites aux ornements.

Achat de toile pour les corporaux, les pallettes et de passe

ments. Achat de charbon, de cire, de chandelles, d'huile pour

le luminaire. Entretien des cloches et des baudriers. —

Fol. 15. Garniture de la broche en fer qui soutient les grands

livres à l'aigle servant de pupitre. Entretien des verrières.

On refait les marchottes des hauts sièges. Cordes et cordeaux

des cloches. Nettoyage des cuivres de l'église à Pâques. Enlè

vement des araignées. — Fol. 16. Achat d'un muid de vin

pour le jour de la Cène. Achat d'un manicordium pour

l'instruction de Claude Belot, enfant de chœur. Payé 22 sols

à Mathieu Boulanger pour avoir écrit les huit tons en

musique à quatre, cinq et six parties. Nourriture du brodeur

et de ses gens qui ont nettoyé les ornements. — Fol. 17.

Grillage en fil de fer de la lampe de Saint-André. Remplace

ment du réchaud en fer du grand autel. Achat de chande

liers d'étain pour le chœur. Remplacement du calice d'étain

de Sainte-Foi. Salaire du porte-croix aux processions des

porte-bannières. — Fol. 18. Aumône de 20 sols aux clarisses
d'Auxonne. Deniers de passade à des chantres étrangers. —

Fol. 22. Compte 3- du même (1641).— Fol. 22. Recette pour le
luminaire des fondations. — Fol.- 31. Achat de deux voiles
neufs, l'un de tabis violet en broderie d'argent et l'autre de

taffetas vert avec passement* d'or et d'argent; de taffetas cou

leur de feu pour les doubler. Toile pour la doublure des

bourses de corporaux. — Fol. 32. Nattes des portes. Dépense

pour monter et descendre deux cloches, afin de s'assurer si

elles sont propres au carillon. — Fol. 33. Blanchissage de la

grande courtine qui sert en carême. Façon de petits bancs

pour asseoir les enfants en hiver au chœur auprès du feu. —

Fol. 36. Aumône de 50 livres faite aux RR. PP. capucins à
l'occasion du chapitre général qui doit se tenir à Dijon. —

Fol. 40. Compte 4° du même (1642). — Fol. 41. Recette des
deniers qui se lèvent sur les états des douze mois de l'année

sur l'ordinaire et l'extraordinaire pour l'entretien des enfants

de chœur, 138 livres 12 sols. — Fol. 49. On paie 6 livres le

nettoyage des ornements et principalement des chapes qui

furent gâtées par le mauvais temps le jour de la procession
de la Sainte-Hostie. On paye 4 livres un voile de taffetas rouge

incarnat avec une croix en broderie et entourée d'une den

telle d'or. Achat de canons enchâssés en noyer pour les au

tels. Un lanternier fait en fer blanc six fleurs de lis qu'on
dore après, trois éteignoirs et trois lampions. — Fol. 50.
Chandelier de fer blanc pour la garniture du grand chandelier

de bois qui sert à l'aigle du chœur. Tapis de cuir à huit
peaux pour couvrir l'autel de la sacristie. Achat d'époussettes
pour la sacristie. Marché de 700 livres pour la réparation des

toitures. — Fol. 51. Achat d'une aune et demie de tapisserie
à fleurs de lis pour agrandir celle des sièges du chœur. —

Fol. 52. On relève l'autel de la chapelle basse. — Fol. 53.
Achat de parchemin pour le Collectaire écrit par Didier Ma

réchal, chapelain, et relié avec fermeillets de cuivre par le

libraire Desplanches et pourvu d'un tournefeuille. Frais de
construction du paradis du Jeudi saint. — Fol. 54. Payé 25 sols

aux sacristains, aux marguilliers et aux officiers de l'église

pour leur assistance aux processions. — Fol. 60. Compte l*rde
Bernardin Robin, chanoine fabricien (1643). — Fol. 61. Re
cette des censés dues au chapitre et des deniers des prises
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d'habits et des réceptions aux chapelles. — Fol. 67. Payé aux

enfants de chœur 20 sols pour leur déjeuner du jour des

Trépassés, autant le jour des Innocents et 10 sols pour les

Rogations. — Fol. 68. Payé 65 livres 18 sols à l'orfèvre Des

landes pour fourniture et façon d'une croix de procession.

Façon par le même d'un reliquaire doré au bas du chef de

saint André. Ferrure et battant de la cloche donnée par le

chanoine Valon. - Fol. 69. Façon de 6 plaques et de six
douilles en fer blanc pour les chandeliers d'argent du grand

autel. Achat d'une paire de grandes mouchettes pour moucher

les cierges. Démoniagede la chapelle ardente élevée pour les

obsèques de Louis XIII. On allonge le porte-voix de la chaire

du prédicateur. — Fol. 70. Achat de toiles pour les aubes et

les amicts. — Fol. 71. Payé 5 sols à l'homme qui fut chercher

la tapisserie de Madame Baillet pour la tendre au chœur; —

fol. 73, id. du président Fyot. — Fol. 78. Compte 2. du

.même (1644). — Fol. 79. Recettes des vacations de chapelles et

des réceptions des chanoines Languet et Maltête. — Fol. 87.

Boucles mises à la grande courtine blanche servant au chœur

depuis le dimanche de la Passion jusqu'au Mercredi saint.

Réparation de la petite croix d'argent que l'on porte aux

processions. Réparations aux ornements de l'église. — Fol. 88.

Payé 8 livres un martyrologe romain. — Fol. 90. La croix

d'argent pour les processions pèse 6 marcs 6 onces 5 gros, et

Gilbert Deslandes reçoit pour fourniture et façon 147 livres

10 sols. — Fol. 94. [Compte 3' du même (1645). — Fol. 95.

Recette des gros fruits et gages des chanoines nouvellement

reçus. — Fol. 104. Aumône à des chanoines de Saint-Brieuc,

à des chantres et musiciens de passage. — Fol. 105. L'or

fèvre G. Deslandes pose un reliquaire sur la grande croix de

l'église. — Fol. 106. Jean Des Planches relie avec des fermillets

en cuivre le livre de parchemin où sont écrites les fondations.

Achat de trois aunes de taffetas blanc employées à faire trois

- serviettes avec franges et passements pour porter les images

aux processions. — Fol. 112. Compte 4e du même (1646). —

Fol. 114. Recette des vacances des maisons canoniales. Note

que depuis longtemps les comptes ne donnent plus de détails

sur les réparations des bâtiments. — Fol. 127. Compte l'r de

Thomas Chaudot, chanoine fabricion (1647). — Fol. iîS. Re
cette des offertes et droits curiaux des personnes inhumées

dans l'église. — Fol. 135. Achat de damas blanc pour re
monter une chasuble de l'ordre de la Toison d'or. Autre de

3 aunes 1/4 de futaine blanche à grain d'orge pour faire le

fond du vieux parement blanc qui fut au-dessus du grand

autel. — Fol. 136. Achat de quatre tiers de taffetas de Tours
cramoisi rouge pour la réfection d'un rideau du grand autel

dont on avait dérobé une partie. — Fol. 137. Palliot, libraire,
vend 2 livres 10 sols un Martyrologe pour le chœur. —

Fol. 138. Blondeau, bossetier, répare le chandelier de cristal

qui se met devant la Sainte-Hostie. On réargente la grande

croix de laiton qu'on porte aux processions. — Réparation

des tapisseries des sièges du chœur. — Fol. 139. On pare l'au

tel de la Sainte-Hostie le jour du Jeudi Saint. Frais de tenture

à Noël, dans le chœur, de deux tentes de tapisseries dont on

proposait l'acquisition au chapitre. — Fol. 140. Secours de

10 livres à un charpentier tombé en travaillant sur la cha

pelle de la Sainte-Hostie. Payé 2 livres à Jean Guépin, maître

de musique de Chartres, qui avait fait chanter de la musique

de sa composition. Secours à des chantres ayant voix de

haute contre, taille et basse. — Fol. 145. Compte 2* du même

(1648). — Fol. 147. Recette des legs pieux. — Fol. 161. Réfec

tion du coffre de la Sainte-Hostie par l'orfèvre Deslandes.

Fol. 153. Payé 15 livres à Huguenot, vitrier, pour avoir peint

les armoiries du Roi et de M. le prince, lors de l'entrée de ce

dernier. — Fol. 154. Gratifications aux marguilliers des

églises dans lesquelles le chapitre fait des stations. — Fol. 159.

Compte lerd'Étienne Millière, chanoinesacristain. — Fol. 161.

Recette des lods et ventes des héritages chargés de cens en

vers le chapitre. — Fol. 167. Raccommodage des figures d'an

ges en cuivre. — Fol. 169. Acheté 5 livres un missel à un

libraire qui avait étalé au cloître. — Fol. 175. Compte de

Thomas Chandot, chanoine , fabricien (1650). — Fol. 182.

Gilbert Deslandes, orfèvre, reçoit 18 livres pour avoir raccom

modé le bâton de la Sainte-Hostie. Philippe Hurtaut, brodeur,

confectionne les deux chappes en brocatelle données par Mme

de Charron, les orfrois fournis par le chapitre, les passements

étaient en velours rouge. On remonte trois chappes de ve

lours noir avec orfrois en satin blanc. Ouvrages de menuise

rie faits dans la chapelle de la Sainte Hostie par Pierre Mais-

trier, selon le dessin de feue Mme du Guay qui avait laissé à

cet effet une somme de 150 livres. René Dubois, peintre, reçoit
105 livres pour ouvrages de peinture à l'autel de la Sainte-

Hostie. — Fol. 183. Marché avec Noël Grantin, facteur d'or

gues, pour la réfection des grandes et petites orgues. — Fol.

184. Payé 18 livres à Pierre Palliot, libraire, pour la reliure
des livres de la Sainte Hostie présentés au Roi, à la Reine, au

duc d'Anjou, au cardinal et à Mme de Senecey. Réparation

des vitres de l'église avec des verres de couleur fortuitement

rencontrés. —- Fol. 185. Dépense du repas donné par le Roi le
jour de Pâques aux chanoines, les reconnaissant comme ses
commensaux. Il consistait en viande du Bourg, venaison, vo
lailles, oranges, huile d'olives, pâtes, gâteaux, biscuits, maca

rons, pommes, herbages, radis, beurre, etc. — Fol. 191.
Compte du même (1651). — Fol. 200. Achat de 6 aunes un
quart de ligature à fond rouge pour la coiffe du ciel de drap

d'or. André Simon, peintre, « griso » les piliers de l'église
depuis la démolition des autels et lave la peinture qui est à

l'entrée de la porte de l'église du côté du cloître. —- Fol. 201.
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Paiement de six images de N. S. crucifié pour faire les croix

qui sont à présent sur les petits autels. On met ces images en

couleur. — Fol. 205. Compte 3e du môme (1652). — Fol. 215.

Réfection de deux encensoirs d'argent, d'une petite croix

et soudure à une coupe. Réfection du grand chandelier de cui

vre qui est au chœur. On lesurmonted'une fleur de lis. — Fol.

217. Achat de deux falots pour marcher devant le Saint-Sacre

ment lorsqu'on le porte aux malades. — Fol. 223. Compte 4edu

môme. — Fol. 236. Achat de 12 corporauxen toile la plus fine et

de trois douzaines de purificatoircsen toile moins fine. — Achat

de six puces de velours cramoisi pour employer aux deux pare

ments à côté du grand autel pour le fortissement de l'orne

ment de M. de Bellegarde. — Fol. 237. Douhlure en bougran

du parement neuf en velours noir du grand autel, franges

blanches et noires. Carreau neuf en tripe de velours. —

Fol. 239. Payé 3 livres 15 sols aux enfants de chœur de l'é

glise N.-D. qui ont chanté à la Sainte-Chapelle, pendant les

États, à la Sainte-Cécile et à la Saint-André. — Fol. 240.

Payé 6 l. 12 à M. Chenevcullet, maître de musique, pour une

messe en musique de sa composition. Joueurs d'instruments

qui assistent à la procession. Refait le tapis qui sert de rideau

à la porte de la sacristie. — Fol. 247. Compte 5° du môme

(1654). — Fol. 253. Achat de quatre aunes de drap d'or, £9 1.

4 s. 6d. pour remonter une des chapes de la chapelle de

Rufïey. Réfection des luniqueset chasuble de velours violet.—

Fol. 254. Fourniture d'une natte neuve à la portede l'église. —

Fol. 258. Compte du môme (1656). Compte des réparations

extraordinaires faites au grand clocher et à la couverture de

l'église en 1654, 1655, 1656. La recette se monte à 6.321 I. et

la dépense à 10-51o livres. — Fol. 265. Compte du même

(1656). Réfection du tapis placé à la porte du chœur.
— Fol.

270. Parement de camelot rehaussé de fleurs de lis qui sert à

la chapelle d'Auvillars. — Fol. 273. Comptedu môme (1656).—

Fol. 277. Payé 13 1. 5 s. à Grignon, orfèvre, pour ouvrages

faits au vaisseau de la Sainte-Hostie. — Fol. 278. André

Sayve, peintre, fournit deux écussons aux armes du Roi et

du duc d'Épcrnon pour servira l'entrée de ce dernier. —

Autre pour l'entrée de la reine de Suède. Tendues de tapis

series à l'occasion de son entrée. Languette en bois pour le

trézeau. — Fol. 279. On retire les images qui étaient en la

chapelle d'Auvillars et on les serre en celle des Biches. —

Tendue de tapisseries devant le grand portail le jour de

l'entrée du duc d'Épcrnon.

G. 1535. (Registre). — In-folio, 276 feuillets, papier; portefeuille.

lG5?-io?5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Fabrique. Fol. 1. Compte lGr de Simon Coquet, cha

noine fabricien (1657). — Fol. 2. Recette de 200 livres donnée

annuellement par le roi pour l'entretien de la Sainte-Cha-

pêlle. — Fol. 10. Dépense pour l'entretien des enfants de la

maîtrise, leurs robes rouges, bas de chausses, calottes, bon

nets carrés, ceintures, couchage, chaussure, indemnité de

départ, médicaments, fournitures de bureau, le mobilier et

la maison. — Fol. 11. Le maître de musique traite les chan
tres le jour de la Sainte-Hostie. — Fol. 15. Réparation de la
petite maison joignant la chapelle d'Auvillars.— Fol. \1 .
Doublure en toile noire du grand drap de velours noir qui a

été sur la sépulture du comte de Charny. — Fol. M.

Blanchissage des linges de l'église. — Façon des nattes des
portes. —Fol. i8. Achat d'huile, de cire et de chandelles
pour le luminaire. Nettoyage annuel des vitres et des voûtes.

Raccommodage du pupitre en cuivre du chœur. Nettoyage

général des cuivres de l'église à Pâques. Raccommodage du

chandelier triangulaire en bois. Façon d'une petite table en

noyer pour poser la roix auK processions. Réparations aux bâ

timents.— Fol. 15. Achat de la provision de charbon, de cor

des et cordeaux pour les cloches et le carillon. Payé 50 sols aux

enfants de chœur pour leur dîner des jours des Rogations,

des Morts et des Innocents. — Fol. 20. Salaire des porte-

bannières, gratifications aux officiers du chapitre qui assistent

aux processions. Passades données aux chantres ambulants.

Honoraires et dîners des prédicateurs aux processions prési

dées par le chapitre. Dîner offert aux chapelains le jour de

l'élection du doyen. Aumônes à des couvents de religieuses.

Distribution de livrets de Jubilé. On peint en rouge le chan

delier triangulaire. Châssis de vergettes mis en la chambre

des comptes. — Fol. 2i. Bordure de soie au lapis qui se met

sur le pupitre des leçons. — Fol. 22. Façon de 6 douzaines

d'écussons pour les obsèques de M,nede Charroux. — Fol. 24.

Compte 2e du môme (1658). Recette des cens dus à la fabri

que. — Fol. 35. Dépensé 601 livres pour l'entretien des orne

ments et du linge de l'église. — Fol. 36. Gratifications aux

marguilliers des églises dans lesquelles le chapitre célèbre la

messe lors des processions. — Fol. 38. Payé 54 livres deux

messes en musique. — Fol. 42. Compte 3e du môme (1659).

Recette sur l'extraordinaire pour l'acquit des fondations. —

Fol. 51. La dépense de la maîtrise se monte à 309 livres. —

Remplacement de la fontaine en étain. — Fol. 52. Vernissage

du coffre sur lequel on met la Sainte-Hostie. Les comptes ne

donnent plus de détails sur les grosses réparations des bâti

ments. — Fol. 54. Achat de 18 aunes de tapisserie em

ployée au chapitre, 33 I. — Fol. 55. Payé 5 sols aux hommes

qui ont carillonné le jour que le coffre donné par le

duc d'Epcrnon fut exposé sur l'autel avec la Sainte-Hos

tie.— Fol. 56. Achat pour 4 livres 10 sols d'un gros missel

in-4° bien entier et relié. — Fol. 60. Compte des héritiers

du chanoine Coquet (1660).— Fol. 70. Compte de Thomas
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Chaudot, chanoine, fabricien (1660).
— Fol. 71. Recette sur les

États des matines fondées par le doyen Baillet, 189 livres

3 sols. — Fol. 76. Achat de deux chandeliers d'étain pour le

grand autel. — Fol. 77. Soudure aux piliers de cuivre qui

sont autour du grand autel. — Blondeau, fondeur, fournit et

grave une grande lame de cuivre à la mémoire de Mra8la com

tesse de Charroux et de son fils. Elle est apposéeau pilier voi

sin du lieu où leurs cœurs sont inhumés. — Claude Randon,

serrurier à Saint-Seine, reçoit 107 livres restant du prix du

marché pour la façon des deux portes de fer pour la fermeture

du chœur de l'église. — Fol. 79. Roger, graveur, grave un

grand sceau pour sceller les certificats, un marteau pour le

bois et un petit cachet. — Achat de tourne-feuillets en cuir.

— Fol. 82. Compte 3e de Th. Chaudot (1661). - Fol. 83. Re
celte des redevances duespar le chapelain de la chapelle de la

Croix. — Fol. 88. Fourniture d'un habit en drap de Semur à

un enfant de cœur congédié. — Fol. 89. Achat d'un « fleurey »

pour les lessives de la maîtrise. — Fol. 90. Achat de 5 aunes

de bombasin blanc à 25 sols l'aune, 3 aunes et demie de toile

blanche à 22 sols, une once de soie de 24 sols, quairede laine

incarnadine écarlate fine de 20 sols pour faire un dais sur le

maître autel/franges mollets, 24 livres. — Fol. 91. Payé 14

livres à la veuve Chavance pour l'impression de l'Office de

saint Théodore. — Corde pour la cloche du chœur. — Fol.

93. Encadrement d'une thèse dédiée au chapitre par le sieur

Huguenin. — Fol. 97. Compte du môme (1662). — Fol. 98.

Recette do 150 livres à l'occasion de la réception du chanoine

Siredey. — Fol. 104. Payé 8 livres 10 sols pour la nourriture

des enfants de la maîtrise le jour du congé qui leur est donné

pour la promenade. — Gages du brodeur chargé de l'entre

tien et du nettoyage des ornements. — Payé 24 livres aux

chanoines présents à la réception de M. Siredey. — Fol. 107.

Payé 20 sols à un joueur de fagot qui a servi au jour de la

Purification. — Fol. 110. Compte du môme Chandot(1663), —

Fol. 111. Recette des deniers de la réception des chapelains,

habitués et massiers. — Fol. 118. Achat d'une garniture de

lit en serge du pays, feuillemorte, garnie de franges pour le

maître delà maîtrise, plus une douzaine de chaises couvertes

en moquette et deux, formes en tapisserie. — Fol. 121. Re

montage de deux chappes en damas rouge. — Fol. 122. Payé

43 livres 6 sols à Cl. Champion, sacristain, pour les grandes

et les petites hosties qu'il a distribuées. — Fol. 123. Achat de

trois bonnets quarrés pour le célébrant, le diacre et le sous-

diacre. — Fol. 126. Compte lei" de François Valon, chanoine,

fabricicn (166'0- — Fol. 127. Recelte des gros fruits des person

nels et dignités.
— Fol. 134. Réparation faite par Grignon,

orfèvre, à l'ancien cofi're de la Sainte-Hostie. — Fourniture

d'écrous, de crochets et de vis pour tenir le vaisseau de la

Sainte-Hostie sur le brancard. — Façon de 4 coussins de ve

lours rouge pour ce brancard. — Fol. 139. Compte 2e du même

(1665). — Fol. 140. Recette des offertes des droits curiaux

pour les obsèques et le son des cloches. — Fol. 145. Façon de

deux tuniques en damas blanc et rouge pour les deux plus

petits enfants de chœur. — Fol. 146. Payé 3 livres 10 sols à

un joueur de cornet. — Fol. 147. Achat d'une trappe pour la

sacristie. — Fol. 151. Compte de Jacques Vallot, chanoine,

fabricicn (1666). — Fol. 153. Recelte des deniers sur Jes cha

pelains et chantres partis sanscongé.— Fol. 159. Payé^omme

d'ordinaire 2 sols 6 deniers à 4a mailres.se de l'hôpital de

Saint-Fiacre pourson assistance aux processions des Rogations.

— Fol. 160. Achat d'une fontaine en cuivre pour la sacristie,

10 livres. — Façon de deux douzaines d'éoussons pour l'obi t

de la Reine-mère. Rideau de la grande vitre du côté du logis

du Roi. — Fol. 161. Payé 85 livres pour la réfection de la

grande croix en argent doré. — Fol. 164. Comple 2e du même

(1667). Vente de 300 livres de vieux enivre faite à un fondeur

pour 137 livres 15sols. — Fol. 172. Payé 30 livres à Collet,

horloger, pour la pose et la peinture d'une horloge solaire

contre l'église. —Fol. 171. Compte 3° du môme (1668).— Fol.

177. Recelte des lods et ventes sur les héritages baillés à cens,

1386 livres 4soIs 9 deniers. —Fol. 184. Réparation des tapis

series qui se posent au-dessus des sièges de MM. — Fol. 184.

Comple 4e du même (1669). — Fol. 19i. Gages de Grantin,

organiste. — Fol. 195. Rroches de cuivre posées aux chan

deliers à côté du grand autel. — Fol. 199. Compte 1er de Guil

laume Galoche, chanoine fabricien (1670). — Fol. 208. Achat

de toile pour faire des grands et des petits lavoirs pour la sa

cristie. — Le calice en argent de l'hôpital Saint-Fiacre est en

voyé à Mail ly et on le remplace par un neuf pesant 3 marcs

5 onces. — Fol. 216. Compte 2edu môme (1671). — Fol. 227.

Ecusson aux armes du prince de Condé le jour de son entrée

et tenture des tapisseries au portail à cette occasion. — Mar

chepied posé au milieu du chœur pour le prie-Dieu du prince.

— Fol. 223. Raccommodage des chandeliers en argent que

portent les enfants. — Douille pour le chandelier de l'aige. —

Fol. 233. Comple 3edu môme (1672). —Fol. 2U. Payé 30 sols

au fondeur Choullet pour avoir resoudé une fleur de lis de

la croix du chœur et mis deux tenons en deux écussons aux

armes des ducs qui se mettent aux piliers autour de la balus

trade. — Fol. 243. Dépense sur la recelte de la Sainte-Hos

tie. — Fourniture de couronnes de Heurs pendant I'oclave du

Saint-Sacrement. — Assistance des religieux Jacobins qui ont

porté les poêles aux processions. — Fol. 252. Compte 4e du

môme (1673). — Fol. 264. Le compte de 1674 manque. — Fol.

265. Compte 6 du môme (1675). — Fol. 272. Raccommodage

du châssis qui était sur le prie-Dieu de la Reine. — Achat de

cuir pour raccommoder les portes que l'on met pendant l'hi

ver pour se garantir du froid. — Fol. 273. Achat de deux
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châssis de vergettes peints attachés devant les fenêtres proche

les fonts pour conserver les vitres. — Recette 1998 livres 15so)s

3 deaiers. — Dépense, 1725 livres 8 sols il deniers.

G. 1536. (Registre.) — In-folio, 317feuillets, papier.

169G-1G9S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Fabrique. —Fol. 1. Compte 7ede GuillaumeGaloche,

chanoine fabricien (1678V
— Recette annuelle de 200 livres

données par le Roi pour l'entretien de la Sainte-Chapelle. —

Fol. 7. Dépense pour l'entretien de la maîtrise, habillement,

couchage des enfants, fournitures de bureau, mobilier de la

maison, déjeuners donnés aux enfants les jours des Rogations,

des Trépassés et des Innocents.: — Dîner le jour de la prome

nade accordée par le chapitre. — Fol. 8. Dépenses annuelles

pour la fourniture dès hosties, le blanchissage du linge de la

sacristie, la fourniture d'huile, de cire, de chandelles pour le

luminaire, le nettoyage des cuivres à Pâques, le paradis du

Jeudi saint; — fol. 9, les douze pauvres de la Cène, le salaire

des porte-bannières, celui des marguilliers dés églises visitées

par le chapitre aux Rogations, les déjeuners de Larrey et de

Fontaine,; l'assistance des officiers de l'église aux deux

solennités de Saint-Jean ; le dîner et la rétribution des pré

dicateurs durant l'année; le dîner offert par le maître de

musique aux chantres étrangers le jour de la Sainte-Hostie ;

le salaire des chantres passants ; la réparation des ornements ;

la fourniture du charbon ; les réparations aux bâtiments, à

la vitrerie ; l'entretien de la ferrure des cloches, des baudriers,

des cordes ; mémoire du menuisier ; aumônes aux religieux

et aux religieuses. — Fol. 12. La Sainte- Hostie a un chapitre

spécial de dépense provenant des deniers de la confrérie con

sistant en salaires de chantres ou musiciens étrangers; celui

du sacristain pour ses services à la confrérie; des Jacobins

qui portent les' reliques; la fourniture des couronnes de

fleurs ; la tenture du bureau pendant l'octave ; les porte-croix

et bannières ; la tenture de l'église avec les tapisseries de

l'église et celles louées au dehors. — Fol. 10. Achat de

porte-mèches pour les lampes de l'église. Raccommodage du

brancard des reliques. — Fol. 17. Compte 8e du même (1677).
Recette de 47 livres pour le luminaire des fondations. — Fol.

24. Payé 8 livres pour le régal d'un chanoine et du maître de

musique de Saint-Mammès, à Langres. Salaire de celui qui

porte l'orgue aux processions. Raccommodage des nattes que

1on met aux portes de l'église pendant l'hiver. — Fol. 25.

Payé 6 1. à Brenot, orfèvre, pour les flambeaux d'argent et les

mouchetles, offerts à M. de Chevanes, conseil du chapitre, et

qu'il n'avait pas voulu accepter. — Fol. 27. Aumône de 5 1.

à une dame anglaise. — Fol. 31. Compte 9»du même (1678).—

Recette de la fondation des matines du doyen Baillet,227 li

vres. — Fol. 47. Compte 10<>du même (1679). — Fol. 47. Re

cette des deniers de la réception du chanoine Bouhier. —

Fol. 56. Nettoyage annuel de l'église avec la corbeille. — Fol.

63. Compte !!• du même (1680). — Fol. 64. Recette des de

niers des réceptions des chapelains habitués et massiers, 33 I.

10 sols. — Fol. 69. Payé 5 livres de camelot violet cramoisi

pour faire un gradin, un pavillon pour mettre sur le Saint-

Sacrement et deux voiles de calice. — Fol. 70. Payé 3 1. au

peintre qui a peint quatre christs, dont l'un a été envoyé à

Meilly. - Fol. 72. Compte 12- du même (1681).— Fol. 78.
Recette des gros fruits et des prébendes des nouveaux cha

noines. — Fol. 84. Construction de la porte neuve du cloî

tre. - Fol. 91. Compte 13« du même (1682). — Fol. 92. Re
cette des offertes, des droits curiaux des enterrements et du

son des cloches. — Fol. 97. Payé 40 sols au porteur du bâton

de la Sainte-Hostie pendant l'octave. — Fol. 98. Achat de

deux grandes ratoires pour la sacristie. — Fol. 105. Compte

14* du même (1683). — Fol. 107. Comptes des lods et ventes

des héritages baillés à cens 411 1. 5 s. — Fol. 112. Payé 13 1.

à Marie-Anne Salomon, de Semur pour les canons de l'une des

lampes de la chapelle de la Sainte-Hostie qui furent déro

bés. — Fol. 113. Écusson et couronne faits pour le service de

la Reine. Achat d'un grand panier de vergettes pour mettre

tous les soirs la lampe de Madame de Tavannes dans la sacris

tie. — Fol. 113. Cordeaux pour suspendre le poêle du Roi et

de la Reine dans l'église. — Fol. 119. Compte 15' du même

(1684). — Fol. 126. Payé 4 livres pour la pose de l'image de

saint Fiacre sur l'autel où ilest de présent. —Fol. 133. Compte

16*du même (1685). — Fol. 139. Payé 3 livres à ceux qui fu

rent après Peilerin qui s'était enfui de la maîtrise. — Fol. 140.

Aumône annuelle de 6 livres aux cordeliers. — Fol. 147.

Compte 17- du même (1686). — Fol. 152. Payé 9 1. 4 sols à

M. Farjonel, maître de la maîtrise, pour neuf messes en mu

sique imprimées, rapportées de Paris. — Fol. 153. Raccom

modage des tapisseries que l'on met aux sièges de MM. —

Fol. 154. Achat de drap de Semur bleu sur lequel on brode

des fleurs de lis jaunes pour en garnir les sièges des sous-

chantres. Payé 16 livres un tapis de cuir gaufré pour mettre

sur l'autel de la sacristie et d'un tapis de toile calandrée verte,

galons et clous dorés pour la table de la chambre des comp

tes. Du don de bâton de la maîtresse des comptes Loppin, le

chapitre en fait faire trois chapes de satin blanc. Salaire

d'un homme qui creuse un trou près du cloître pour y enter

rer des images mutilées. — Fol. 163. Compte de Jean Borthon,

chanoine fabricien (1687). Façon de deux tables de velours

noir k croix de velours blanc pour le grand autel. Broderie

des armes de M. et Mmo Loppin sur les chapes données par

cette dernière. — Fol. 175. Compte 2* du même (1688). —

Fol. 187. Compte 3*du même (1689). — Fol. 199. Compte 4e
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du même (1690). — Foi. 204. Payé 4 J. 13 sols à l'orfèvre Pi-

. dard pour avoir pesé l'argenterie de l'église lorsque M. Amat,

grand vicaire, en fit l'inventaire par ordre du Roi et 31 sols à

l'orfèvre Deslandres pour avoir démonté ces pièces que l'on a

porté à la Monnaie. Service pour Madame la Dauphine. —

Eol. 210. Compte 5' du môme Borthon (1691). - Fol. .217.
Libéralité de 8 écus. faite par le chapitre à l'archevêque de

Bethléem passant par cette ville pour s'en retourner en Terre

Sainte. — Fol. 2*1. Compte 6« du môme (1692). — Fol. 233.
•7- compte du même (1693). — Fol. 240. Réparation de trois

chapes en damas cramoisi, vrai Gênes. — Fol. 247. Compte

8* du même (1694). — Fol. 259. Comptede Guillaume Galoche,

-chanoine fabricien (1695). — Fol. 266. Pommes tournées

ajoutées à la bannière des processions. — Fol. 268. Achat de

deux crucifix en bois pour mettre sur des croix où il en

manque. — Fol. 273. Compte 1erde Michel Duley, chanoine

fabricien. — Fol. 289. Compte 2* du même (1697). — Fol.

296. Salaire des chanteurs étrangers qui ont chanté aux Te

Deum pour les prises d'Ast, de Barcelone et la paix géné

rale. Deslandres, orfèvre, raccommode le chef de saint André.

—Fol. 305.vCompte 3e du même (J698). — Tous les articles des

recettes et des dépenses ordinaires mentionnés au 1er compte

compris dans cet article se retrouvent dans ce dernier

compte dont la recette esi de 1747 j. 5 s. 6 d. et la dépense de

2.0581.8 s. Il d.

G. 1537. (Registre.) — In-folio, 313 feuillets, papier.

. 1537- IG20. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Comptes. Coffre. Etats et comptes de la recette et de la dé

pense des deniers du coffre, administrés par un chanoine. —

Fol. 1. Chapitre des deniers rapportés. — Fol. 7. Chapitre

des deniers pris à frais. Le compte de [1587 à 1598 produit en

recette de deniers de constitutions de rentes, de vente de

cens, fondations, rapports au coffre la somme de 10.680 écus

25 sols et la dépense à 10.601 écus. — Fol. 24. Rembourse

ment de capital par Gabriel de Saint-Belin, seigneur de Cus-

signy (1596). —- Fol. 33 Paiement d'arrérages de rente à la

présidente Noblet (1596). — Fol. 64. Remboursement d'un ca

pital de rente parles héritiers de Philibert deGenlis, seigneur

de Dracy et Charles Coutier, seigneur de Juilly. — Fol. 71.

Paiement d'arrérages de rentes par la maréchale de Tavannes.

— Fol. 81. Remboursement par le chapitre d'un capital de

208 écus à Anne de Xaintonge, héritière de Lancelot de Xain-

tonge, chanoine de la Sainte-Chapelle (15'98).— Fol. 113. Autre

de 900 livres à Claude de Cirey, femme du conseiller Milletot

(1602). — Fol. 119. Autre d'un principal de 120 livres fait au

-chapitre par Louis Odebert,eonseiller au Parlement. —Fol. 126.

Autre d'une' somme de 250 livres de principal, par Pierre Re-

Côte-d'Or.— Série G.

gnLerdeMontmoyen,présidentenIachambredes Comptes, sei

gneur de Latrecey, tant pour lui que pour ses frères et sœurs,

héritiers de Jacquette Barbe, veuve de Jacaues Godran, prési

dent au Parlement, leur grand'mère (1606). — Fol. 143. Rem

boursement d'une somme de 600 livres empruntée par les ha

bitants de Beire (1610). — Fol. 162. Constitution de rente au

capital de 700 livres par Bénigne de Frasans, greffier du bu

reau des Finances, au profit du chapitre (1610). — Fol. 175.

Remboursement par Benoît Giroux, président au Parlement,

d'un capital de 24001ivres ;— par Jacques Bossuet, conseiller au

Parlement, d'un capital de 3600 livres (1612). — Fol. 206.

Emprunt de 300 livres, fait au chapitre par Jean de Comeau,

écuyer, et Claude de Comeau, seigneur de La Sarrée (1613).
— Fol. 236. Autre de 600 livres par Pierre Bouleau, écuyer,

seigneur de la Chapelle, demeurant à Binges, et Barbe Rouyer,

-sa femme (1613). — Fol. 263. Autre de 1600 livres par Joachim

Damas, seigneur du Rousset (1616). — Fol. 270. Rembourse

ment d'un capital de rente par Marc-Antoine Millotct, avocat

général au Parlement (1617). — Fol. 296. Emprunt de 3608 l.

par le.s religieuses Jacobines de Dijon (1618). — Fol. 305. Ver

sement de 135 livres par Michelle Fyot, veuve du conseiller

Millière, pour la fondationd'un anniversaire(1619). — Fol. 311.

Emprunt de 3000 livres par Alphonsine de Gondy, comtesse,

de Cipierre.

G. 1538. (Registre.) — Petit in-folio, 212feuillets, papier ;

portefeuille.

IC3I-IG42. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.
Comptes. Cott're. États et comptes de la recette et de la dépense

des deniers du coilïe rend us par un chanoine délégué. — Fol. 6.

Arrérages d'une rente de 18 deniers 15 sols payée par Claude

Ferdinand de Paradin, seigneur de La Vernière (1622). —

Fol. 19. Emprunt de 750 livres par Bénigne Morelet, maître

des Comptes. — Fol. 23. Autre de 800 livres par Joseph Fleurot,

grënetier augrenier à sel de Dijon (1622). — Fol. 49. Versement

au coffre de la somme de 600 livres léguée par Claude Petot,

conseillera la Cour, chanoine prévôt de la Sainte-Chapelie. —

Fol. 52. Emprunt de 700 livres par les Pères de l'Oratoire. —

Fol. 56.. Paiement de 300 livres à Jacques Labé et Jean do

Gervelle, facteurs d'orgues à ïroyes, sur le marché pour la

réparation des orgues (1624). — Fol. 62. Remboursement d'un

capital de 1065 livres par Antoinette de La Plume, veuve du

seigneur deVillargoix (1626). — Fol. 65. Emprunt de 604 livres

par les habitants de Selongey ; — de 1000 livres par le conseiller

Bouhier (1626).
— Fol. 71. La recette du compte de 1627 monte

•à27.311 livres 7 sols8deniers, et la dépense à 17.424. livres. —

Fol. 83. Emprunt de 2600 livres par Fr. Bouchard, contrôleur

du taillon, dé 800 livres par Claude de Ganay, seigneur de

37
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Montesguillon et Marie Catherine, sa femme (1628).— Fol. 88.

Remboursement d'une somme de 7000 livres, par MM. de Ma-

checo.— Fol. 89. Versement au trésor d'une sommede500 livres,

léguée par le chanoine Jarrenet pour la dotation de la fête de

saint Bernard (1630). — Fol. 91. Emprunt de 2600 livres à

François Bouchard, contrôleur et Melchior Espiard, seigneur

deRenève. — Autrede 8000 livres à Edme Régnier, écuyer, sei

gneur de Montmoyen (1628). — Fol. 100. Versement au coffre

de la somme de 400 livres, léguée par le chanoine Bocheron

pour la fondation de l'antienne : Pie Jesu Domine, que les

enfants de chœur devront chanter le jour de son obit devant

l'autel de la Sainte-Hostie (1631). — Fol. 113. Achat de sel

distribué aux habitants de Savouges qui étaient malades de

peste (1633). — Fol. 115. Remboursement d'un capital de

8000 livres par Fourneret, receveur général (1634). —

Fol. 142. 4utre de 2400 par Benoit Giroud, président au Parle

ment (1637). — Fol. 156. Emprunt de 1600 livres par le con

seiller Saumaise(1639). — Fol. 167. Versement au coffre de la

somme de 1500 livres, donnée par la Chambre de Ville, pour

son droit du bâton de la Sainte-Hostie (1640). — Fol. 180. Rem

boursement d'une somme de 1000 livres par les religieuses

Bernardines (1641). — Fol. 205. Don de la somme de 50 fr.

. aux Jésuites à cause de leur chapitre provincial.

G. 1539.(Registre.) — In-folio, 282 feuillets, papier; ■

portefeuille.

1043-1670. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—

Comptes. Coffre. Etats et comptes de la recette et de la dépense

des deniersdu coffre. — Fol. 3. Recettede lasomme de500 livres,

de la fondation de la fête de saint Thomas, par le chanoine

Chaudot (1643). — Fol. 29. Payé à Pierre Michon, peintre,

24 écussons aux armes du Roi (1644). — Fol. 35. Recette,

11.750 livres. Dépense, 11.122 livres. — Fol. 49. Emprunt de

800 livres par l'avocat Siredey (1646). — Fol. 74. Paiement de

100 livres àsœur Françoise Gillot, maîtrise de l'hôpital de Saint-

Fiacre (1648). — Fol. 84. Payé 1300 deux tentes de tapisseries

contenant 16 pièces, acquises du marchand Canabelin. — Rem

boursement par le chapitre de deux capitaux de rente par le

chapitre, a MM. d'Orges et Siredey (1649). — Fol. 98. Présent

de 3 pistoles au secrétaire de M. de La Vrillière, secrétaire, pour

hâter l'expédition de la déclaration donnée par le Roi en faveur

de la Sainte-Chapelle (1649). — Fol. 105. Remboursement

d'une somme de 3000 livres, par les religieuses Jacobines de

Dijon (1651). — Fol. 120. Autre d'une somme de 4000 livres,

par le clergé de Langres. — Fol. 121. Versement du legs de

4000 livres, fait par le chanoine Bouton. — Fol. 125. Rem

boursement par le chapitre de capitaux de 1000 et 2000 livres

dus au doyen Baillet, à l'avocat P. Févret et à M1'0Fleutelpt

(1653). — Fol. 145. Remboursement au chapitre de la somme

de 4000 livres, par le conseiller Millière. — Fol. 146. Paiement

de 1100 livres pour les réparations du clocher de l'église
■

(1656). — Fol. 160. Payé 150 livres à François François, notaire

à Gilly, pour la confection du terrier d'Épernay (1657). —

Fol. 163. Emprunt de 2000 livres à l'avocat Fèvrel, pour les

nécessités de la fabrique (1658). — Fol. 175. Payé 48 livres au

chanoine Languet, député au chapitre, aux Etats tenus à

Noyers (1659). — Fol. 182. Reçu 961 livres pour une demi-

année des gages de contrôleur des décimes, office acheté par

le chapitre (1660). — Fol. 191. Payé 12 livres 10 au curé de

Neuilly, pour sa portion congrue. — Fol. 197. Payé 690 livres

pour l'assistance de MM. et des chapelains aux matines, fon

dation du doyen Baillet (1661). — Fol. 227. Versement des

126 livres de la fondation des matines, du jour desainte Reine,

parle chanoine Soy rot (1664).— Fol. 234. Arrérages de 40 livres

de rente, payée par les habitants du Val-de-Suzon (1666). —

Fol. 266. Emprunt de 800 livres fait par le chapitre aux Visi-

tandines de Dijon, pour les besoins delà fabrique (1669). —

Fol. 275. La recette du compte de 1670 se monte à 7.080 livres

et la dépense à 6.419 livres.

G. 1540.(Registre.) — In-folio, 330 feuillets, papier;

portefeuille.

1G* 1-1711. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Coffre. Comptes de l'administration des deniers du

coffre de l'Epargne du chapitre. — Fol. 2. Recette de 255 livres

de M. Bouhier, seigneur de Lantenay, pour l'amodiation des

émines dues au chapitre (1671). — Fol. 10. Payé 12 livres

6 sols au curé de Brasey, pour supplément à sa portion con

grue (1672). — Fol. 32. Paiementdes réparations faites à Sainte-

Foy. — Payé 45 sols, trois mains de grand papier données à

l'arpenteur Chevardin, pour les plans des bois (1675). — Fol. 65.

Versement de lasomme de 1000 livres de la fondation de l'office

de saint François, et d'un anniversaire par le chanoine Valon.

— Fol. 66. Payé à.Georges de Vaux, maître fondeur, la somme

de 163 livres pour la fonte de deux cloches (1678). — Fol. 84.

Remboursement de 4500 livres par le président Gagne. —

Fol. 86. Emprunt de 4500 livres, par M. Févret, conseiller à

Metz (1680). — Fol. 93. Payé 4245 livres à Lambert, entre

preneur, en déduction du prix des nouvelles constructions

(1682).
— Fol. 102. Payé 1100livres à R. Pommier, charpentier,

pour partie du prix de la charpente des nouvelles constructions

(1633). — Fol. 126. Construction par Lambert d'une boutique

dans le cloîtrederriôre lachapelle des biches (1686).— Fol. 141.

Versement des 300 livres, léguées par le chanoine Junot, pour

la fondation d'un anniversaire (1688). — Fol. 154. Payé

2000 livres, pour partie de la taxe des droits d'amortissement



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 291

(1690). — Fol. 158. Versement de la somme de 600 livres, pour

l'anniversaire fondé par A. Morelet, doyen de N.-D. de Beaune,

et chanoine de la Sainte-Chapelle (1614). - Fol. 184. Grati
fication de 6 livres 8 sols donnée par le chapitre, à René Geny,

ci-devant enfant de chœur, passé comme joueur de serpent

(169,)). — Fol. 192. Emprunt de 6000 livres, fait par le chapitre

à l'avocat Leauté(1695). — Fol. 203. Payé 18 livres à Fauvette,

joueur de basse, pour avoir servi à la musiquedes jours solen

nels (1696). — Fol. 217. Emprunt de 1000 livres, fait par le

chapitre à Étienne, son organiste. — Fol. 233. La recette

du compte monte à 7.611 livres, et la dépense à 6998 livres

(1700).— Fol. 246. Marché avecMarlet, menuisier, pourle buffet

des orgues. On lui avance 101 livres. — Fol. 247. Payé321 livres

6 sols pour la location des tapisseries qui ont décoré l'église

lors de la réception des ducs de Bourgogne et de Berry (1701).
— Fol. 254. Versement de la somme de 400 livres, léguée par

le chanoine Nicaise. — Fol. 2o6. On paye 360 à Marlet pour

le buffet des orgues (1702;. — Fol. 265. Payement de 1000 livres

sur les 11200 accordées par le Roi pour les réparations de

l'église (1703).
— Fol. 282. Versement de 300 livres pour la fon

dation d'un salutle jourdesaint Pierre, parle conseiller Févret,

chanoine de la Sainte-Chapelle (1703). — Fol. 307. Arrérage

d'une rente de 150 livres, par M. Belin, de Beaune (1708). —

Fol. 315. Payé. 225 livres pour la capitation du chapitre. —

Payé 400 livres aux quatre experts qui ont procédé à la visite

des orgues (1709). — Fol. 319. Recette, 11.774 livres ; dépense,

11.619 livres (1710).

G. 1541. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

lOOO-lOOl. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Fol. 1. Compte 2e de Cl. Charyot, receveur

des deniers appartenant au revenu des chapelles fondées dans

l'église et réunies au corps de l'église par autorité du S. S. A.

pour Pentretenement des vicaires. Chapelle de Philippe de

Clairembaut. — Cens de 40 sols payé par les héritiers la Tour

sur une maison sise à Dijon en la ruelle qui est entre l'église

Saint-Nicolas et la grande rue de ce nom. — Fol. 2. Cens de

33 sols 4 deniers payé par Mme d'Épinac, sur une maison rue

des Forges près Jean Michelol, fourbisseur. — Cens de 20 sols

payé par ledit Michelot pour sa maison joignant la précédente.

— Cens de 20 sols payé parGuillaume La Barelte, dit La Fon

taine, peintre, sur une maison en la grande rue Saint-Phili

bert près le petit Citeaux.— Fol. 23. Compte 3edu môme (1601).

G. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IG02-1604. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Vicairies. Comptes H 5e et 6e de Claude Cheriot. —

Fol. 4. Chapelle de Philippe de Citron. Cens de 40 sols payé

par Antoine de Recouvrance, peintre, à cause de Claude, sa

femme, fille de Hugues Sambin, dit Boudillet, menuisier, sur

une maison sise en la rue de la Vieille-Poissonnerie, à présent

le Marché au lait, faisant le carré de ladite rue tirant aux

Jacobins. — Cens de 40 sols payé par Simon Dutroul, fondeur,

sur une maison rue de la Vieille-Poissonnerie du côté des

Jacobins. — Fol. 5. Cens de 8 livres 6 sols 4 deniers payé par

J. Sordot, sur une maison rue des Forges, près celle des
héritiers J. Patey. — Fol. 26. Compte o (1603). — Fol. 47.

Compte 6e (1604).
— Fol. 86. Paiement des gages de Nicolas

Brechillet, chanoine, de Benjamin Fonjard, chapelain, et de

Humbert, Henri, sous-chantres. — Fol. 9J. Recette de 1604,

282 livres 6 sols; dépense, 119 livres 19 sols.

G. 1543. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1G05-9GOG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Vicairies. Comptes 7eet 8' de Claude Charyot, rece

veur. — Fol. 3 Chapelle de Jean de Baubigny. Cens de 22

livres 10 sols payé par Marguerite Dumay, veuve d'Antoine

Cothet, conseiller au Parlement de Paris, fille de Jean Dumay,

seigneur de Lée, conseiller au grand Conseil, sur le moulin

de Menans, à Argilly. — Chapelle d'Étienne de Grancey. Cens

dft 3 livres payé par M. Lamben, boulanger, sur une maison

en la rue qui est entre l'église Saint-Michel et la rue du Pau-

tet, emprès André Moisson, conseiller à la Cour, aboutissant

par derrière sur un trcige et par devant sur les jardins de

Saint-Étienne. — Fol. 4. Cens de 3 livres payé par J Richon,
tonnelier, sur une maison rue es Beliots, joignant la précé

dente. — Cens de 6 sols payé par les consorts Jolibois sur

une vigne en Valandon. — Fol. 26. Compte 8e (1606).

G. 1544.(Registre.) — In-folio, 45feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G07-9G09. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 1er de Jacques Jacquemin, rece

veur des deniers des vicaires, provenant du revenu des cha

pelles réunies au chapitre. — Fol. 4. Chapelle d'Oudot d'Ouges.

Cens de 8 livres payé par Pierre Bouhier, conseiller au Par
lement, commissaire aux Requêtes du Palais, sur les moulins

de Vougeot et ses^dépendances. — Chapelle Étienne Baudot
dit Baumont. — Cens non payé sur la maison des Rats, rue
du Bourg. — Fol. 5. Cens de 4 livres payé par Guillemette

Richard, veuve de Guillaume Noblet, contrôleur, sur deux

maisons sises rue du Bourg, aboutissant par devant sur la rue

et par derrière sur le cours de Suzon. — Cens de 5 livres payé
par Pierre Morandet, chanoine, sur une maison rue de la Mon
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noie, tirant de la Porte au Lion au Palais. — Cens de 13 sols

4 deniers payé par les consorts Regnart sur deux vignes aux

Pendants de Bray. — Autre de 6 sols sur des vignes aux Hate-

reaux et en Bernard. — Fol. 21. Compte 2* du môme (1608).

G. 1545. (Registre.) — In-folio, 37feuillets, papier;
couverture en parchemin.

ItiOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Yicairies. Compte 3°de Jean Jacquemin, receveur. —

Fol. 10. Chapelle de Girard de Bar. — Cens sur une maison

joignant le couvent des Cordeliers. — Cens de 10 sols sur des

vignes en Godrandes. — Cens de 20 sols sur des vignes au

Grand Pasquicr, en Grasse Tête, en Mirande, en Saulx, aux

Poussots et aux Lentillières.

G. 1546. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1GIO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 4e de Jean Jacquemin, receveur.
— Fol. 10. Cens donnes par Jean de Noident en échange de

la terre de Flavignerot. — Cens de 30 sols sur une maison au

quarré des Cinq Rues ; — de 15 sols sur une maison au mar

ché au Blé ;— de 15 sols sur une maison, môme rue, à l'angle

tirant à la rue Saint-Nicolas; — de 50 sols sur deux maisons

rue Verrerie ; — de 10sols sur un meix et maison au faubourg

Saint-Nicolas, rue du Mitant.

G. 1547. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

lOll. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Vicairies. Compte 5°de Jacques Jacquemin, receveur.

— Fol. 11. Chapelle de Henry de Villeberny. — Cens de 8

livres sur une maison sise en la grande rue Notre-Dame,

autrement la rue des Changes, faisant le quarré de cette rue

près la maison d'Esbarres ; — de 5 livres sur une maison

joignant la précédente. — Produit de la vente de l'herbe de

prés à Fauverney.

G. 1548.(Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

!<*!£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 6° de Jacques Jacquemin, rece

veur. — Fol. 12. Chapelle de la Pilaine. — Cens de 4 livres

13 sols 4 deniers sur une grange sise rue du Fourg, autre

ment le Thi Ilot Saint-Philibert, faisant le quarré de cette rue

tirant de l'église Saint-Philibert au Morrmont. — Cens sur un

meix et maison au faubourg Saint-Nicolas; — sur une vigne

en Trimolois ; — de 3 livres 5 sols sur une terre au Gouroux,,

finage de Genlis; — de 13 livres sur des prés en Écorche-

Vache, finage de Varanges; — de 25 livres sur des prés à

Brasey et Échenon et Saint-Jean-de-Losne.

G. 1549. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1GI3. — DIJON. Chapitre de la Sainte -Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte septième de Jacques Jacquemin.

— Fol. 13. Chapelle des Vertueux. — Cens de 7 livres sur

une maison derrière l'église N.-D. proche le grand cimetière.

— Autre de 26 sols 8, sur la maison du Four, sise rue des

Champs. — Cens de 30 sols sur une maison rue du Prévôt-

Guillaume ou de la maison Rouge, derrière le couvent des

Carmes. — Autres sur des terres à Potangey et des vignes en

Montvigne, finage de Dijon.

G. 1550.(Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

■Gl 1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.
Vicairies. Compte 8* de Jacques Jacquemin. — Fol. 17. Cha

pelle de Jean Le Roytot et de Marguerite, sa fille. — Cens de

13 sols 14 deniers sur une maison et jardin en la rue de

Cherlieu. — Autre sur une grange et jardin entre les rues

Saint-Philibert et Cherlieu ; — sur une autre maison rue de

Cherlieu; — sur des vignes au finage de Dijon, sur Renne,

derrière Citeaux, au Bordet Margot, en Bernard, en Ferrière,

des prés à Saulon et sur une maison en la rue des Champs.

G. 1551.(Registre.) — In-folio, 109 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IGI5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Vicairies. Compte 9° de Jacques Jacquemin. —

Fol. 31. Chapelle de Pierre de Noiron. — Cens sur une maison,

meix et jardin au faubourg Saint-Michel, rue aux Huiliers

ou Croix Aissanne près la veuve du conseiller Fyot, du côté

de la Belle-Croix, sur un meix et jardin joignant le précédent ;
— sur une maison, rue Chanoine ; — sur un meix et jardin

à Fontaine, rue du Charroi ; — sur des terres en Goutte d'Or,

en Saunières, à la Croix Machefert, au chemin levé, finage

de Dijon ; — sur une maison proche le Morimont, rue de la
Porte-Neuve, rue Neuve, à Fixey et à Noiron-les-Cîteaux.

G. 15^2.(Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier;
couverture en parchèmin.

1GI6. — DIJON. Chapitre de la
.

Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 10° de Jacques Jacquemin, rece
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veur. — Fol. 27. Chapelle Saint-Laurent, fondée par Guil

laume deMareilly. — Rente de 95 livres sur le péage de Beaune.

— Fol. 28. Chapelle des Jays avec adjonction de celles des

Baudot, de Marville, de la Croix et de Jean Bourse. — Cens

de 4 livres sur une maison canoniale; — sur un corps de logis

jardin, rue Chanoine ;— sur une maison devant l'hôpital Saint-

Fiacre; -—sur trois maisons de l'Asne Rayé, rue Saint-Nicolas,

sur des vignes en la Paigeoste, en Pierre Audain, en Combe-

Ratheau, aux.Poussots, près le Pont Aubriot ou le Pont aux

Chèvres, en champ de Perdrix, en Croche, aux Petits Pous-

sots, en Manne, en Basse Terre, au Creusot, à Mirande.

G. 1553. (Registre ) — In-folio, 72 feuillets, papier.

ICI 7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Vicairies. Compte 11e de Jacques Jacquemin. —

Fol. 27. Chapelle de.Jean de Marvilles, fondée en l'honneur

do Saint-Sébastien et de Saint-Thibault. — Cens sur une

pièce de terre en Vyotte, finagede Genlis ; — sur des prés au

môme lieu ; — sur une maison, terres et prés, à Fénay ; —

sur des prés àTart ; — sur une vigne en Champregnaut, finage

de Dijon; — id. en Trembleau, en la Friande, aux Araudes,

vers Fontaine et sur le finage de Marsannay-la-Côte.

G. 1554.(Registre.) — In-folio, 101 feuillets, papier.

1G1S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 12«de Jacques Jacquemin. — Cha

pelle de Gérard de Bar, dite la chapelle de la Croix, sur le

Jubé. — Cens sur une maison canoniale joignant celle des

enfants de chœur; — sur une maison canoniale près la pré

cédente ;— sur une maison, rue du Pautet ; — sur une autre,

rue Chanoine ; — sur des vignes en Pierre Audain, au Grand

Pasquier, en Manne, aux Plantes de Longvic, aux Lentil-

lières et à Hauteville. — Fol. 101. Recette, 875 livres 10 sols ;

dépense, 451 livres 3 sols 4 deniers.

G. 1555. (Registre.) — In-folio, 100feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I6IO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Comptes. Vicairies. Compte 13* de Jacques Jacquemin, rece

veur. — Fol. 44. Chapelle Jean Bourse. — Cens sur des

vignes aux Pendants de Bray. — Fol. 46. Chapelle Jean Le

Mairot d'Étevaux, fondée a l'autel de Saint-Louis et de Sainte-

Catherine. — Cens sur une maison en la rue de la Petite

Boucherie, ou de l'Archerie, devant la croix du quarré des

cinq rues, du côté du marché au blé. -t- Cens sur des vignes

aux Argillières, à Fixin, des prés sur Chambeuf, des terres

àMarsannay-le-Bois.

G. 1556. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

IGSO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 14e du même. — Fol. 49. Cha

pelle de Guy Rabby, doyen, fondée à l'autel de Saint-Louis et

de Sainte-Catherine. — Cens sur un jardin où il y avait une

maison, rue des Cordeliers. — Cens sur un jardin, rue Cha

noine, près la porte qui monte aux remparts ;— sur une vigne

aux Attereaux, finage de Dijon.

G. 1557. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1C21.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 15e de Jacques Jacquemin, rece

veur. — Fol. 50. Chapelle de Jean Bruchiotte. Cens sur la

petite Boucherie, près les halles de Dijon. — Cens sur deux

maisons, rue de la Porte-Guillaume ;— sur un jardin dépen

dant de la maison de Marie de Cirey, dame de Villecourt, sise

sur la place Saint-Michel ;— sur une maison, rue du Grand-

Bourg, du côté de Suzon, appelée la rue de la Rôtisserie ; —

sur un banc à vendre chair et dépendances, rue des Etioux ;—

sur des vignes en Crezille, en Champchardon, aux Longennes,

à Saint-Apollinaire, enLozerotte, finagede Rufiey, aux Arbues,

au Clos Guillaume, au Petit Champregnaut, en l'Espinotte, en

Bernard, aux Pasquiers, aux Roses, à Longvic et Ouges.

G. 1558. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1G23. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 16e du même. — Fol. 60. Chapelle
d'Urse Rosier. Cens sur des vignes en Montchapet ;— sur des

prés à Varanges ; — sur un meix, maison et des terres à Fau-

verney. — Fol. 62. Chapelle de Jean Potier. — Cens sur une
maison, rue Saint- Jean, devant l'église du Val des Choux où

souloit pendre l'hôtel de l'Aigle noire; — sur deux maisons,

rue des Forges ; — sur une maison, rue des Argillières ou

rue de Cluny où de présent sont bâties les Carmélites ; — sur

une maison voisine de celle-ci ; — sur une maison, rue Cha

noine; — sur une maison entre les églîsesSaint-Jean et Saint-
Philibert, proche la maison presbytérale de Saint-Jean ; —

sur le cours de Rennes ; — sur des vignes en Génois ; — sur

une terre â Fouchanges et des terres en Haut-Champ, à Genlis.

G. 1559.(Registre.)— In-folio, 93feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1093.— DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —
Gomptes. Vicairies. Compte 17c de Jacques Jacquemin, rece

veur. — Fol. 63. Chapelle de Jeanne, fille de Gui de Saint
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Jean, fondée en l'autel de Saint-Pierre et de Saint-Vincent,

dit l'autel du Coing. — Cens sur une maison sise rue de la

Vannerie faisant le quarré de la Rolotte.— Cens sur un jar

din au faubourg Saint-Pierre, rue de la Bellecroix, aboutis

sant de levant sur le chemin levé; — sur des vignes en Gé

nois, en Creusot, aux Lentillières.

G. 1560. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1GS4. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 18°du môme. — Fol. 66. Chapelle

de Philippe Aubriot. — Cens sur une maison, rue de laChar-

bonnerie, devant la croix qui est sur la place, attenant d'un

côté à la maison du recteur de l'hôpital de Notre-Dame. —

Cens sur des vignes en Pissevin ; sur une maison à Dijon, près

des Halles.— Fol. 68. Chapelle de l'Oratoire fondée par la du

chesse Marguerite de Flandre. Recette de 72 livres pour l'a

modiation de la terre de Juilly-Leschenaut.

G. 1501. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

■G35. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Vicairies. Compte 19e du même. — Fol. 53. Chapelle

de Saint-Claude fondée par Jean Aymé. Cens d'une maison,

rue de la Vannerie, aboutissant par derrière sur les mu

railles de la ville. — Cens sur une maison neuve de la rue

Porte-au-Fermerot, tenant de levant aux religieuses de la

Visitation. — Autre sur une maison joignant. — Autre sur

une maison, rue du Champ-de-Morimont, joignant au cours

de Suzon. — Autre sur une maison entre le Morimont et le

Pont Arnaut. — Autre sur des vignes aux Roses ;— sur la

fontaine d'Ouche, en Maltondu, au Prunier en Presle; — sur

deux maisons, rue des Moulins, rue de la Porte-Fermerot ; —

sur des prés en la prairie de Lampône.

G. 1562. (Registre.)— In-folio, 101 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1G2G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 20e du môme. — Fol. 59. Chapelle

de Saint-Julien fondée par Guillaume du Pailley. Rente de

25 livres sur les marcs de la ville de Dijon. — Cens sur des

vignes en Creusot, en Thésard, au bas de Montevigne, en

Maltondu, es Carriottes. — Cens sur une vigne au finage

de Chenôve. — Fol. 60. Chapelle de Marguerite de Flandres —
Cens sur deux maisons, rue des Argillières; — sur une mai

son au faubourg Saint-Nicolas, rue du Mitant ;— sur des

vignes en Montevigne, en Marc d'Or.

G. 1565. (Registre.) — In-folio, 102feuillets, papier;
couverture en parchemin,

— DIJON. ChapitredelaSainte-Chapelle.— Comptes.

Vicairies. Compte 21edu môme. — Fol. 63. Chapelle de Tor-

cenay. Cens sur une maison et jardin, rue des Champs; —

sur une maison sise au faubourg Saint-Pierre, rue tirant à la

Bellecroix, efàboutissant sur le chemin deLongvic ; sur trois

petites maisons hors la porte Fermerot; — sur une maison

au faubourg Saint-Nicolas, en la rue ès Fèvres faisant le

quarré de la rue Quartaut en allant aux Capucins ;— sur un

meix sis dans le même faubourg, rue de la Rouherie, alias

derrière la chapelle dudit faubourg ; — sur un meix et jar

din, même faubourg, rue Chaude ; — sur des vignes à Che

nôve, aux montants de Montchapet, auxÉbasois, en Pageoise,

en Génois, finage de Dijon, aux Essarteaux, finage de Fon

taine, à Saint-Apollinaire, en Montevigne, finage de Dijon et à

Longvic.

G. 1564.(Registre.) — In-folio, 142feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

IG28. — DIJON. ChapitredelaSainte-Chapelle.— Comptes.

Vicairies. Compte 22° de Jacques Jacquemin, receveur. -
Fol. 83. Chapelle de Jean de Trochères. Cens sur une maison

rue Neuve ou du Sanglier, tenant par devant sur cette rue

et de l'autre sur le puys de bois. — Autre sur une maison au

faubourg Saint-Pierre, rue des Gauturols; — sur des vignes

en Grasse-Tête, en la Cuperie, en Bernard, aux Longeottes,

finage de Dijon, à Saint-Apollinaire.

G. 1565. (Registre.) — In-folio, 112feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1G29. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 23°dumême. — Fol. 80. Chapelle

d'Alix Girarde, femme de Guillaume de Corcelles. Cens sur

une vigne en la Malinorne, en Manne, à la Ronce ouPoussot,

aux Lentillières ; — sur le ruisseau de la fontaine d'Ouche .—

Fol. 83. Chapelle de Jean de Bèze, alias Petot. Cens sur des

bancs à vendre chair, ruelle des Tueries ; — sur une maison,

rue des Champs; — sur une maison, rue delà Porte-d'Ouche,

à l'enseigne de La Galère.

G. 1566.(Registre.) — In-folio, 72feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1630. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 24©du même. — Fol. 54. Chapelle

d'Agnès, fille de saint Louis, duchesse de Bourgogne. Rente
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de 11 livres 2 sols 2 deniers 2/3 de deniers, valant 10 livres

dijonnaises, perçue tous les ans sur les marcs de la ville de

Dijon. Rente de 20 livres sur les revenus de la châtellenie de

Santenay.

G. 1567. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1631. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Vicairies. Compte 25e du même. — Fol. 53. Chapelle

de Pierre delà Marck et de Pierre Jan dit Bon Jour. Cens sur

des terres aux Hauterots, faubourg Saint-Pierre; — sur des vi

gnes en la Combe-des-Échaillons, aux Plantes dessous Renne,

en Fauverney, en Bonnemère, en Champs Coignet, aux Crais

de Pouilly, aux Ferrières, finage de Dijon. — Autres sur

Ouges et Longvic.

G. 1568.(Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

163S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Vicairies. Compte 26° du même. — Fol. 70. Chapelle

Messire Guillaume Goolin. Cens sur une maison, rue de la

Porte-Fermerot. Cens sur une maison, même rue ; — sur un

meix et jardin au faubourg Saint-Michel ; — sur une maison,

rue des Prêtres ; — sur des vignes au Pasquerot, en Champ

Reboy, au Grand-Pasquier, enTheuiey, finage de Dijon.

G. 1569. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier.

1633. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 27; de Jacques Jacquemin,
receveur. — Fol. 71. Chapelle Amiol Aubriot. Cens sur une
maison, rue de la Chaudronnerie, tenant de levant à lamaison

des héritiers Fleutelot, maître aux comptes, et de couchant aux

héritiers de Pierre Pépin, procureur à la Cour ; — sur une

vigne aux Plantes de Fontaine ; — sur des vignes enChampai-

gnot, aux Ébasois, en Prugniers, en Grésille, aux Pendants de

Bray, aux Longennes ; — sur une terre derrière les Capucins,
aux Varannes sur Suzon, derrière la Maladière, finage de

Dijon, à Quetigny et à Ouges.

G. 1570. (Registre.)— In-folio, 92 feuillets, papier.

1634. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 28° du même. — Fol. 76. Cha

pelle de Maître Jean de Montbard, à Faute! de Saint-Louis et

de Sainte-Catherine. Cens sur une maison, rue de la Poulail-

lerie, alias la Petite Jurie;— sur deux maisons jointes
ensemble, rue delà Madeleine, tenant à la ruelle et faisant

le quarré qui tire à la Conciergerie, affrontant par devant sur

la rue de la Madeleine et par derrière sur la Conciergerie : —

surdes vignes aux Petits Échailions ;— surdes terresau finage

de Longvic.

G. 1571.(Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier.

1635. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 1er de Jacques Miette, receveur. —

Fol. 110. Chapelle Saint-Antoine fondée par Regnaut Ratier.

Cens sur une maison, rue de la Porte-Guillaume, faisant le

quarrédela ruedu Chapeau-Rouge; — sur une maison devant

les étableries de la maison du Roi, tenant à la maison du pré

sident Jacob, — sur une vigne aux Pendants de Bray, aux Per-

rièressur Renne, finage de Dijon, sur des terres au pré de
Fontaine, au finage de Santenay.

G. 1572. (Registre.)— In-folio, 105feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1636. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 2e du même. — Fol. 79. Chapelle

Arbelot-Liénard. — Rente de 6 livres par Pierre Morandet,

chanoine. — Rente sur le domaine de Barges. — Cens sur une

vigne sur Renne, à ia Porte-Guillaume. — Fol. 80. Chapelle
de Jean Pougeot etde Jacob Martin. — Cens sur un meix et

jardin en la grande rue du faubourg Saint-Nicolas ; — sur
des vignes aux Crais de Pouilly, en Giron, aux Lentillières,

aux Carriottes, en la Pageotte, finage de Dijon ; — sur des

terres et prés au finage de Saulon-la-Chapelle.

G. 1573. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

- 163*.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Vicairies. Compte 3* du même. — Fol. 110. Recette

des livres de pain etde vin. — Recette de 100 sols de J. Eu-

vrard pour l'anniversaire de Jean d'Ouges : — id. de Mel-

chior Noirot, curé de Genlis, pour l'anniversaire de Nicolas

Pignouse;— id. de Bernardin Robin, chanoine administra

teur de l'hôpital Saint-Fiacre, pour l'anniversaire de Jean

Foisseteau, celui de Jean Roxey ;— id. de Huguette Cancou-

hin, veuve de M. Humbert, maître des comptes, héritière de

Nicole Gaillardet, veuve de Jean Fleutelot, pour l'anniversaire

de Regnaut Hébert; — de Claude de Masque, chanoine, pour

l'anniversaire de la fondation de Villeberny et pour celui
d'Antoine Caillot des fermiers de Poncey pour l'anniversaire

de Guyotte d'Echenon ; —- du chanoine Bénigne Perdriset,

pour l'anniversaire de Jeanne de Corcelles; — id. de Charles

de Rochechouart, patron de la chapelle de Blaisy, pour l'an

niversaire de Geoffroy de Blaisy ; — id. de Claude Garlot,
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prêtre, chapelain de la chapelle de Renôve, pour l'anniversaire

du jour de la Conception; — id. du chapelain Claude Dumont

pour l'anniversaire fondé par Jeanne de Baissey. •

G. 1574.(Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 4e de Jacques Miette, receveur. —

bol. 88. Dépense du compte. Payé 75 1. 40 sols aux doyen,

chanoines et chapelains pour une demi-année de la distribu

tion des livres ;— 115 1. 10 sols pour la seconde distribution.

Payé 36 livres au chanoine B. Coquet, comme sous-chantre >

20 livres au chapelain Barrière, second sous-chantre ; 100

livres sur les revenus de la chapelle de Rosier, aux chape

lains qui ont assisté aux primes et aux nones. — Deniers

comptés et non reçus, 46 1.15 sols. — Recette, 853 1. 8 s. 6 d. ;

dépense, 403 1. 15 s. 6 d.

G. 1575. (Registre.) — lii-folio, 143feuillets, papier;
couvertureen parchemiD.

I©3î>. —DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —Comptes.

Vicairies. Compte 5cdu môme receveur des deniers dépen

dant du revenu des chapelles fondées en l'église de la Sainte-

Chapelle et réunies au corps de l'église par auloritédu S. S. A.—

Fol. i. Chapelle de Philippe de Clairambaut. Cens payé par

J. Girardot sur une "maison en la ruelle qui tire de l'église

Saint-Nicolas en la grande rue. — Autre par N. Jayet, chape

lier, sur une maison, rue des Forges. — Autre par Claude

Laurent, gainier, sur une môme maison, même rue. — Autre

par Bernard Mignotie et Euvrard Loiseau sur deux maisons,

grande rue Saint- Philibert, proche le Pctit-Citeaux près de la

ruelle qui tire sur les remparts de la ville. — Ventede l'herbe

de prés à Aiserey.

G. 157G.(Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1GJO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 6°de Jacques Miette. — Fol. 3. Cha

pelle de Philippe de Cléron. Cens payé par Pierre Chardenet,

serrurier, sur une maison en la Vieille-Poissonnerie, appelée le

Marché-au-Lait, faisant le coin de la dite rue, tirant aux Jaco

bins. — Autre payé parHuguet Dutreul, vinaigrier, sur une

maison rue delà Vieille-Poissonnerie, tenant à la précédente.

— Autre payé par Barthélémy Baudot, avocat, sur une maison,

rue des Forges. — Autre par Claude Larmonnier, maître du

Logis de l'Écu-de-France, sur une maison, rue de la Porte-

Guillaume, attenant au Logis du Lion-d'Or. — Fol. 4. Cha

pelle de Jean de Baubigny. Cens payé par Elisabeth Coûtiez

veuve de Hugues de VIontbozon, fille d'Antoine Coutier et de

Marguerite Dumay, sur les moulins de Menans, à Argilly, les

prés et les terres de leurs dépendances.

G. 1577. (Registre.) — In-folio, 85 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

a«4i. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte T de Jacques Miette. — Fol. 4. Cha-

pelled'Étienne de Grancey. Cens payé par Marie Daniot, veuve

de Bénigne Lam bert, boulanger, sur une maison, rue du Pautet,

aboutissant devant sur la rue et par derrière sur une Gour

commune ; — par Jean Fleutelot, auditeur a la Chambre des

Comptes, sur une maison, rue des Béliots;— par Jacques

Chaisne, avocat au Parlement, sur des vignes en Valandon,

finage de Dijon ; -- par les héritiers d'Adrien Bailly, avocat,
sur une vigne en Trimolois, môme finage.

G. 1578. (Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1C4£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 8e du môme. — Fol. 5. Chapelle

d'Oudot, d'Ouges. — Rente de 8 livres payée par les héritiers

de Jeanne de Poligny, veuve de Pierre Bouhier, conseiller au

Parlement, sur les moulins de Vougeot, vignes, terres et prés

en dépendant. — Cens payé par Edme Dormois, huissier au

bureau des Finances, sur une vigne aux Poussots, finage de

Dijon. — Fol. 5. Chapelle d'Étieu.ne Baudot. Cens payé par

Guillaume Tabourot, avocat, bailli de Bellegarde, sur une

maison composée de plusieurs corps de logis, rue du Grand-

Bourg, du côté de Suzon, aboutissant sur le devant à la rue

et par derrière sur le cours de Suzon; —- ,par le chanoine

Bernardin Robin sur une maison, rue de La Monnoie, tirant

de la porte au Lion au Palais; — par Jean Dubois, greffier

des requêtes du Palais, sur des vignes aux Pendants de Bray,

aboutissant sur le ruisseau de la fontaine de Manne; — par

Bénigne Rebourg, cordonnier, sur une vigne au Trembleau

ou Charnpfroy ; — par les associés de la messe des Trépassés,

fondée en l'église Saint-Pierre de Dijon sur une vigne aux

Atereaux ou Champefroy; — par Henri Gautherot sur une

terre en Bernard
•—par les héritiers d'Andoche Morel, sur des

vignes devant le Moulin Bernard et au Grand Poussot, finage

de Dijon.

G. 1579. (Registre.) — Iû-4% 102feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1643. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte "9e du môme. — Fol. 8. Cens

donnés par Jean de Noident en échange de la terre de Flavi
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gnerot. — Cens payé par Jean Denisot, boulanger, sur une

maison faisant le coin des cjnq Rues, tirant des Halles à

l'église Saint-Nicolas; — par Jean de Gouvenain, do-yen de

Saint-Jean-l'Évangélisle de Grancey, sur une maison, rue dix

Marché-au-Blé ; — par Julien Clopin, procureur à la Cour,

sur une maison, rue du Marché-au-Blé, tenant à la précé

dente et faisant le coin pour tirer en la rue Saint-Nicolas ;
—

par Philibert Bertaul, clerc au greffe de la Cour, sur des

meix, maisons et jardin, rue du Mitant, au faubourg Saint-

Nicolas.

G. 1580.(Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;

couvertureen parchemin.

164-1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 10edu môme. — Fol. 8. Chapelle

Girard-de-Bar. Cens payé par les héritiers de Guillaume Tra-

vaillot, chanoine, sur une maison, dans la rue qui tire de la

Madeleine aux Cordeliers, tenant aux bâtiments de la Made

leine; — par Claude Lenet, président à la Chambre des

comptes et Catherine Gauthier, sa femme, sur des vignes, rue

des -Moulins-en-la-Godrande ; — par Barthélémy Baudry,

notaire, sur une vigne, au Grand-Pasquier, Grasse Tôle ou

îVIirepied ; — par Jacques Jacquemin, procureur à la Chambre

des comptes, sur une terre à Mirande, en Saux. — Fol. 9.

Chapelle Henry de Villeberny. Cens payé par Charles Legoix,

chirurgien, sur une maison, rue des Changes ou Grande Rue

N.-D., faisant le coin, joignant à la maison du Trésorier des

Barres; —.par Claude Millot, cordonnier, sur une maison joi

gnant la précédente ; — par Martin et Michel Gevrey, sur un

pré en Lampone, finage de Magny.

G. 158l.(Kegistre.) — In-folio, 106feuillets, papier.

■C-15. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte lie de Jacques Miette. — Fol. 10.

Chapelle de la Piscine. Cens payé par Jacques Cordera, pro

cureur à la Cour, sur une grange sise rue du Tillot-Saint-

Philibert, faisant le coin ; —- par les ayant cause d'André

Chrétiennet, vigneron, sur un meix et maison, au faubourg

Saint-Nicolas; — par Jacquet Chevrot, sur une terre en Ar-

noix, linage de Genlis; — sur un pré à Varanges; -— par

les fermiers des prés, sur Brasey et sur Échenon ; — par les

ayants cause de Jacques Arbalète, sur le pré Chambin, le

iongde la Saône, finage de Saint-Jean-de-Losne.

G. 158-2.(Registre.) — lu-folio, 132 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1G40. — DIJON. Chapilrede la Sainte-Chapelle. —Comptes.
Côte-d'Or. — Série G.

Vicairies. Compte 12°du môme. — Fol. 19. Chapelle des Ver

tueux. —- Cens payé par Pierre Durand, potier d'étain, sur

une maison sise derrière Notre-Dame, proche le grand cime

tière; — par Guillaume de Requeleyne, contre-garde de la

Monnoye,sur une maison sise rue des Champs, aboutissant de

levant sur la rue et par derrière sur le jardin du château; —

par Claude Boullée, pâtissier, sur une vigne en Montevigne,

finage de Dijon.

G. 1583. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1047. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.- Comptes.

Vicairies. — Compte 13e du môme. — Fol. 20. Chapelle de

Jean et de Marguerite Le Roylot. — Cens, payé par Nicolas

Chef de ville, maréchal, sur une petite maison avec jardin,

rue de Cherlieu; — par Barthélémy Moreau, procureur à la

Cour et des États de Bourgogne, sur un treuil et jardin, rue
Saint-Philibert, aboutissant par derrière sur la maison précé

dente ; — par Jacqueron Foutière, boulanger, sur une maison,

rue de Cherlieu, joignant les précédentes ; — par les héritiers

LaurentMaire, sur une vigne aux Ferrières : — par Bénigne

Petitjean, vigneron, sur une vigne au môme lieu ; — par Jean

Corel, tanneur, sur une maison en la rue des Grands-Champs,

aboutissant d'un coté sur la rue et de couchant sur les fossés

du château.

G. 1584.(Registre.) — In-folio, 176 feuillets, papier.

DIJON. Chapitre de laSainte Chapelle.— Comptes.

Vicairies. Compte 14ede Jacques Miette, receveur. — Fol. 29.

Chapelle de Pierre de Noiron. — Cens payé par Michel Mil

lier e, conseiller au Parlement, sur une maison au faubourg

Saint-Michel, rue Croix-Aissanne ; — par François Poussot,

contrôleur au greffe de la Cour, sur une maison joignant la

précédente; — par Huguelte Martcnot, veuve de Jacques

Bolletet, tonnelier, sur des terres en Goutte d'Or, en Saussière,

à la Croix Mâchefer, finage de Dijon; — par Catherine Cha-
renton, veuve d'André Baudot, tisserand, sur une maison et

dépendances, rue du Carron, à Fontaine-les-Dijon ; — par

François Mulot, huilier, sur une maison rue Neuve ; — par

Marcel Marinet, mercier, sur une petite maison, rue de la

Porte-Neuve ou des Ursules; — par Philiberte Sonnet, veuve

de Simon Pignalet, sur une petite maison joignant la précé

dente. — Cens d'un muid de vin à Fixey ;— par François
Fore y sur le meix de l'Huilerie, à Noiron-les-Citeaux.

G. 1585.(Registre.)— In-folio, IfiS feuillets, papier.

1G49.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.
38

\
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Vicairies. Compte ler de Jean Maillard, receveur. — Fol. 31.

Chapelle des Jays, des Baudot, de Maroilles, de la Croix et de

Jean Bourcc. — Cens payé par Biaise Chaussier, chanoine,

sur une maison sise en la rue qui tire du Palais en la Monnoie ;

— par Jeanne Ledeuil, veuve d'Antoine Mathieu, boulanger,

sur trois corps de logis, sis rue Chanoine ; — par Pierre

Masson, apothicaire à Argilly, sur plusieurs héritages au

finage de Nuits; — par Barthélémy Moreau, procureur à la

Cour, sur une maison devant l'hôpital Saint-Fiacre, tenant à

la maison de Vaugrenant d'une part, par devant sur la rue,

par demèresur lejardin des religieuses Jacobines; —par Louis

Larbalétrier, huissierà la Cour, sur une maison, sise rue Saint-

Nicolas, à l'Ane Rayé; — par les enfants de Jacques Avrillet,

sergent royal, sur une maison joignant la précédente; — par

Jean Legrand, boulanger, sur une maison sise au môme lieu;

— par Michel Brigoudeau, sur des vignes en la Pageosse ; —

par Pierre Thomas, maître des comptes, sur des vignes au

môme lieu; — par Pierre Cuyer, vigneron, sur des vignes au

môme lieu; — par François Millot, huilier, sur des vignes

aux Poussots; — par Thomas La Croix, sur des vignes en

Basse-Terre; — par Bernard Juin, sur des vignes au même

lieu; — par Claude Badoix, trésorier de France, sur des vignes

en Pierre Andain ;— par Émiland Cornemillot, vigneron, sur

des vignes en la Combe Râteau ; — par Anatoine Beau, veuve

de Jean Louis dit la Grouse, vigneron, sur une vigne en Champ

de Perdrix; — par Jean Richon, vigneron sur une vigne en

Grochc ; — par Thomas Lordelot, pâtissier, sur une vigne en

Manne; — par Jacques Morris, vigneron, sur une vigne au

Petit Cray ; — par Pierre Sarion, sur deux maisons à Mirande;

— par Jacques Chapuis, pelletier, sur une maison au faubourg

d'Ouche, près le pont Aubriot ou le ponl aux Chèvres ; — par

Claude Jacquinot, maître des comptes, sur des prés, finage de

Varanges; — par Jean Chauchot sur le pré des Espcreaux,

finage de Tari; — par Lucrèce Danon, veuve de Bénigne

Dargent, sur une vigne au Trembleau, finage de Dijon ;
—

par Villiam Verney, capitaine ordinaire de l'artillerie de

France sur des vignes en la Friaude, môme finage; — par

Philippe Masson sur une vigne au môme lieu; — par Didier

Melard, vigneron, sur une vigne en Champrenault ; — par

Claude Gigot, avocat, sur une vigne en Longerois, finage de

Marsannay ;— par François Humbert, procureur au Bailliage,

sur une vigne en Génois.

G. 1586. (Registre.) — In-folio, 183 feuillets, papier.

l 650. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Vicairies. Compte 2ede Jean Maillard, receveur.
— Fol. 37.

Chapelle de Girard de Bar, dite la chapelle de la Croix sur le

Jubé. — Cens payé par le chanoine Thomas Chaudot, sur sa

maison sise rue derrière le Jeu de Paume ; — par Laurent

Montfort, ohanoine, sur une maison joignant la précé

dente;— par les héritiers de Jacques Thomas, huissier à la

Cour, sur une maison, rue du Grand-Pautet ; — par Jean

Turlot sur une maison, rue Chanoine; — par Etienne Buis

son, chirurgien, sur une vigne en Pierre Andain ; — par

Jean Cothenot, avocat, sur une vigne au môme climat ; — par

Jean Dubois, greffier des Requêtes du Palais, sur une vigne au

Grand Pasquier; — par Denis Beleurgey, vigneron, sur une

vigne au môme climat; — par Simon Rolletet, vigneron, sur

une vigne au môme climat; — par Denis Petit, vigneron, sur

une vigne en Manne ; — par Jeanne Gruet, veuve de Simon

Potot, sur une vigne aux Plantes de Longvic; — par François
Millot, huilier, sur une vigne au même climat; — par les hé

ritiers de Jeanne Garnier, sur une vigne au même climat ; —

par M. Gastebois, avocat, sur une vigne aux Lentillières ; —

par Claude Bonard, sur des vignes en Bray, aboutissant sur

la fontaine de Manne.

G. 1587. (Regi3tre.) — In-folio, 189feuillets, papier;

couverture enparchemin.

165 1 .— DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —Comptes.

Vicairies. Compte 3" de Jean Maillard. — Fol. 59. Chapelle

de Jean Bourcée. Cens payé par Et. Froichot, vigneron, sur

des vignes en Bray, es Murgers, aboutissant sur le ruisseau

de la fontaine de Manne; — par Jean de Requeleyne sur des

vignes aux Pendants de Bray; — par les héritiers de Claude

Pautet, conseiller au Parlement, sur des vignes au même

climat; — par François Cresson, vigneron, sur une vigne au

même lieu; — par Nicolas Gagne, trésorier de France, sur

une maison rue de la Vannerie. — Fol. 62. Chapelle Jean Le

Mairot d'Étevaux. Cens payé par Nicolas Mathey, ditVignory,

joueur d'instrument, sur deux corps de maisons rue de la

Petite-Boucherie, au-devant de la Croix des Cinq Rues, à la

partie du côté du Marché au Blé; — par Jacquette Lhuillier,

veuve de Jean Marion, sergent général, sur des terres et des

vignes au Prunier, finage de Dijon.

G. 1588. (Registre.) — In-folio, 163 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1659. — DIJON. Chapitre delaSainte-Chapelle. — Comptes.

Vicairies. Compte 4e du même. — Fol. 48. Chapelle de Guy

Rabby. Cens payé par Bénigne Magnien, clerc au greiïe delà

Cour, sur un jardin ou souloit être un corps de maison, rue

des Cordeliers touchant à M. le maître des Comptes Thomas;

— par Claude Guibaudet, sur un meix et jardin ou souloit

avoir une maison, rue Chanoine, aboutissant par derrière sur

les murs de la ville ; — par Joseph Vautheron, vigneron, sur

des vignes aux Atereaux.
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G. 1589.(Registre.) —« In-folio, 153 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

DIJON. ChapitredelaSainte-Chapelle. — Comptes.

Vicairies. Compte 5« de Jean Maillard. — Fol. 47. Chapelle

de Jean Bruchiotte. Cens payé par la mairie de Dijon sur la

maison de la Petite- Boucherie, près des halles ; — par Jeanne

Guilbin, veuve d'Antoine Carnet, boulanger, sur une maison,

rue de laPorte-Guillaume ; — par Claude Bouvot, corroyeur,

sur une maison joignant la précédente; — par Bénigne

Bernard, conseiller à la Cour, sur un meix et jardin joignant

sa maison sise place Saint-Michel; — par les frères Robert,

sur une maison rue du Grand-Bourg, du côté de Suzon, abou

tissant par derrière sur la veuve Pérard; — par Almot Pa

pillon, mari de Jeanne Carrelet, veuve de Michel Rouhier,

gantier, sur un banc à vendre chair, sis au grand Bourg,

tenant à une ruelle où sont plusieurs étableries; — par Sé

bastien Popelard, sur des vignes en Grésille ; — par Nicolas

Dechaux, vigneron, sur une vigne au môme climat; — par

les héritiers de Jean Boudrenet, marchand, sur une vigne au

même lieu ; — par Sigismond Bernard, sur une vigne au

môme climat ; — par Jean Mortaine, vigneron, sur une vigne

en Champchardon ; — par Jean Chastenet, vigneron, sur une

vigne aux Longennes ;— par Claude Bossuet, vigneron, André

Naullot, Antoine Camus, vignerons, les héritiers de Jacques

Caillet, procureur à la Cour, Barthélémy Baudot, avocat à la

Cour et Jean de Requeleyne, bourgeois, sur des vignes aux

Longennes, finage de Saint-Apollinaire; — par les frères

Robert, et Émiland Brenetot, sur des vignes en Loiserolle,

finage de Rufîey ; — par François Dechaux, sur des vignes

aux Arbues, môme finage ; — par Jacques Clemandot, procu

reur à la Cour et Jacques Demartinécourl, sur des vignes au

clos Guillaume, li nage de Dijon; — par Claude ïarbochet,

vigneron, sur une vigne au Petit Champregnaut ; — par Ni

colas Savot, gouverneur de la Chancellerie, sur des vignes

aux Espenottes près la croix de Juise; — par Henri Gauthe-

rot, commis au greffe de la Cour, sur une vigne en Bernard;

— par Jean Monin, taillandier, sur une vigne au Pasquier;
— par Jean la Grange et Jean Raviet, portier de la porte

Guillaume, sur des vignes aux Roses, finage de Dijon.

*
G. 1590. (Registre.) — In-folio, 157feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

105-1. — DIJON. Chapitre de laSaintc-Chapelle. — Comptes.

Vicairies. — Fol. 64. Chapelle Urse Rosier. Cens payé par

Robert Mignard, hôte, sur des terres et des prés à Varanges

et à Genlis ; — par Catherine Terrien, veuve de Jacques Re

nault, sur un meix et maison à Fauverney. — Fol. 66. Cha-

pelle de Jean Potier. Cens payé par Nicole Guichard, sur une

maison, rue Saint-Jean, devant l'église des Pères de l'Oratoire,

ou souloit pendre l'enseigne de l'Aigle noire ; — par Jean

Chipporée, procureur à la Cour, sur deux maisons, rue des

Forges; — par les héritiers de Denis Ormancey, maître du

Logis desQualreCouronnés, sur une maison rue des Argillères ;

— par Oudot Grillet, huissier à la Cour, sur une maison

joignant la précédente; — par les frères Turlot, procureurs

à la Cour, sur une maison rue Chanoine (côté nord) ; — par

Girard Sayve, conseillera la Cour et Jeanne Bouhin, sa femme,

fille d'Achille Bouhin, trésorier de France et de Marie Gri-

guetle, sur une maison sise entre les églises Saint-Jean et

Saint-Philibert ;— par la veuve de Claude Poiretet, bourgeois,

sur une vigne en Génois, fi nage de Fontaine; — sur des terres

au finage de Genlis.

G. 1591. (Registre.) — lû-folio, 123 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G55. — DIJON. ChapitredelaSainte-Chapelle. —Comptes.

Vicairies. Compte 7e de Jean Maillard, receveur. — Fol. 49.

Chapelle de Jeanne, fille de Guy de Saint-Jean. Cens payé par

Anne Guyenet, veuve Rollet, remariée à Baptiste Regnault,

sergent général, sur une maison, rue de la Vannerie, faisant

le quarré de la Roulotte; — par Claudine Landel, veuve de

Claude Poinsot, sur un jardin, rue de la Bellecroix au fau

bourg Saint-Pierre; — par Bernarde Corderot, veuve d'Étienne

Fèvre, apothicaire, sur une vigne aux Génois: — par Claude

Chapet, procureur à la Cour, par Hugues Fournereau, vigne

ron, par Pierrette Clermont, veuve d'André Begin ; — par

les frères Févret, sur des vignes en Creusot.

G. 1592. (Registre.) — In-folio, 125feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G5G. — DIJOX. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.

Vicairies. Compte 8' du môme. — Fol. 51 Chapelle de Phi

lippe Aubriot. Cens payé par Jeanne Colin, veuve de Claude

Dodun, huissier à la Cour, sur une maison au Champ du

Morimont; — par les enfants de Henri Robelin, huissier collec

teur de la Recette générale, sur une maison attenant à la pré

cédente; — par la veuve Chréliennot Fourneret, sur une

vigne en Pissevin ; — par les frère et sœur Simonnet et Phi

libert Rosey, sur des vignes au même climat; — par Richard

Bocquet, sur des vignes aux Roses, aux crais de Pouilly ; —

par Jean et Philibert de Pluvot, écuyer, sur une maison près

les halles; — par Nicolas Simonot et Nicolas Jannot, sur un

cens à Saulx-le-Duc.

G. 1593. (Registre.) — In-folio, 117 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G5». — DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Vicairies. Compte lie du môme. — Fol. 54. Payé ,

100 livres, par Charles Le Rouge, marchand, fermier de la

terre de Juilly Leschenaut. — Chapelle Jean Aymié. Cens '

payé par Antoine Gagne, éeuyer, seigneur de Perrigny, con

seiller au Parlement, sur une maison, sise rue Vannerie,

aboutissant par derrière, sur les murailles de la ville; — par

les religieuses Visitandines au lieu de Bénigne Pérard, sur

une maison et dépendances, rue de la Porte-Fer merot; —

par les mêmes, sur une petite maison joignant la précédente;
— par Nicolas Berthier, premier huissier de la Chambre des

comptes, sur une maison au champ du Morimont, joignant le

cours de Suzon ; — par Claudine Poulley, veuve de Claude

Chicheret, sur une maison, rue du Morimont; — par les en

fants de Claude Legoux, sur une vigne aux Roses ou au

montant du Mont-Chapet; — par Claudine Arnoult, veuve

de Claude Pidard, sur une vigne en Mal Tondu, autrement la

fontaine d'Ouche.

G. 1594. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IOGO. — DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 12edu même. — Fol. 56. Cha

pelle Amiot Aubriot. Cens payé par Marguerite Malpoix, veuve

d'Antoine de Guignan. docteur en médecine, sur une vigne en

Mal Tondu ou à la Fontaine d'Ouche ; — par Marguerite Forest,

veuve de Bénigne Clerc, sur une vigne au Prunier; — par

Jean Martenot, sur une vigne au même lieu; — par Claude

Monligny, sur une maison, rue des Moulins, au faubourg

Saint-Pierre ; — par N (?), sur une maison, rue de la Porte-au-

Ferrnerot.

G. 1595. (Registre.) — In-folio, 120feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1GOI. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 13°de Jean Maillard. — Fol. 59.

Chapelle Saint-Julien, dite la Chapelle de Guillaume du

Pailley. Rente de 25 livres payée par la mairie de Dijon, sur

la prestation des mares; — parles enfants de François Le

Quenislret, sur une vigne au Creusot ; — par Gaspard Quarré,

seigneurd'Aligny, avocat généralau Parlement, sur des vignes

en Tésard et au bas de Montevigne, en Mal Tondu et es Ca-

riotte, finage de Dijon.

G. 1596.(Registre.) - In-folio, 119feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IGG£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte He du même. — Fol. 59. Cha

pelle de Marguerite de Flandre. Cens payé par Odot Grillot,

huissier à la cour, sur une maison sise rue des Argillières; —

par Prudent Robelet, maître pâtissier, sur une maison sise

même rue ; — par Nicolas Charpentier, jardinier, sur un meix

et jardin au faubourg Saint-Nicolas; — par Claude Legrand,

vigneron, sur des vignes aux Perrières; — sur des vignes en

Grand-Champ, finage de Dijon; — sur des vignes des Épo-

tières, finage de Talant.

G. 1597. (Registre). — 121feuillets, papier; reliure en parchemin.

1GGS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Comptes. Vicairies. Compte 15e du même. — Fol. 61. Cha

pelle de Torcenay. Cens payé par Pierre Mathon, fauconnier

du roi, sur une maison et jardin, rue des Grands-Champs,

tenant de midi à l'avocat Godran ; — par Jean Gentilhomme,

voiturier, sur un meix et maison rebâtie à neuf, rue de la

Bellecroix au Faubourg Saint-Pierre, aboutissant par devant

sur cette rue et par derrière sur celle des Auturots ou de

Longvic; — par Alexandre Roussotte et Claire Robert, sa

femme, sur une maison près de la précédente; — par Denise

Roullée, veuve de Hilaire Villemin, tailleur d'habits, sur une

cour et jardin, rue des Coquins au faubourg Saint-Nicolas; —

par Jean Gauthier, apothicaire, sur un meix, au faubourg

Saint-Nicolas, compris dans le chemin couvert des fortifica

tions;— par Émiland Bergeret, poulailler, sur des vignes

en Petigny, finage de Chenôve et de Dijon ; — par Philiberte

Le Vilain, sur des vignes en la Pageosse, aboutissant sur la

fontaine du lieu ; — par Claude Bart, sur des vignes au

même climat; — parle chapitre de l'église Saint-Jean sur

une vigne en Génois; — par les héritiers d'Edme Dormois,

huissier au bureau des Finances, ceux de François Bouchard,

Jean Foulet, Antoine-Robert et J.-B. Regnaut, pour des vignes

en la Gaudirie, finage de Saint-Apollinaire. — Cens de 5 sols

sur un meix, rue Chaude, au faubourg Saint-Nicolas.

G. 1598. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets,papier;
reliure eu parchemin.

IGG4. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 16edu même. — Fol. 67. Cha

pelle de Jean de Trochères. Cens payé par Nicolas-Julien

Mongin sur une maison, rue Neuve, alias du Sanglier; —

par Michel Langlois, procureur à la Cour, sur des vignes en

Grassetête, par Claude Saumaise, prêtre, oratorien, fils de

Jérôme Saumaise, seigneur de Chasan, conseiller au Parle

ment, et de Catherine de La Tour ; Claude Turlot, procureur

à la Cour; François et Antoine La Grange, sur des vignes en

Grassetête; — par les héritiers Marc sur une vigne en Tire-

Paisseau; — par Etienne Guelaud, boulanger, Edme Seguin,
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vigneron; Antoine Popelard, Edme Faineau, potier d'étain;

Pierre Joyot, les héritiers d'Etienne Pépin, procureur à la

cour, sur des vignes en laCuperie; — par Jacques Forey,

tonnelier; — par Jacques Amey, boulanger; — par Michel

Brigoudeau sur des vignes en Bernard ;
— par Laurent

Rebourg, Nicolas Guyotte, tambour du château ; Hugues

Billot, notaire royal, François Bégin, vigneron; François Di

dier, vigneron sur des vignes aux Longeottes ; — par Ni

colas Bolletet, dit Carrossier, sur des vignes au Poirier Gillet

et à la fontaine au Pendu, finage de Saint-Apollinaire.

G. 1599.(Registre.)— In-folio, 121feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

1005. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 17e de Jean Maillard, receveur..—

Fol. 73. Chapelle d'Alix Girard, femme de Guillaume de

Corcelles. Cens payé par Guillaume Savot dit Nicolas, gou

verneur de la Chancellerie du duché, sur une vigne en Mali-

vorne? finage de Dijon ; — par Bénigne Jurebert, veuve de

Me Parise, avocat, sur une vigne en Manne ; — par Pierre

Carteret, marchand, sur une vigne en la Ronce au Poussot;

— par les frères Dechaux, sur une vigne aux Lentillières ou

aux Poussots. — Cens sur la fontaine de Manne; — sur un

meix vide, rue des Coquins au faubourg Saint-Nicolas; —

sur une vigne en Sapeau, finage de Saint-Apollinaire.

G. 1600. (Registre.ï — Iu-folio, 121 feuillets, papier ;
. reliure eu parchemiu.

1GGG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 18° du même. — Fol. 75. Cha

pelle de Jean de Bèz, alias Petot. — Cens payé par Jean-

Charles Boucher sur deux bancs à vendre chair au grand

Bourg joignant la ruelle des Tueurs; — par Pierre Guillin,

tapissier, sur une maison rue des Champs, touchant M. de la

Toison; — par Philippe Midan sur une maison rue de la

Porte-d'Ouche. — Cens sur une vigne aux Crais de Pouilly,

finage de Dijon. — Fol. 76. Chapelle d'Agnès, duchesse de

Bourgogne. — Rente de 10 livres dijonnaises payée par la
mairie, sur la prestation des marcs. — Bente de 20 livres

payée par Jean Bouhier, seigneur de Lantenay sur la seigneu

rie dudit lieu.

G. 1601.(Registre.) — lu-folio, 190feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IGG7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 19e du môme. — Fol. 109. Cha

pelle fondée par Jean de La Marche et Pierre Jean dit Bonjour

à l'autel Saint-Jean-l'Évangéliste. — Cens payé par Chrétien

Des Champs, avocat à la Cour, sur des terres aux Auturots,

derrière le faubourg Saint-Pierre; — par les héritiers Jean

Guelaud, marchand, sur une vigne en la Combe des Echail-

lons. — Cens sur une vigne es Plantes dessous Renne; —

par Claire Gueduot, veuve de Jacques Corderot procureur,

sur une vigne en Sauverney ; — par Claude Pelletier, mar

chand, sur une vigne en Bonnemère; — par Bernard Jacque-

lenet, sur des vignes au môme climat. — Cens sur une vigne

au même lieu, en Champ Coignot, aux Crais de Pouilly ; —

par les héritiers Jean Briel sur une vigne aux Perrières ; —

par Anne Moisson, veuve du président Bernardon, sur une

terreàOuges; — par Pierre Fortuné-Marchant pour l'amo

diation des terres de cette chapelle sur les finages de Che-

nôve et de Dijon.

G. 1602. (Registre.) — In-folio, 120feuillets, papier.

1G6S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte premier de Jean Gauthier, prêtre,

receveur. — Fol. 79. Chapelle Guillaume Goolin. — Cens

payé par Nicolas Fourneret, vigneron, sur une maison rue de

la Porte-Fermerot ; — par Emiland Poisier et Anatoire Fou-

let, sa femme, sur une maison attenant à la précédente ; — par

Claude Mutinot sur une maison sise même rue: — par

Jeanne Lenet, veuve de Jean Humbert, avocat, sur un meix

et jardin au faubourg Saint-Michel ; — par Jean Joly, maître

des comptes, sur une vigneau Pasquier; — par la veuve

Guy Breneau, sur une vigne au même climat; — par Anne
Pillier, veuve de Nicolas Mongin, sur une vigne en Cham-

prenoy ; — par Martin Chevalier, sur une vigne au Grand

Pasquier ; — par Claude Dechaux sur une terre en Theuley,

faubourg Saint-Michel près la Porte-Neuve.

G.1G03. (Registre.) — In-folio, 136 feuillets, papier ;
reiiure en parchemin.

1GGO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 2e du même. — Fol. 91. Chapelle

Amiot Aubriot. — Cens payé par Jean Bossuet, marchand, sur

une maison rue de la Chaudronnerie tenant de soleil levant

au conseiller Pérard ; — par Marguerite Gaulon, veuve d'É-

tienne Michelin, vigneron, sur une vigne aux Plantes de Fon

taine ;— par Anne Bemy, veuve de Didier Bouchey, vigne

ron, sur une vigne au même climat ; — par François Beliotte,

mari d'Antoinette Gillet, sur une vigne au Champ Coignot. —

Cens sur une vigne èsÉbazoirs; — par Denis Barberet, gues-
trier, sur une vigne au même climat; — par Claude Turlot,

procureur, Antoinette Legrand, veuve d'Antoine Denisot, es-

tassonnier, Vincent Personnet, François Begnardet, vigneron,

etJacquette Denisot, veuve de Toussaint Moul, « estassonnier » ;



302 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

— par INicolas Marion, pâtissier, sur une vigne au Prugnier ;
— par Bonaventure Mugnier, tonnelier, par Jean Monin et

Jean Briit sur une vigne au même lieu; — par le président

Fyot sur une vigne en Grésille; — par Catherine Troisgros

sur une vigne aux Pendants de Bray. — Cens sur des vignes

aux Longennes. — Cens payé par Claude Salbreux, labou

reur, pour un cens sur des terres derrière les Capucins. —

Cens sur des terres aux Varennes de Suzon, en Grésille, der

rière la Maladière. — Cens à Queligny, à Ouges.

G. 1604.(Registre.)— In-folio, 140feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 3° du môme. — Fol. 103. Cha

pelle, de Jean de Montbard h l'autel de Saint-Louis et de

Sainte-Catherine. — Cens payé par Louis Le Roy, marchand,

sur une maison rue de la Poulaillerie ou de la petite Juiverie ;

— par M. Legrand de Sainte-Colombe, mari de Huguette

Garnier, fille de François Garnier, procureur général à la

Chambre des comptes, sur deux maisons réunies sises rue de

la Madeleine faisant le coin de la Conciergerie ; — par Re-

gnaudot, procureur au Parlement, sur des vignes aux Petits-

Échaillons, finage de Dijon. — Cens sur le finage de Longvic.

G. 1605. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

iti7i. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Vicairies. Compte 4° du même. — Fol. 117. Cha

pelle de Regnaut Ratier ou Saint-Antoine. — Cens payé par

Claude Bouvot, corroyeur, sur une maison rue de la Porte-

Guillaume : — par Marie Calon, veuve de Claude Pallois, pro

cureur à la Cour, sur une maison devant la maison du Roy

faisant le coin tenant à la maison de M. Bonnard, maître tdes

Comptes;— par les enfants de Girard, marguillier de N.-D., sur

une vigneaux Pendants de Bray ; — par Simon Bouvot, mar

chand à Dijon, sur des vignes aux Perrières. — Cens sur des

terres à Barges, à Talant, àCrimolois et à la porte Guillaume.

G. 1606.(Registre.) — In-folio, 207 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

107». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 5e du môme. — Fol. 164. Cha

pelle de Jean Pongeot et de Jacob Martin. — Cens payé par

Philippe Loison, procureur à la Chambre des comptes, sur

un meix et jardin sis en la Grande Rue du milieu au fau

bourg Saint-Nicolas; — par M1'0Moreau, veuve de Jean Ca-

zotte, avocat, sur une vigne aux Crais de Pouilly ; — paf

François Guibaudet, docteur en médecine ; — par Jean Sau-

vaignet, vigneron; — par Claude Broissant, marchand, sur
des vignes en Giron; — par Claude Palluet, vigneron; — par
Nicolas Landanger; — par Guillaume Turlot, vigneron; — par

Antoine Nault, vigneron ; — par Louis Pignard, sergent de la
mairie ; — par Denise Garnier, veuve de Jean de Requeleyne,

avocat; — par N. Lourdelet, veuve Gaudelet, sur des vignes
sises aux Lentillières; — par Jeanne Dechaux, veuve de Claude

Jouas, vigneron, sur des vignes aux Carriottes; — par
Jeanne Barbier, veuve de Nicolas Friquet, sergent général,

pour des vignes aux Carriottes et en la Pageosse ; — par Ber

nard Pépin, receveur du Bailliage, par Pierre Porteret, maître

maçon, sur des vignes en la Pageosse; — par Philippe de

Requeleyne, procureur à la Cour, sur des vignes en la Gi-

rouarde. — Revenu de la terre de Saulon-la-Chapelle. —

Cens sur une vigne en Grand Champ, finage de Dijon.

G. 1607. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1073.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Vicairies. Compte 6e du môme. — Fol. 89. Chapelle

de Saint-Lambert fondée par JeandeBèze et Hugues de Bre-

tenières. Cens payé par Bénigne Lorier sur une maison, rue

des Crais, aboutissantsur les Cordeliers; — par Claude Bonne,

tonnelier, sur une cour et jardin, rue des Petits-Champs, qui

tire de la rue Porte-Guillaume au Château ; — par Huguette

Régnier, veuve de Pierre Mongin, maître du logis de la Fleur

de lis d'argent, sur plusieurs maisons entre la rue Vannerie

et celle du Vieux Marché; — par l'avocat Godran sur une

vigne aux Roses. — Cens sur des vignes aux Poussots, en

Bussy et à Daix, en Champlus. — Fol. 91. Chapelle Saint-

Michel fondée par Hugues Berthaut. Cens payé par Jean-Ber

nard Theurel, correcteur aux Comptes, sur une maison, Grande

Rue N.-D. aboutissant par derrière sur le cours de Suzon ; —

par Catherine Arvisct, veuve de Prudent Boisselier, conseiller

à la Cour, sur une terre en Groche;— par Jacques Myelle,

notaire royal, sur une maison, rue Vannerie;-- par Louis

Demartinécourt, procureur à la Cour, sur une maison, rue

des Halles, faisant un des carrés de la rue. —- Cens sur un

meix au faubourg du Saint-Esprit. — Fol. 92. Chapelle de la

Suchaude, fondée par Guillemelte de Moncois. Cens payé par

Noël Derey, boulanger, sur des maisons au-dessus de la rue

du Grand-Bourg ; — par Pierre Durand, procureur à la Cour,

sur une maison, rue de la petite Jurie ou Charrue ; — par

les religieuses Carmélites de Beaune, sur des vignes a Vol-

nay. Cens sur une terre, près le moulin Saint-Élienne, à Di

jon, sur le chemin tirant au moulin Bernard ; — sur des prés

aux Images de Fauverney et deMagny. — Fol. 94. Chapelle

de Trouhans fondée à l'autel de Notre-Dame et Saint-Louis.

Cens payé par Hugues Girardot, roulier, sur une maison, rue
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<ïe la Porte-Guillaume, faisant le carré de la rue du Chapeau-

Rouge :— par Martin Georges, vigneron à Chenôve, sur des

vignes audit finage. Cens sur des prés à Varanges, à Magny,

à Mirande et ruedesNoirots, au faubourgde la Porte-Neuve.—

Fol. 95. Chapelle d'Amiotte de Mirebeau à l'autel Saint- Denis.

Cens sur une maison, rue au Comte ou Saint-Nicolas ;— sur

une maison, rue de Tart ; — sur des vignes aux Poussots. —

Fol. 96. Chapelle Jean de Morveauà l'autel de Saint-Denis.

Cens payé par Jean Girault, bourrelier, sur deux bancs de

boucherie au Grand Bourg ; — par Claude Joux, vigneron,

sur une vigne aux Lentillièrcs. Cens sur des vignes en Bussy,

en Bernard et sur Chenôve.

G. 1608. (Registre.) — In-folio, 101feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I«74. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Vicairies. Compte 7° du môme. — Fol. 87. Chapelle

de Jeanne d'Arc à l'autel de Saint-Jean-l'Évangéliste. Cens

divers sur Varanges et Marliens. — Fol. 88. Chapelle Guil

laume de Lore à l'autel de Sainte-Agathe. Cens payé par Ni

colas Dechaux, gantier, sur une vigne en la Girouarde ; —

par Jean Macheret, vigneron à Chenôve, sur une vigne en

Laubépin. Cens sur des vignes en Bonnemère, en Saules, aux

Poussots, sur un banc au Grand-Bourg ; — par Toussaint
Boudrot, vigneron à Chenôve, sur une vigne en Trépied. —

Fol. 89. Chapelle Sainte-Catherine dite des Biches ou la Tré-
mouille. Cens payé par Jean Monin, médecin, sur une maison

rue du Grand-Bourg, par Étienne Godard, bourgeois, a Seurre,

sur une maison, rue des Forges aboutissant sur la rueN.-D.

(Musette). — Fol. 88. Chapelle SainL-Humberl. Cens payé par
les Ursulines, sur une maison derrière les jardins de la mai
son du Roi, tenant de couchantau cimetière de Notre-Dame ;—

par Claude Dechaux, «estassonnier », sur une vigne aux Marcs

d'Or ; — par Jean Morel, huilier, sur une vigne aux Pous
sots ; — par Jean Baize, boulanger, sur des vignes en Mar-
musot et aux Poussots. — Fol. 90. Chapelle de l'Oratoire. Cens

sur Saulon-la-Chapelle. — Fol. 91. Chapelle de Coulmierà
l'autel de Saint-Thibaut. Cens payé par Toussaint Saclier,

tonnelier, sur des vignes en Mal-Tondu et Tire-Paisseaux ; —

par Marie Jazu, veuve de Michel Petit, apothicaire, sur des

vignes sur Renne. Cens sur des terres au finage de Long-

vie;— sur une maison, rue du Chastel, derrière Saint-Fiacre,
à Dijon. — Fol. 92. Chapelle de Saint-Michel, fondée parEdme

de Thorey. Cens payé par Claude Marchand, curé de Saint-

Nicolas, sur une vigne en Génois; — par Pierre Fortune,
maître du Logis de Saint-André, sur des prés à Ouges. —

Fol. 93. Recette des livrées de pain et vin converties en ar

gent qui se montent à 109 livres et qui 'sont délivrées aux

doyen, chanoines, chapelains et massiers.— Fol. 96. Payé

45 livres à chacun dessous-chantres ; — 100 livres aux chape

lains et chantres qui ont assisté aux Petites Heures. La re

cette du compte se monte à 1.234 livres 5 sols 1 d. et la dé

pense à 484 1.7 s. 7 deniers.

G. 1609. (Registre.) — ïn-folio, 121 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1599 l<SOl. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte deuxième de*
Claude Charyot, receveur des deniers de l'extraordinaire, con

sistant en rentes viagères à prix d'argent et autres. Rente de
40 livres payée par le chapelain de la chapelle de Tarsul fondée
en l'église de la Sainte-Chapelle par Anne de Blaisy, damede

Fleurigny.— Autre de 12 livres par Denis Morel, adjudica
taire d'une maison près l'hôpital de Saint-Fiacre, disculée sur

les héritiers de Louis de Pontailler, seigneur de Vaux et de

Talmay. — Autre de 20 sols par les héritiers de la femme de
Jean Besançon, procureur, assignés sur une maison a San-
tenay (1599-1600).— Fol. 57. Compte 3e du même (J600-
1601). — Rente de 13 I. 7 s. 8 d. payée par André Venot, cha
noine. — Autre de 4 livres par les héritiers de Jean de Bla-
gn y-sur- Vingeanne.

G. 1610.(Registre.)— In-folio, 121 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1602-IG03. — DIJOxN. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 4* du môme

(1602).— Rente de 10 1. 10 sols payée par Jean Changenet,

avocat à la Cour. — Autre de 8 l. 6 s. 8 d. par Etienne Berret,
vigneron à Dijon. — Autre de 25 livres par Étienne Gorlet,
praticien. — Autre de 70 livres par Guillaume Fleutelot, con
trôleur général des finances en Bourgogne. — Fol. 57. Compte
5° du môme (1603).— Fol. 59. Rente de 8 livres payée par

Pierre Pichard, pelletier à Dijon. — Autre de 4 1. 16 s. 8 d.,

payée par Joseph Bonneau, chanoine. — Autre de 16 1. par
Bénigne Marie, procureur à la Cour. — Fol. 60. Autre de 5 L
13 s. 4 d. par Laurent Couche, fourbisseur à Dijon.

G. 1611.(Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier.

IG04-1G05. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 6edu même (1604).
Rente de 21 livres payée par Bénigne Le Marlet, veuve de
Philibert Micault. — Autre de 17 livres 6 sols 8 deniers payée
par Girard Sayve, doyen de la Sainte-Chapelle et Claude

Sayve, seigneur de Montculot, président en la Chambre des

Comptes, héritier de Girard Sayve, abbé de La Bussière, cha
noine chantre de la Sainte-Chapelle. — Autre de 10o livres,
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payée par Jacques Venot, chanoine. — Autre de 40 livres,

payée par Jean Naissant, receveur des amendes de la Cour

du Parlement. — Fol. 47. Compte 7edu même(1605).— Fol. 50.

Renie de 18 livres payée par Claude Mazoyer, avocat à Nuits.

-— Autre de 33 livres payée par les héritiers d'Abben de Jau-

court, seigneur de Villarnoux. — Autre de 8 livres payée par

François Morel, notaire à Dijon. — Autre de 28 livres 8 sols

4 deniers payée par Anne Porcherot. veuve de François de

Riollel.

G. 1612.(Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IGOG-1GO?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 8* du même. —

Rente de 25 livres payée par André Bonnotte, chanoine-chan

tre. — Autre de 8 livres 6 sols 8 deniers payée par Claude

Morel, valet de chambre de feu le duc d'Anjou, frère du Roi.

— Autre de 12 livres 10 sols payée par le chanoine Philibert

Dubuisson. — Autre de 24 livres payée par Jacques Gros,

chirurgien à Dijon. — Autre de 8 livres, par Bernarde Cor-

derot, veuve de Jean Hurtebinet. — Fol. 36. Compte 1er de

Jacques Jacquemin, receveur. — Fol. 40. Rente de 55 livres

payée par Jean de Damas, chevalier, seigneur de Saint-Rivan.

— Autre de 1G livres payée par Mongine Joly, veuve d'Étienne

Pépin, procureur. — Autre de 5 livres par Bernard de Roye,

chaussetier.

G. 1613.(Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IGIO-IGI l. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 4° de Jacques Jac

quemin, receveur (1010). — Renie de 6 livres 5 sols payée par

Bernard Monin, vigneron. — Autre de 12 livres 10 sols payée

par Pierre Vieillotte, vigneron. — Autre de 9 livres 8 sols 6

deniers, par Claude de Masque, chanoine. — Autre de 9 livres

12 sols par les héritiers de Pierre Guibourg, sellier. — Autre

de 13 livres 12 sols par les frères de Pralon. — Autre de 8 li

vres 3 sols par Philibert Baudier, sergent royal. — Fol. 42.

Compte 5e du même (1605). — Fol. 48. Rente de 32 livres

payée par Claude Brigandet, avocat. — Autre de 184 livres

payée par Madeleine de Poulailler, dame de Brignon et du

Ban, veuve de Biaise de Rabu'tin et Philibert de Pontailler,

seigneur de la Motte-Ternant. — Autre par André de Baissey,

seigneur de Tart, frère et héritier de Claude de Baissey, sei

gneur de Longecourt.

G. 16H. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier.

HOI2-I6IS.— DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. —Fol. 1. Compte 6edu même (1612).
— Rente de 11 livres 4 sols payée par Jean Sebille, avocat. —

Autre de 18 livres 15 sols payée par Claude Jovinet, chanoine.

— Fol. 11. Autre de 66 livres 13 sols 4 deniers payée par Louise

de Mauléon, dame de Rochefort et d'Essarois, veuve du sei

gneur de Lanty, héritière du baron de Thenissey. — Autre de

150 livres par le comte de Charny, héritier de Philiberte de

Luxembourg, comtesse de Charny. — Fol. 41. Compte 7e du

même (1613). — Fol. 49. Rente de 48 livres payée par les hé

ritiers de Thomas Favotte, drapier. — Autre de 12 livres par

le chanoine Gabriel Mathey. — Autre de 11 livres 5 sols par

Jean Mugnier, marchand. — Autre de 16 livres 13 sols 4 de

niers par Philibert Baudier, sergent royal. — Autre de 25 li

vres par Adrien Bai II y, avocat.

G. 1615.(Registre.)— In-folio, 91 feuillets, papier ;
Couverture en parchemin.

1G14-IGI5. — DIJON. Chapitre de la Sai nte-Ghapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 8edu même (1614).
— Fol. 11. Rente de 6 livres 13 sols 4 deniers payée par

Etienne de Chissey, écuyer, seigneur de Varanges, frère et

héritier de Jean de Chissey. — Autre de 24 livres par Étienne

Millet, conseiller au Parlement. — Autre de 37 livres 10 sols

par Jean Malpoy, orfèvre. — Autre de 18 livres 15 sols par les

consorts Poiretet, de Thorey. — Autre de 8 livres 2 sols 6 de

niers par Lazare Berthaut, notaire à Beaune. — Autre de 18

livres 15 sols par Anne Dechaux, veuve de François Bégin.

— Fol. 36. Compte 9edu même (1615). — Fol. 56. Rente de

12 livres 10 sols, payée par Jean Gondard, teinturier. — Autre

de 77 livres 10 sols par Guillaume de Saulx, seigneur de Ta-

vannes, pour Jean deSaulx, vicomte de Tavannes,son frère. —

Autre de 20 livres par Bénigne Desgans, ancien receveur du

chapitre. — Autre de 16 livres 13 sols 4 deniers par Louis

Marandet, bourgeois.

G. 1616. (Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IGIG-IG1?.— DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 10° du môme

(1616).
— Fol. 47. Rente de 50 livres payée par J. Regnault,

boulanger. — Autre de 40 livres par Guillaume et Jean de

Saulx-Tavannes pour la fondation des quatre anniversaires de

Gaspard deSaulx-Tavannes, leur père.— Autre de 13 livres 6

sols 4 deniers parBertrande de Salins, veuve de Denis Morel,

concierge du palais. — Autre de 26 livres 13 sols 4 deniers

par la veuve et les héritiers de Denis Espiard de Mont-Saint-

Jean. — Fol. 46. Compte llp du même (1617). — Fol. 61.

Rente de 18 livres 15 sols payée par la veuve et les héritiers
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de Noël Bernard, procureur. — Autre de 6 livres 5 sols par le

chanoine Philibert Dubuisson. — Autre de 18 livres lo sols

parÉlisabeth Monin, veuve d'Edme Jacquernin, tanneur.

G. 1617. (Registre.) — In-folio, 76feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

ICI $-1610 - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 13* de Jacques

Jacquernin, receveur (1618).
— Fol. 20. Rente de 37 livres 10

sols payée par Girard Gabiot, vigneron. — Autre de 81 livres

5 sols par François de Gand, conseiller au parlement, etCharles

de Gand, son frère. — Autre de 70 sols par les héritiers de

Germain Chambrette, charpentier. — Autre de 37 livres 10

sols par Thomasse Barbier, veuve d'Antoine Dubois, pâtissier.

— Autre de 35 livres, par Bénigne Bonard, procureur au Par

lement. — Fol. 47. Compte 12° du même (1619). - Fol. 6i.
Rente de 15 livres payée par les habitants de Chivres. —

Autre de 50 livres par Louis Marandet, bourgeois à Dijon. —

Autre de 18 livres 15 sols par Jacques Poignie, laboureur à

Crimolois.

G. 1618.(Registre.)— In-folio, 87feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1G20-I621. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle..—

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 14e du même

(J620).
— Fol. 21. Rente de 18 livres 15 sols payée par Jean

Patris, secrétaire du Roi, seigneur de Fontenotteet Catherine

de Gand, sa femme. — Autre de .150 livres payée par le cler

gé de Dijon. — Autre de 46 sols par François Fèvre, de

Beire. — Autre de 18 livres 15 sols par Antoine Cochot, de

Beîre. — Autre de 18 livres 15sols par Jean Gommeau, écuyer,

demeurant à Pouilly. — Fol. 45. Compte 15edu même (1621).
— Fol. 67. Rente de 10 livres 2 sols payée par les héritiers de

Gilles Refrognet, cordonnier. — Autre de 21 livres par Jac

ques Porcherot, Claude Porcherot et Jacques Brigandet, son

mari; — par Jeanne Masson, veuve de Louis Huguenot.

G. 1619.(Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

ËG24 1G25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 18° du même

(1624).
— Fol. 25. Rente de 18 livres 6 sols 8 deniers payée

par les héritiers de Prudent Chabut, trésorier de France. —

Autre de 18 livres 16 sols 8 deniers par Alexandre Tabou-

rot, lieutenant à la Table de Marbre à Dijon. — Autre de 21

livres 5 sols par Guillaume deSaulx, seigneur de Tavannes,

au lieu de Jean de Saulx, son frère. — Fol. 46. Compte

Côte-d'Or. — Série G.

19e du même (1625). — Fol. 71. Paiement fait chacun des

mois de Tannée aux chapelains et massiers qui ont assisté

aux services des fondations et anniversaires de l'extraordi

naire suivant l'état dressé par le chanoine radiateur. —

Fol. 74. Arrérages de rentes payées par le chapitre aux cha

pelains des chapelles Saint-Michel, de Xainlonge, Saint-Mar

tin, A. Aubriot, de Thorey.

G. 1620.(Registre.) — In-folio, 81feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG36-1G37. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 20° du même

-(1626). — Foi. 29. Payé 400 livres en frais de procès. — Don de

60 livres aÉt. Vallier, prêtre. — Autre de 6 livres à J. Grivet,

chapelain de musique jouant du cornet. — Autre de 3 livres à

Philibert Castillon, basse contre. — Fol. 44. Compte 21e du

même (1627). — Fol. 74. Gages de 10 livres à Richard Maire,
avocat, bailli des terres de la Sainte-Chapelle. — Autre de 100

sols au même comme conseil avec Guillaume Morandet, Ber

nard Martin et Charles Févret. — Gages de 64 livres de J.-B.
Garnier, procureur; — de 6 livres à J. Maire, greffier; —

de 10 livres au chanoine Fleutelot, substitut des procès et

affaires de l'église. — Recette, 2641 livres ; dépense, 3331

livres 13 sols 3 deniers.

G. 1621. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IC20. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 22ede Jacques

Jacquernin, receveur (J628). — Rente de 40 livres payée par

Guillaume de Saulx-Tavannes et Jean, son frère, pour l'anni

versaire fondé par l.eur mère la maréchale de Tavannes. —

Autre de 4 livres 5 sols par Nicole Vilain, veuve de Laurent

Couchey, fourbisseur. — Autre de 437 livres par Chrétien de

Macheco, lieutenant au bailliage de Nuits, et Bénigne de Ma-

checo, conseiller maître à la Chambre des comptes et Marie

d'Esbarres, sa femme. — Fol. 41. Compte 23edu même (1629).
— Rente de 10 livres 10 sols payée par Philiberte Saiutpère,

veuve de Louis Morandet. — Autre de 48 livres par Claude
Mazoyer, avocat, et Thomasse Malpoy, sa femme. — Autre de
36 livres 14 sols par MM. du chapitre de Grancey.

G. 1622. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1030-1031. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 24 du même

(1630). — Fol. 3. Rente de 18 livres 13 sols payée par Urbain
Jovenet, d'Ancey.— Autre de 500 livres payée par Edme Re-

39



ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

gnier, seigneur de Montmoyen et de Latrecey, trésorier de

France en Bourgogne. — Autre de 43 livres 15 sols par les
Pères de l'Oratoire de Dijon. — Fol. 37. Compte 25e du môme,

— Fol. 40. Rente de 9 livres 7 sols 6 deniers payée par les
héritiers de Philibert Dubuisson, chanoine. — Autre de 75
livres par Bénigne Pouffier, veuve de Pierre Bourdin, mère

et héritière de Michel Peschard, avocat à la Cour et de Jean de

Commeau, seigneur de la Serre. — Autre de 18 livres 15 sols
par Nicolas Nault.

G. 1G23.(Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1032-IG34. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 26e du même

(1632). — Fol. 3. Rente de 75 livres payée par Jean de Co-

meau, écuyer, seigneur de la Serrée, Jeanne Peschard, sa

femme, héritière de Michel Peschard, avocat. — Autre de

18 livres 15 sols par Antoine, fils de Pierre Mathieu et d'Hé

lène Gaudin, hôteliers du Lion d'Or. — Fol. 24. Compte 27°

du même (1633). — Rente de 46 livres 17 sols 6 deniers payée

par Bénigne Moreleî, conseiller maître à la Chambre des

comptes, Jean et François, ses frères. — Autre de 50 livres par

Joseph Fie urot, grenetier au grenier à sel de Dijon et Barbe

Casolte, sa femme. — Fol. 49. Compte 28e du môme (1634).
— Fol. 52. Rente de 18 livres 15 sols payée par Etienne Eu-
vrard, marchand à Gémeaux. — Autre de 18 livres 15 sols

payée par les habitants deSavouges.

G. 1624.(Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

k;:*5-m;:i?\ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte lei" de Jacques

Miette, receveur (1635). — Fol. 6. Rente de 18 livres 15 sols

payée par Hugues Regnault, boulanger. — Autre de 12 livres

10 sols par Guillaume Bargnier. — Fol. 2. Compte 2° du

môme (1636). — Rente de 90 livres 15 sols 9 deniers payée

par Pierre Saumaise, greffier du Parlement. — Autre de 25

livres payée par François Jarcel, laboureur à Saulon-la-Cha-

pellc. — Fol. 61. Compte 3edu môme (1637). — Fol. 67. Rente

de 12 livres 10 sols payée par Claudine Gentez, veuve de

Pierre Veulotle. — Autre de 9 livres 12 sols par les héritiers

de Pierre Guibourg, sellier. Pleige Jean Frouaille, Hôtel du

logis de la Croix: d'Or.

G. 1025. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G3$-lG~lO. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. Compte 4-ede Jacques Miette (1638).

— Fol. 6. Rente de 255 livres 11 sols 1 denier, payée par
Claude Marc, greffier des Requêtes du Palais. — Fol. 8. Autre

de 25 livres par le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon. —

Fol. 34. Compte 5° du même (1639).— Fol. 38. Rente de 18

livres 2 sols 6 deniers payée par Jean Turlot, vigneron. —

Autre de 184 livres, payée par Madeleine de Pontailler, dame

de Brignon et du Ban, veuve de Biaise de Rabutin et Philibert

de Pontailler, seigneur de La Motte-Ternant. — Autre de 75

livres par Claudine Gentôs, veuve de Pierre Veuillotte. —

Fol. 56. Compte 6° du môme (1640). — Fol. 62. Rente de 62
livres 10 sols payée par les abbesse et religieuses de Tari. —

Autre de 5 livres 12 sols payée par Jean Guillier, procureur
au Parlement.

G. 3626. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I04I-IG43. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 7° du môme

(1641). — Fol. 7. Rente de 6 livres 5 sols payée par Claude

Laudinet, vigneron à Dijon. — Autre de 150 livres payée par

le comte de Charny, héritier de Philiberte de Luxembourg,

comtesse de Charny. — Fol. 23. Compte 8° du même (1642).
— Fol. 27. Rente Je 12 livres payée par Jacquet Thomas,
conseiller à la Cour, héritier de Gabriel Mathey, chanoine de

la Sainte-Chapelle. — Autre de 37 livres 10 sols payée par

Guillaume Malpoy, cordonnier. — Fol. 41. Compte 9e du

même (1643). — Fol. 45. Rente de 24 livres payée par Fran

çois Millet, seigneur de la Cosne. — Autre de 111 livres 2 sols

6 deniers payée par Bernard d'Esbarres, trésorier général

de France au Bureau des Finances de Dijon.

G. 1627.(Registre.) — ln-folio, 73 feuillets, papier.

IOU lOlo — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 10©du même

(1644). — Fol. 8. Rente de 3 livres 2 sols 6 deniers payée par

Guillaume Davin, marchand à Is-sur-Tille. — Autre de 8

livres par les héritiers de Jacques Thomas, conseiller au Par

lement. — Fol. 29. Compte !!• du même (1645). — Fol. 36.

Rente de 12 livres 10 sols payée par Claude Naullier, procu

reur à la Cour. — Autre de 277 livres 16 sols 3 deniers payée

par M. Martin, président de la Table de marbre du Palais, à

Dijon. — Fol. 48. Compte 12* du même (1646). — Rente de

44 livres 9 sols 3 deniers payée par François Bretagne, con

seiller au Parlement, seigneur de Nan-sous-Thil. — Autre de 6

livres 5 sols par Philippe Dumonl, laboureur à Fouchanges.

G. 1628.(Registre.) — In folio, 89 feuillets, papier.

IG47-I040. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 13edu même (1647).
— Fol. 10. Rente de 9 livres 7 sols 6 deniers payée par les

consorts Vitu des Bordes-Pillot. — Autre de 232 livres 5 sols

$ayée par Messieurs du Clergé de Langres, — Fol. 31. Compte

14° du môme (1648). —
'
Rente de 15 livres 1 sol 3 deniers par

Tiennelte Monin, veuve de Bénigne Sapet, marchand. — Autre

de 15 livres par les habitants de Chivres. — Fol. 59. Compte
!" de Jean Maillard, receveur (1649). — Fol. 70. Rente de -
4 livres 13 sols 4 deniers payée par Claude Noirot, cordonnier

à Nuits. — Autre de 75 livres par Michel Millière, conseiller
au Parlement.

G. 1629. (Registre.) — Io-folio, 88 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

JG50-IG52. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 2e du même

(1650). — Rente de 40 livres payée par les héritiers de Guil

laume et de Jean de Sauix-Tavannes, pour l'anniversaire fondé

par la maréchale, leur mère. — Autre de 59 livres 7 sols 6

deniers payée par Jean de Fontaine, écuyer, mari d'Anne

Espiard, fille d'Anne Morandet, veuve de Melchior Espiard.
— Fol. 29. Compte 3e du môme (1651). — Rente de 18 livres

15 sols payée par Jean Forestier, laboureur à Fénay. — Autre

de 18 livres 15 sols par les habitants du village de Savouges.
— Fol. 59. Compte 4e du même (1652). — Fol. 60. Autre de
12 livres 10 sols payée par Guillaume Burgnière. — Autre de
93 livres 15 sols par MM. du clergé de Dijon.

G. 1630.(Registre.) — In-folio, 90.feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G53-IG5». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 5' du môme

(1653). — Fol. 3. Rente de 37 livres 10 sols payée par les ha

bitants des Maillis. — Autre de 6fi livres 13 sols 4 deniers

par Antoine Calais, maître lancetier. — Fol. 32. Compte

6e du môme (1654). — Rente de 5 livres 10 sols par Jean

Guillier, procureur à la Cour. — Autre de 5 livres 5 sols par
Claude Landinot, vigneron. — Fol. 63. Compte 7e du môme

(1655). — Rente de 6 livres 5 sols payée par Sébastien Garet

de Prenois. — Autre de 37 sols 6 deniers par François Soutrey,

de Sennecey.

G. 1631.(Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

— 1G56-IG58. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 8° du môme

(1656).— Fol. 3. Rente de 77 livres 8 sols 6 deniers payée par

Févret fils, avocat à Dijon. — Autre de 93 livres 15 sols par

les habitants de Poncey-sur-Saône. — Fol. 27. Compte 9*du

même (1657). — Fol. 30. Rente de 90 livres payée par Jean

Simonnet, serrurier à Vitteaux. — Autre de 150 livres payée

par le comte de Charny, héritier de Philiberte de Luxem

bourg, comtesse de Charny.

G. 1632.(Registre.) — In-folio, Cl feuillets, papier.

1G59-1GGI. — DUOx\T. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 11« du même

(1659). — Fol. 6. Rente de 3 livres de Florent Grivelet, ma

nœuvrier à Fouchanges. — Autre de 18 livres 15 sols payée

par Florent Patris, secrétaire du roi, seigneur de Fontenotte

et Catherine de Gand, sa femme. — Fol. 22. Compte 12ede

Jean Maillard (1660). — Fol. 28. Rente de 46 sols 8 deniers

par Jacques Porcherol, Claude Porcherot et Jacques Brigan-

det, écuyer, son mari, demeurant k Villiers-le-Duc. — Autre

de 50 livres par Jean Boisselier, avocat à la Cour. — Fol. 45.

Compte 13° du môme (1661). — Fol. 51. Rente de 250 livres

payée par Palamede Gontier, élu du Roi en Bourgogne.

G. 1633.(Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IGG3-1GG-1. — DIJON. Chapitrode la Sainte-Chapelle- —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 14ede Jean Mail

lard (1662). — Fol. 7. Paiement de 2470 livres 15 sols 2 de

niers aux chanoines qui ont assisté aux Services, fondations

et anniversaires de l'extraordinaire suivant l'état dressé pour

chacun des mois. — Fol. 9. Arrérages de 42 sols de rente due

au prince de Condé, engagiste de la chàtellenie de Rouvres,

pour une terre audit lieu. — Fol. 18. Compte 15* du môme

(1663). — Fol. 25. Rente de 30 livres payée par le chapitre

à Claude Marchand, curé de l'église Saint-Nicolas, comme

chapelain de la chapelle de Thorey. — Payé 187 livres 2

sols à Jacques Fayonnel, maître des enfants de chœur de

l'église, pour compléter la somme de 500 livres de ses gages.

G. 1634.(Registre.) — In-folio, 51 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1GI»-1GI?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 17ede Jean Mail

lard (1665). — Fol. 3. Rente de 9 livres 15 sols payée par

Biaise Clerc, vigneron. — Fol. 18. Compte 18° du môme

(1666). — Fol. 20. Rente de 3 livres 2 sols 6 deniers payée par
Guillaume Davin, marchand à Is-sur-Tille. — Fol. 33.
Compte 19* du môme (1667). — Rente de 6 livres 5 sols payée
par Philippe Dumont, laboureur à Fouchanges.
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G. 1635. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IGGS-1G90. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte lor de Jean Gaul

tier, receveur (1668). — Rente de 75 livres payée par Jacques

Malteste, docteur de Sorbonne, chanoine de la Sainte-Cha

pelle. — Fol. 16. [Compte T du même (1669). — Rente de 8
livres 18 sols 9 deniers payée par Étiennette Monin, veuve de

Bénigne Sapet, marchand à Dijon. — Fol. 30. Compte 3edu

môme (1670).

G. 1636.(Registre.) — ïn-folio, 40 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1691-1G73. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 4e du même

(1671). — Fol. 3. Rente de 9 livres 15 sols payée par Biaise

Clerc, vigneron. — Fol. 4. Autre de 4 livres 13 sols 4 deniers

payée par Claude Noirot, cordonnier à Nuits. — Fol. 13.

Compte 5' du môme (1672). — Fol. 16. Rente de 75 livres

payée par les héritiers de Michel Millière, conseiller au Parle

ment. — Fol. 28. Compte 6' du même (1673). — Fol. 31.

Rente de 4 livres 13 sols 4 deniers payée par Claude Ville-

reau, cordonnier à Nuits.

G. 1637. (Registre.)— In-folio, 37 feuillets, papier;

fc reliure en parchemin.

1G74-1G7G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 7e du même

(1674). — Fol. 5. Rente de 250 livres, payée par Palamède

Gontier, élu du Roi en Bourgogne. — Fol. 15. Compte 8e du

même (1675).— Fol. 20. Dépense de 2446 livres 15 sols pour

les distributions mensuelles faites aux doyen, chanoines et

chapelains pour leur assistance aux offices des fondations et

anniversaires de l'extraordinaire. — Fol. 28. Compte 9edu

même (1676). — Fol. 33. Payé 100 livres à François Petit,

chanoine, prieur de Palleau, pour indemnité de sa maison

canoniale acquise par le couvent des Jacobines. — Payé 18

sols 9 deniers au receveur de la seigneurie d'Arcelot, pour la

taille des héritages possédés par le chapitre sur ce finage.

G. 1638.(Registre.) — In-folio, 31 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1G97-IG70. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Comptes. Extraordinaire. — Compte 10e du même (1677). —

Fol. 7. Payé 500 livres au sieur Farjonel, maître des enfants

de chœur de la Sainte-Chapelle, pour la pension des enfants.

— Payé 18 livres pour les gages du valet du sacristain. —

Fol. 12. Compte 11e du môme (1678). — Fol. 18. Honoraires

de 10 livres à Jacques Baudot, avocat, bailli des terres du
chapitre; — id. de 5 givres à Jean Nicolas, avocat général au
Parlement, Jacques de Chevanes et Jehannin, avocats, con
seils du chapitre ; —- id. de 30 livres à Sigismond Gillet, pro

cureur à la cour, procureur d'office du Chapitre ; — id. de
3<) livres à Georges Tartois, huissier du chapitre. — Fol. 21.

Compte 12* du même (1679). — Fol. 31. Recette générale du

compte, 762 livres ; dépense, 3748 livres 1 sol 10 deniers.

G. 1639. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier.

IGSO-IGS?.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 13° de Jean Gaul
tier (1680). — Rente de 40 livres payée par les héritiers de
Guillaume et de Jean de Saulx-Tavannes, pour l'anniversaire

fondé par la maréchale de Tavannes.— Fol. 12. Compte 14°du

même (1681). — Rente de 75 livres 7 sols 6 deniers, payée
par les héritiers de Pierre Sayve, comte de La Motte, repré
sentés par M. Galoche, référendaire en la grande Chancellerie,

Gontier, seigneur du Sauvement, Le Belin, receveur générai

des décimes en Bourgogne et MraeVitrer, veuve du conseiller
Pérard. — Fol. 21. Compte 159du même (1682).— Rente de
75 livres, payée par MM. du clergé de la ville de Dijon.

G. 1640.(Registre.) — ïn-folio, 29 feuillets, papier.

1G83-1GS5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 16e du même

(1683). —Fol. 2. Rente de 5 livres 10 sols, payée par Jean
Guillier, procureur a la Cour. — Fol. 10. Compte 17edu même

(1684). — Rente de 6 livres 5 sols, payée par Claude Landivot.

— Fol. 20. Compte 18°du même (1685). — Rente de 150 livres,

payée par Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer

de France, au lieu du comte de Charny, héritier de Philiberte

de Luxembourg, comtesse de Charny.

G. 1641. (Registre,) — In-folio, 28 feuillets, papier.

IGSG-1GSS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
Comptes. Extraordinaire. —Fol. 1. Compte 19e du même

(1686).
— Fol. 2. Rente de 9 livres 10 sols, payée par Biaise

Clerc, vigneron. — Fol. il. Compte 20° du même (1687). —

Rente de 6 livres 5 sols, payée par Claude Berger, laboureur

à Fouchanges. — Fol. 20. Compte 21edu même (1688).— Fol.

22.;Rente de 8 livres 18sols 9 deniers payée par Étiennette Mo-

nin,veuve de Bénigne Sapet, marchand.
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G. 1642. (Régistre.) — In-folio, 42 feuillets, papier;
Reliure en parchemin.

1GSO-I69I. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 1erde Denis Ber

nard, bourgeois, receveur (1689). — Fol. 5. Rente de 3 livres

payée par Nicolas Michel, de Fouchanges. — Fol. 14. Compte

2e du môme (1690). — Fol. 12. Rente de 4 livres 13 sols 4 de

niers payée par Claude Villereaux, cordonnier à Nuits. —

Fol. 28. Compte 3e du môme (1691). — Fol. 34. Rente de 75

livres payée par les héritiers de Millière, conseiller au Parle

ment. Autre de 250 livres par Palamede Gontier, élu du Roi

en Bourgogne.

G. 1643. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets,papier.

i 692-1 GO 1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 4e du même

(1692) . — Fol. 10. Paiement à Jean-Anne Carrelet, chanoine,

la somme de 216 livres pour les arrérages d'une rente au

principal de 5.200 livres. — Fol. 15. Compte 5° du môme

(1693). — Fol. 25. Payé 36 livres à Jean Gaultier, chanoine et

secrétaire, pour ses droits à cet office, et la fourniture de pa

pier et cire. — Fol. 29. Compte 6e du même (1694).— Fol. 34.

Paiement de 27 livres pour les gages du sacristain.

G. 1644.(Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier.

1G95-1G97. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 7edu même

(1695). — Fol. 9. Paiement de 500 livres à Claude Derey, maî

tre des enfants de chœur, pour la pension de ces enfants. —

Fol. 15. Compte 8e du même. Payé 100 livres à Paul Petit,

massier de la Sainte-Chapelle, pour les arrérages d'une rente

au principal de 2000 livres. — Fol. 29. Compte lerde François
Lepage, receveur (1697). — Paiement de 150 livres aux reli

gieuses Ursulines de Nuits pour les arrérages d'une rente au

capital de 3000 livres.

G. 1645.(Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1G9S-1 *Ofc. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 1. Compte 2edu même (i698).
— Fol. 8. Payé 92 livres càGuillaume Morizot, avocat, pour les

arrérages d'une rente au principal de 2000 livres. — Fol. 12.

Compte 3e du même (1699). — Fol. 18. Payé 6 livres 6 sols 9
deniers au receveur pour l'expédition des lettres générales de

wnimittimus, obtenues par le chapitre. — Fol. 23. Compte 4°du
même (1700).— Fol. 29. Payé 26 livres àM. de Faivre-Ferriès,

grand prieur de Saint-Vivant-de-Vergy, pour la part du chapi

tre dans le supplémentde portion congrue accordée au curé des

Maillis. — Fol. 34. Compte 5edu même (1701). — Fol. 43. Recette

totale du compte : 370 livres 2 sols II deniers ; dépense :
4152 livres 9 sols 1 denier. — Fol. 44. Compte 6e du même

(1702) .— Fol. 52. Paiement de 10 livres 17 sols 2 ^deniers
pour les arrérages d'une rente créée au bénéfice de Hector

Joly , conseiller maître à la chambre des comptes.

G. 1646. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1703-190?. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
— Comptes. Extraordinaire. — Fol. i. Compte 7e du même

(1703). — Rente de 75 livres 7 sols 5 deniers payée par les

héritiers de M. Sayve, comte delà Motte. — Fol. 12. Compte
8edu même (1704). — Rente de 75 livres payée par MM. du

clergé de Dijon. — Compte 99du même (1705). — Fol. 21. Rente
de 2 livres payée par M. J.-B. de Cirey, seigneur de Gerland

et deMagny, pour les arrérages d'un capital de 500 livres, lé

gué à Roger de la Tournelle, prieur de Chàteau-Chinon, cha

noine de laSainte-Chapelle, par Bénigne de Cirey, seigneur de

Magny, pour la fondation d'un anniversaire. — Fol. 31. Com

pte 1erde Jean Regnaudot, praticien (1706).— Recette de

150 livres sur les revenus du comté de Charny payée par

M. de Lorraine, comte d'Armagnac. — Fol. 37. Paiement de
216 livres 13 sols 4 deniers au chanoine Anne Carrelet, de

rente créée à son profit.

G. 1647. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

190$-I?12. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Extraordinaire. — Fol. 4. Recette de 4 livres 13 sols

4 deniers de rente constituée sur Claude Villarceau, de Nuits.

— Fol. 18. Payé 40 livres pour les intérêts d'une rente cons

tituée au Grand Prieur de Saint-Vivant pour le supplément

de la portion congrue du curé des Maillis. — Fol. 35. Payé
30 livres à Nicolas Morelet, prêtre sacristain, savoir 27 livres

pour les gages du valet de l'église et 9 livres pour ses peines

d'avoir sonné le salut angélique durant l'année.

G. 1648.(Registre.) — In-folio, 206 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1GOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2e de Claude Charyot, receveur

des deniers de la grande et de la petite cellerie. Paroisse

Notre-Dame. — Fol. 2. Cens payé par Bénigne Etienne dit

Perruchot, marchand, sur une maison sise rue de la Porte-au-

Lion, emprès la ruelle qui va par derrière les maisons du

0
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Grand -Bourg-. — Autre par Jacques La Verne, tanneur, sur

une maison rue du Grand-Bourg. — Autre par Bénigne Quil-
lardet sur une maison de la môme rue. — Fol. 3. Autre par

la veuve Henry Petit, boucher, sur une maison sise morne

rue, mais de laquelle on a distrait le banc à vendre chair. —

Autre par Jean Billot, boucher, sur ce banc distrait. — Autre

par Claude Michaut, boucher, sur un banc à vendre chair

en forme d'appendice, même rue. — Fol. 4. Autre par les hé
ritiers de Guillaume Baudot, bouclier, sur une maison au

Grand Bourg. — Autre par Louis Bizot, Jean Bouhier et Mi

chel Liégeard, bouchers, sur une maison et deux bancs à

vendre chair au grand Bourg emprès la ruelle qui tire par

derrière à la porte au Lion. — Fol. 5. Autre par Philippe
Colot, boucher, sur une maison et banc à vendre chair, situés

entre les rues du Bourg et des Étioux. — Autre par Michel
Perrenet, charpentier, sur une maison sise rue du Bourg. —

Autre par Jean Belot, boucher, sur une maison même rue,

emprès la ruelle de La Gravelle, allant sur le cours de Suzon.
— Fol. 171. Payé 122 livres aux chapelains de l'église ayant
assisté aux matines ordinaires tous les jours de Tannée.

G. 1649.(Hegistre.)— In-folio, 282 feuillets, papier.

IOOI. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 3- de Claude Charyot, Paroisse

Notre-Dame. — Fol. 7. Cens par Guillaume Perrot, tripier, sur

une maison, rue du Grand-Bourg, ducôté de Suzon. — Autre

payé par Guillemette Richard, veuve du contrôleur Noblet,

sur une maison rue du Grand-Bourg, 'du côté de Suzon et y

aboutissant. — Autre par Claude Clermont, marchand, sur

la maison dite du Porrier, sise rue du Bourg et aboutissant

sur le cours de Suzon. — Fol. 8. Autre par André Fay, mer

cier sur une maison au-dessus de la rue du Bourg. — Autre

p;ir Nicole Bossu, veuve d'Antoine Dumont, et femme d'An

toine Denis, sur une. maison rue au-dessus du Bourg, joignant

la précédente. — Autre par la veuve et les héritiers de

Hugues Dumont, sur une .maison joignant les précédentes et

faisant le quarré des rues du Bourg et des Forges. — Fol. 9.

Cens payé par Bertrande Magnien, veuve de Claude Billo-

card, sur une maison rue des Forges du coté de Notre-Dame.

— Autre par Jean Billocard, marchand, sur une maison joi

gnant la précédente. — Autre par Philippe Thibaut, bousse-
tier, sur une maison môme rue. — Fol. 10. Autre par Louis

Guillardct, veuve de Jean Fleuteiot, chaussetier, sur une mai

son couverte en ardoise, morne rue. — Autre par les héritiers

de Jean Maillard au lieu de Nicolas Chambellan, seigneur

d'Oisilly, sur une maison sise rue Notre-Dame ou des Changes.

— Fol. 240. Dépense de 21 livres à chacun des cinq chapitres

généraux, payées aux chanoines.

G. 1650. (Registre.) — In-folio, 287 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

•603. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.
Celleries.— Compte 5ede Jean Charyot. Paroisse Notre-Dame.

— Fol. 12. Cens payé par Edme Callon, chirurgien, sur une

maison rue des Changes ou grande rue N.-D., faisant le qua-

ré de cette rue tirant à l'église Notre-Dame. — Autre par

Jacques Bourée, sur deux corps de maisons sis en la rue der

rière le cimetière de Notre-Dame affrontant sur la maison du

Boy ou souloit pendre l'enseigne de la Croix de Fer. — Fol.

13. Autre par Jean Fyot, seigneur d'Arbois, conseiller au Par

lement, sur une grande maison faisant le quarrê de la rue

tirant de la grande rue N.-D. à la Verrerie, affrontant sur la

maison du Babot. — Cens payé par François de Pize, mar

chand, sur une maison joignant la précédente, faisant l'autre

(Juarré de ladite rue du Rabot tirant à l'église N.-D. — Fol.

14. Autre par Jean Petit, marchand, sur une maison rué

derrière l'église de N.-D., joignant la précédente. — Au,tre

par Claire Petit, femme de Michel Bichot, sur une maison, rue

derrière N.-D. joignant la précédente. — Autre par Thibaut

Gigot, auditeur des.comptes, sur une maison rue derrière l'é

glise N.-D., anciennement appelée la rue Vieille-Poissonnerie

faisant le quarré de cette rue et de la Verrerie. — Fol. lo.

Autre par Jean Bourguignon, sur une maison rue Verrerie.—

Fol. 16. Autre par le même sur une maison joignant la pré

cédente. — Autre par Claude Tassinot, marchand, sur une

maison touchant à la précédente. — Fol. 17. Autre par Pé-

ronne Desbordes, femme de Jean Urtault, sur une maison joi

gnant celle de Tassinot. — Fol. 247. Distributions manuelles

de sommes variant entre 104 et 113 livres, faites tous les mois

aux chanoines et aux chapelains ayant assisté à l'office divin.

G. 1651. (Registre.) — In-folio, 194feuillets, papier;
couverture eu parchemin.

IGOI — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.
Celleries. — Compte 6° de Claude Charyot. — Fol. 12. Cens

payé par Claude de Mascon, procureur k la Cour, sur une

maison rue Verrerie. — Autre par Claude Fremyot, président

à la Chambre des comptes, sur une maison et étableries sises

rue Verrerie, faisant le quarré de la dite rue tirant aux Halles,

près la grande porte derrière de la grande maison dudit sieur

Fremiot. — Fol. 13. Autre par Jeanne, fille de Guillaume

Garnier, sur une maison rue de la Chaudronnerie. — Cens

payé par Hugues Maire, marchand, sur une maison, rue de

l'Archerie, devant les Halle*. — Autre par Anne Bénigne,

veuve de Paul Maire, sur une petite maison, rue de l'Archerie

devant les halles. — Autre par les héritiers de Claude Malain,
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sur une maison joignant la précédente. — Fol. 14. Autre par

Jean Poyen, clercelier de la porte Saint-Nicolas, sur deux

maisons et jardins sis en la rue Bouchefol, à présent la porte

au Fermerot, l'une faisant le quarré de la rue emprès l'hôtel

lerie des Trois Rois d'une part et une rue d'autre. — Autre

par Huguette Demonge, veuve de Joachim; Robert, sur une

maison, rue Bouchefol, faisant le quarré de la Gharbonnerie.

— Fol. 15. Autre par Anne Malion, veuve de Jean de Poligny,

sur une maison rue de la Gharbonnerie appelée la maison de

la Muraille. — Autre par André Moisson, seigneur du Bassin

et Bénigne Malion, sa femme, sur une maison rue de la Char-

bonnerie ou de la Courroierie, touchant le jeu de Paume de

M. de Vellepesle, avocat du Roi à la Cour. — Fol. 167. Payé 67

livres 14 sols aux chanoines pour leur droit d'assistance aux

petits chapitres tenus chaque semaine.

G. 4652. (Kegislre.) — Iû-folio, 122 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG05. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Compte 7°de Claude Charyot. — Fol. 10. Paroisse Saint-Michel.

Cens payé par Claude Moignard, chapelain de la Sainte-Cha

pelle, sur une maison sise rue aux Prêtres, devant la maison

de Ville. — Autre par Chrétien de Masque, chanoine, sur une

maison canoniale sise môme rue. — Gens payé par les héritiers

du chanoine Chaussenot, sur une maison rue des Prêtres,

joignant la précédente. — Autre payé parJean Vallon, chanoine,

sur une maison touchant à la précédente. — Autre par Gilbert

Dumeney, procureur, pour une maison sise sur la place Saint-

Michel. — Autre par Henri Morel, procureur à la Cour, sur

une maison place Saint-Michel, faisant le quarré de la ruelle

qui tire à la rue Chanoine. — Fol. li . Autre par le même Morel,
sur une maison joignant la précédente. — Autre par Isaïe Soyrot

et Marguerite Demonge, sa femme, sur une maison sise place

Saint-Michel devant la croix, faisant le quarré du côté de

l'église. — Autre par le même, sur une maison joignant la

précédente. — Autre par Jeanne Mangot, veuve d'Antoine de

Vezon, seigneur d'Annoux. — Fol. 106. Payé 56 livres o sols

aux chanoines, chapelains et massiersqui ont assisté aux pro

cessions des Rogations.

G. 1653.(Registre.)— ÏQ-folio, 134feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1GOG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 8' de Claude Charyot. Paroisse

Saint-Michel. — Cens payé par Claude Moignard, chanoine,

sur une maison canoniale, sise rue des Fols, emprès la maison

de ville, d'une part, et la rue commune d'autre. — Autre par

Huguette de Requeleyno, veuve de Guillaume Viard, apothi

caire, sur une maison rue de la Chaudronnerie. — Autre par

Paul Mariette, cordonnier, sur une maison, même rue, joignant

la maison de M. Fleutelot, maître des Comptes. — Fol. 13.

Autre par Jean Baron, potier, sur une maison même rue,

joignant la précédente. — Cens payé par Suzanne Martin,

veuve de Bénigne Le Compasseur, sur une maison rue de la

Chaudronnerie. — Autre par Eustache LeSec, sur une maison

faisant le quarré des rues de la Chaudronnerie et de la Van

nerie. — Autre par Jean Fyot, seigneur d'Arbois, conseiller au

Parlement, sur une maison, rue du Marché-au-Blé, ayant issue

du côté des halles. — Autre par le même sur deux meix sis

même rue, ayant également issue sur les halles. — Fol. 14.

Autre par Philippe de Villers, avocat, sur un treuil et maison-

nements, situés tantsurlarueduMarchéquesurcelle Vannerie.
— Autre par la veuve de Nicolas Bailly, huissier aux Requêtes

du Palais, sur deux corps de maison, l'un rue du Marché-au-

Blé, l'autre rue de la Vannerie. — Fol. llo. Payé 54 livres
13 sols 4 deniers aux chanoines Moignard et Bonneau, qui ont

desservi les messes de la fondation de M. de RulFey.

G. 1654. (Registre.) — In-folio, 153 feuillets, papier.

1G07. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 1erde Jacques Jacquemin, receveur,

paroisse Saint-Michel. — Fol. 15. Cens payé par Guillaume

Des Gans, marchand, sur une maison rue du Marché-au-Blé.

— Fol. 16. Autre par Claude Martin, avocat, sur une portion

de maison rue Vannerie. — Autre par Jean Guillier, procureur,

sur une maison sise même rue. — Autre par Jean Sarron,

vigneron, sur une maison joignant la précédente. — Autre

par Claude Poisier, vigneron, sur une maison en la Roulotte.

— Autre parOdot Rabbier, vigneron, sur une maison même

rue. — Fol. 17. Autre par Jacques Tribollet, « fasonnier de

bas d'estaine, » sur une maison même rue, près les murailles

de la ville. — Cens payé par Jean Simonnot, vigneron, sur

une maison rue Chanoine. — Autre par Claude Lhuillier, sur

une maison même rue, joignant la précédente. — Autre par

Léger Turlot, sur une maison joignant la précédente. —

Fol. 132. Payé 27 livres 10 sols au chapelain Pierre Tanchard,

pour la desserte des messes fondées en la chapelle de la Sainte-

Hostie, par l'amiral Chabot.

G. 1655. (Registre.) — In-folio, 158feuillets, papier;
couverture en parchemin.

■GOS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2ede Jacques Jacquemin. Paroisse

Saint-Michel. — Cens payé par Marie Tisserand, veuve

d'Antoine Legrand, président de la chambre des Comptes, sur

une maison rue Chanoine. — Autre par Jean Turlot, vigneron,
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sur une maison joignant la précédente. — Autre par Antoine

Bèze, vigneron, sur une maison attenant à la précédente. —

Autre par Antoine Jarrault, vigneron, sur une maison rue

Chanoine. — Fol. 20. Autre par Jean Lavisey, gendre de Jean

de Pise, sur une maison sise même rue. — Autre par Jacques

Beliard, sur une maison, sise rue Neuve (Saumaise). — Autre

par Micheile Lodier, veuve de Pierre Ôdot, sur deux corps de

maisons même rue, joignant les jardins de N.-D. — Autre

par André Perraut, procureur à la Cour, sur un meix où il y

a trois maisons, deux treuils et trois jardins, sis en la même

rue et aboutissant sur les murailles de la ville. — Fol. 21.

Autre par Simon de Villers-Ia-Faye, écuyer, seigneur de Che-

vigny-Saint-Sauveur, sur un meix où il y a un pressoir, sis

même rue. — Autre par René Nault, sur une maison, même

rue, tenant à la précédente et aboutissant sur les murailles de

la ville. — Foi. 139. Payé 27 livres 10 sols au chanoine Pierre

Boucheron, pour la desserte des messes du Saint-Esprit à la

chapelle de la Sainte-Hostie.

G. 1656. (Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier;
couverture en parchemin..

1GOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — ■

Comptes. Celleries. Compte 3- de Jacques Jacquemin. — Fol. 24.

Paroisse Saint-Michel. — Cens payé par Claude Parigot, ton

nelier, sur une maison rue Neuve, aboutissant sur l-esmurailles

de la ville. — Fol. 25. Autre par Philibert Carriot, boulanger,

sur une maison même rue, où il y a deux fours. — Autre par

Philibert de Saint-Dizier, sur une maison sise même rue. —

Autre par Bénigne de Frasans, greffier du Bureau des Finances,

sur un meix où il y avait un vivier remplacé par un verger,

même rue. — Fol. 26. Autre par Jacob Batault, vigneron, sur

une maison même rue, aboutissant par derrière sur M. de Fra

sans. — Autre par Gabriel Brounot, conseiller au Parlement,

sur une maison rue Neuve. — Autre par François Bolletet,

vigneron, sur une maison rue de la Porte-Neuve, joignant lad.

porte et les murailles de la ville du côté de Saint-Pierre. —

Autre par Philippe de Villers, avocat, sur une maison, rue de

la Porle-Neuve, ayant issue en la rue du Pautet et ancienne

ment appelée la maison du Paon. — Fol. 27. Autre par la

veuve et les héritiers de Claude Vincent, auditeur, sur une

maison rue es Béliots, ayant issue dans la rue du Pautet. —

Autre par les héritiers de Pierrotte de Savoie, veuve de Claude

Charyot, sur une maison, sise rue du Pautet, faisant le quarré

du côté de la porte Neuve. — Fol. 172. Payé 35 livres au cha

noine Guyot, pour les messes de la chapelle de Chaugey.

G. ÎG57. (Registre.) — In-folio, 21G feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

AGIO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.. —

Comptes. Celleries. Compte 4e de Jacques Jacquemin. —

Fol. 32. Paroisse Saint-Michel. — Gens payé par Denis Garnier,
procureur à la Cour, sur une maison sise rue es Béliots. —

Fol. 33. Autre par les héritiers Martin, à cause des étableries

ou souloit avoir un treige commun pour passer de la rue des

j
Béliots à la rue Neuve. — Autre par Claude Carré, recteur du
vieil collège, sur une maison sise même rue. — Autre par
Jean Pidancier, praticien, sur une maison joignant la précé

dente. — Autre par Pierre Pariset, couvreur, sur une maison,
rue du Pautet devant les grands jardins de Saint-Étienne. —

Fol. 34. Autre par Bénigne Lambert, boulanger, sur une

maison même rue, joignant la précédente. — Autre par Pierre
d'Esbarres, conseiller au Parlement, sur une maison rue du

Pautet ou souloit pendre l'enseigne de la Truie qui file, emprès
la grande porte derrière les jardins de Saint-Étienne. — Autre
par Isaac Fournier, avocat, sur une maison, rue du Pautet,
touchant aux étableries de la maison du chanoine Mathey. —

Fol. 35. Autre par Huguette Sonnois, veuve de Pierre Catton,
sur une maison, rue du Pautet, emprès ces étableries d'une

part, J. Blanchet de l'autre, et aboutissant par derrière sur la
tour de la Trinité (Castrum) appartenant à la Sainte-Chapelle.
— Fol. 190. Payé 18 livres à Jean Berbis, chapelain, pour la

desserte des messes de l'association de MM. les avocats qui se

célèbrent en l'autel de Saint-Yves.

G. 1658.(Registre.) — In-folio, 212feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

lfllO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 5e de Jacques Jacquemin. — Fol.

31. Paroisse et faubourg Saint-Michel. — Cens payé par Ni

colas Gobinet sur un meix, jardin, et terres au faubourg de la
Porte-Neuve, rue des Olïrois, aboutissant par derrière sur les

fossés de la ville et dont le cens fut modéré après la descente

des Suisses. — Autre par Michel Brigodeau sur un meix sis

même rue. — Fol. 32. Autre par Pierre Chanteau, maître du

logis delà Bouteille, sur un meix et jardin joignant le précé

dent. — Autre par Laurent Mongin, vigneron, sur un meix et

jardin, touchant au précédent. — Autre par les héritiers Jean-

nin Kougetet sur un meix ou souloit avoir un jardin sis

même rue. — Autre par Bené Nauel sur un meix et jardin

rue des Offrois ou Chaisnot. — Fol. 33. Autre par Henri Mon-

tigny, vigneron, sur un meix, maison et jardin, ruedes^Olfrois,

près le conseiller Gagne. — Autre par Guillaume Ursot sur

un meix sis même rue, près B. Nault. —- Autre par Girard

Breton sur une vigne aux Bergères, près la PorleSaint-Pierre.

-— Fol. 34. Autre par les héritiers de Martin Couchier sur

un meix où il y avait une maison, sis rue Croix-Aissanne. —

Fol. 186. Payé 91 livres 10 sols à Nicolas Paris, prêtre sa
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cristain, pour la desserte des messes de; Notre-Dame, dites

messes du matin.

G. 1659.(Registre.)— In-folio, 187feuillets, papier ;

couverture eu parchemin.

161». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 6° du môme. — Fol. 29. Paroisse

et faubourg Saint-Michel. — Cens payé par Bénigne Bouard,

procureur, sur un jardin sis rue des Noirots. — Cens payé par
Jean Sordoillet sur un meix et jardin, rue de Theuley ou de

Saint-Antoine, près la terre de l'hôpital Notre-Dame, qui est

présentement en chemin proche le boulevard de Saulx. —

Autre par les héritiers de Pize sur un meix et jardin, rue

Croix-Aissanne. — Autre par Bénigne Cornuot, veuve de

Claude Verillotte, sur un meix sis même rue. — Fol. 30. Autre

par Jean de Gobillon, procureur, sur un meix et jardin sis
rue Croix-Aissanne. — Autre par Prudent Mongin sur un

meix etjardin joignant le précédent. — Autre par Guillemette

Lenfant, veuve de Aubry Gentès, sur un meix et jardin,
même rue. — Fol. 31. Autre par Nicolas Humbert, maître des

Comptes, sur trois meix et jardins, clos de murailles, où il y a

deux maisons aux deux bouts, sis même rue. — Autre par
Bernarde Pacotet, veuve de Jean Dechaux, sur un meix et

jardin, même rue, joignant ledit Humbert, la ruelle Jean Gau-

lon et aboutissant sur le cours de Suzon. — Autre par Edme

Joly, avocat, sur deux meix et jardins réunis en un seul, sis
rue Aubelin-Picard, aboutissant par derrière sur les fossés de

la ville. — Fol. 32. Autre par Aubert Geliot, notaire, sur trois
meix et jardins qui n'en formaient qu'un seul, où il y a deux
maisons et un tect à porc, sis rue Croix-Aissanne, autrement

des Hoilliers près la ruelle Jean-Gaulon et M11©de Loisy et

aboutissant sur le cours de Suzon. — Fol. 164. Payé 91 livres

10 sols à Joseph Bonneau, chanoine, à P. Ginoux et T. Miche-

lot, chapelains, pour la desserte des messes de la chapelle des

Baudots.

G. 1660.(Registre.) — In-folio, 296feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

■«15 DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Comptes. Celleries. Compte 9e de Jacques Jacquemin. —

Fol. 49. Paroisse Saint-Jean.— Cens payé par Claude Lhuillier,
vigneron, sur une maison etjardin, rue des Champs, faisant
le quarré de la ruelle du Château. — Autre par Étienne Gri-
veau, veuve de Guillaume Corel, sur une maison rue des

Champs. — Autre par Léger Turlot, vigneron, aboutissant par
devant sur la rue et par derrière sur les fossés du château. —

Fol. 50. Autre par Antoine Coret, tonnelier, sur une maison

et jardin même rue. — Autre par Françoise Poignie, veuve
Côte-d'Or. — Série G.

de Thomas Coret, sur un meix et treul, joignant la maison

où souloientestre les filles communes, sise même rue. — Fol. 51.

Autre par Antoine Coret, tonnelier, sur une maison, sur un

treul et jardin, sis même rue du côté du château. — Autre

par Jean Sarrault, sur une maison etjardin rue des Champs.
— Fol. 52. Autre par Elisabeth Michaud, veuve de J. Fernet,
drapier, sur une maison, même rue du côté de la Poissonnerie.
— Autre par Antoine Denis, marchand, sur deux maisons,

même rue. — Autre par Claude Devillebichot, apothicaire, sur

une maison, rue des Forges, faisant le coin de cette rue et de

celle de la Vieille Poissonnerie, autrement Je marché au lait.
— Fol. 261. Payé 4 livres 18 sols 6 deniers au receveur, pour

la distribution du Popule meus qu'il a faite en la chapelle de
la Sainte-Hostie, fondée par le chanoine de Vendôme.

G. 1601. (Registre.) — lo-folio, 284 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1616. DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 10 du même. — Fol. 67. Paroisse
Saint-Jean. — Cens payé par Jean de Villemeureux, pro
cureur à la Cour, sur une maison sise rue des Forges. —

Autre par Bénigne Thibaut, marchand, sur une maison sise
même rue. —- Autre par Henri Cancouhin, marchand, sur une

maison de la même rue. — Fol. 58. Autre par Nicolas Jayet,
chapelier, sur une maison, rue des Forges. — Autre par

Pierrette de Beaulieu, veuve de Jean Cazet, sergent royal, sur
une maison, sise même rue. — Autre par Hugues Beroing,
tailleur d'habits, sur une maison, joignant la précédente et

faisant le quarré de la ruelle de la Tornelle, tirant à la Pois

sonnerie. — Fol. 59. Autre par le couvent du Val des Choux,
sur une maison, rue des Forges, faisant le quarré de cette

rue, tirant à la vieille poissonnerie. — Autre par Jean Mar
celin, armurier, sur une maison, rue des Forges. — Fol. GO.
Autre par Jean Arvisenet, sur deux corps de maisons, au-
dessus de la rue des Forges du côté de la porte Guillaume. —

Autre par le même, sur une maison joignant la précédente et
faisant le quarré de la rue des Forges, tirant à l'église Sainl-
Jean. — Autre par les héritiers de Didière Tabourot, veuve de

Bernard Coussin, avocat, sur un jardin sis derrière sa grande
maison de la place Saint-Jean, ayant issue dans la rue de la
Poulaillerie. — Fol. 254. Payé 16 livres à Pierre Baudot, cha

noine trésorier, pour le droit de préséance de son office.

G. 1662. (Registre.) — In-folio, 201 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1617. DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 11®de Jacques Jacquemin. —r
Fol. 34. Paroisse Saint-Jean.— Cens payé par MUeDubard, sur

40
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une maison de la place Saint-Jean, faisant le quarré de la

Poulaillerie du côté du Miroir. Cens payé par les héritiers de

Simon leCorcenet. procureur, sur une maison, rue Poulaillerie

ou de la Petite Juiverie, touchant le tripot de la Salamandre.—

Autre par Catherine Perrot, veuve de Claude Pérard, apothi

caire, sur une maison, sise même rue, aboutissant sur le cours

deSuzon. —Fol. 35. Autre par ÉtienneDurand, avocat, sur une

maison joignant la précédente. — Autre parCalherine Perrot,

veuve de Claude Pérard, apothicaire, sur une maison joignant

celle qu'elle possède dans la môme rue. — Autre par Almaque

Duprey, sur une maison, môme rue. — Fol. 36. Autre par

Jacques Bolletet, tonnelier, sur une maison, rue de la Par-

cheminerie. — Autre par Jean Rouhier, notaire royal, sur une

maison rue du (bas du) Bourg.
— Autre par Pierre Tisse

rand, maître ordinaire de la Chambre des Comptes, sur une

maison rue des Crais, joignant le Jeu de l'Arc. — Autre par

Guiette Girardot, veuve de Jean Liger, sur une maison rue

de la tour Fondoire, près de la maison de M. du Bassin. —

Fol. 37. Autre parles héritier* de Jean Gillot, pâtissier, sur

une maison rue du champ du Morimont aboutissant sur le

cours de Suzon. — Autre par Pierre Barbier, pâtissier, sur

une maison, rue de la Rochelle ou du Four faisant le quarré

d'icelle tirant à l'église Saint-Jean. — Autre par Jean Legrand,

boulanger, sur une maison rue de Saint-Jean où il y a deux

tours et qui aboutit sur le cours de Renne. — Fol. 189. Payé

41 livres à Pierre Baudot, trésorier et chanoine, pour le droit

de présence attribué à son office.

G. 1663.(Registre.)— In-folio, 228feuillets, papier;
couverture en parchemin.

ICI 8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Celleries. — Compte 12ede Jacques Jacquemin. — Fol.

45. Paroisse Saint-Pierre. — Cens payé par le chanoine An

dré Venot sur sa maison canoniale. — Autre par Claude

Catherinet, huissier à la Cour, sur sa maison rue du Potet.

— Autre par Jean Guillier, procureur à la Cour, sur une mai

son et jardin rue du Grand-Potet, joignant la maison précé

dente. — Autre par Nicolas de Chaumelis, receveur général

des finances, sur une maison rue Saint-Pierre, ou souloit

pendre l'enseigne de la Tête Noire, autrement du More. —

Fol. 46. Autre par Florent Procès, tanneur, sur une maison,

rue Saint-Pierre, faisant le quarré tirant aux Cordeliers em-

près la rue commune. — Autre par Guillemette Briel, veuve

de Jean Coquelin, ,sur une maison, rue du Potet. — Autre

par le môme, sur une maison, joignant la précédente. —

Autre par Marguerite Lufot, veuve de Jean Richon, tonnelier,

sur une maison rué du Petit:Potet. — Fol. 47. Autre par Odot

Jacquet, boulanger, sur une maison, môme rue, joignant la

précédente. — Autre par Jacques de Maillard sur un meix,

maison et jardin, même rue, du côté de celle des Cordeliers.
— Autre par Hugues Sonnois, vigneron, sur une maison de

vant le cimetière de l'église Saint-Pierre. — Autre par Didier

Gorillon, boulanger, sur une maison, rue Charrue, affrontant

par derrière sur le couvent des Carmélites. — Fol. 197. Payé

8 livres aux héritiers de Huguet Arviset, chantre chanoine,

pour son droit de personnat d'une demi-année.

G. 1664.(Registre.) — In-folio, 209 feuillets, papier;
Couverture en parchemin.

1GI9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Celleries.-— Compte 13° de Jacques Jacquemin. -— Pa

roisse et faubourg Saint-Pierre. — Cens payé par Claudine

deMontiguy, veuve de Philibert Sonnois, sur un meix et jar
din rue de la Croix-Blanche. — Fol. 48. Cens payé par

Jeanne de Moissey, veuve de Jean Pautet, procureur, sur une

maison et jardin, rue de la Bellecroix, faisant le quarré de la
rue Aubelin-Picard. — Autre parÉtienne Bizot, sur une mai
son et jardin faisant le quarré de la rue Aubelin-Picard du
côté de la Belle Croix. — Autre par Jeanne Chaussier, veuve

de Didier Gautherot, vigneron, sur une maison et jardin, rue

Aubelin-Picard. — Autre par Pierre Odebert, président aux

requêtes du Palais, sur un meix, rue de la Bellecroix.—- Fol.

49. Autre parles héritiers do Guillaume de Monthelon, «prési

dent au Parlement, sur une terre sise en la même rue. —

Autre par les héritiers Bourrelier sur une terre en la môme

rue. — Autre par Denis Sallebrouot, tonnelier, sur un méix

audit lieu. — Fol. 50. Autre par Pierre Thomas, conseiller à

la Chambre des Comptes, sur une terre aux Authurots (rue

de Longvic). — Fol. 185. Payé aux chanoines et chapelains la

somme de 231 livres 11 sols. 5 deniers pour les distributions

faites à l'occasion des assistances aux offices de l'ordre de la

Toison d'or.

G. 1665. (Registre.) — In-folio, 214 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

lôfcO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 14edu même. — Fol. 42. Paroisse

Saint-Nicolas. — Cens payé par Antoine Denis; marchand,

sur une maison, rue de. la Porte- Fermerot. — Autre par1

Jacques Pailley, avocat, sur une maison même rue, emprès

Margeret, et la rue commune de tous les autres côtés.—

Autre par Jean Garnier, praticien, sur une maison dans la

grande rue Saint-Nicolas. — Fol. 44. Autre par François Bà-

ley, sur une maison, rue des Ghasnets ou de la Vannerie, der

rière l'église Saint-Nicolas. — Faubourg Saint-Nicolas. Cens

payé par les héritiers de Pierre Gaulon, sur un jardin:, rue
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des Coquins. — Autre par Jean Soyet, sur un meix et jardin

en la Grande-Rue. — Autre par les héritiers de Jean Gîllot,

pâtissier, sur un meix, maison et jardin, rue des Coquins. —

Autre par Jeanne Bèze, veuve de Nicolas Boussard, sur un

meix, maison et jardin, même rue. — Fol. 44. Autre par

Jacques Atteriet, marchand, sur un meix et jardin, môme

rue. — Autre par Jean Perrot, marchand, sur une place, cour,

grange et jardin, rue Chaude. — Fol. 171. Payé 40 sols aux

maîtresses des hôpitaux du Saint-Esprit, de Notre-Dame, de

Saint-Fiacre et de Saint-Jacques, pour leurs assistances aux

fondations du chanoine Lexartey.

G. 1666. (Registre.) — In-folio, 221 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1621. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 15ede Jacques Jacquemin. Paroisse

et faubourg Saint-Nicolas. — Fol. 59. Cens payé par Nicolas

Rousselet, sur un meix et jardin, rue des Ormeaux. — Fol.

60. Autre par le même, sur un autre meix, sis même rue,

aboutissant des deux bouts sur la rue et une ruelle commune.

— Autre par Nicolas Beiret, sur un meix, rue des Bordes,

aboutissant par derrière sur les vignes de Thealey, appelées

le cloiseau de la Gueletenière. — Autre par les ayant cause

de Mongin Régnier, sur un meix et jardin, rue des Soillots. —

Fol. 61. Autre par les ayant cause de Marguerite Guichard,

veuve de Nicolas Galimard, sur un meix et jardin, même

rue. — Cens payé par Jacques Regnault, bourgeois, sur un

meix et jardin, rue des Soillots. — Autre par les héritiers de

Bénigne Le Compasseur, sur un meix et jardin, rue des Or

meaux ou Soillots. — Autre par Jean Canillot, sur une terre

sise rue Chaude. —- Fol. 62. Autre par Denis Simonot, sur un

meix et jardin, situé dans la même rue. — Autre par les héri

tiers de Pierre Leuillotte, sur des maisons, granges, treuil,

jardin, clos de murailles, rue du Mitant, aboutissant par der

rière sur le clos de la ruelle des Prêtres. — Fol. 202. Gages

ordinaires des chapelains pendant les douze mois de l'année.

G. 1667. (Registre.) — ln-folio, 499 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

102». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Celleries. Compte 16° de Jacques Jacquemin. — Fol. 54. Pa

roisse Saint-Médard. Cens payé par Jean Regnault, boulanger,

sur deux maisons joignant rue des Prêtres, l'une faisant le

quarré d'ioelle tirant de la maison de Ville à l'église de la

Sainte-Chapelle. — Autre par Richard Maire, avocat, sur une

maison sise devant le cloître de Ja Sainte-Chapelle. — Autre

par Nicolas Brechillet, chanoine, sur sa maison canoniale,

joignant la précédente, devant les degrés du cloître de la

Sainte-Chapelle. — Autre par Jean Millière, doyen duchapitre,

sur sa maison canonialejoignant au cloître etfaisant le quarré

de la grande place (Saint-Étienne) tirantà la maison de Ville. —

Plus pour l'amodiation d'une chambre haute au-dessus de la

Chambre desComptes joignant sa maison canoniale du côté du

cloître. — Fol. 55. Autre de François de Choiseul, chevalier,

gentilhomme de la Chambre du Roi, seigneur et baron de

Chevigny, sur une chambre et boutique situées sur la cave du

chapitre entre la maison du doyen et la grande porte du cloître.
— Plus sur une autre maison joignant la porte du cloître et
une autre petite maison contré la tour du clocher. — Plus sur
une autre maison joignant la tour du clocher et sur un ouvroir
et une maison entre l'église et la maison du Roi. — Fol. 66.
Cens payé par Claude Ballois, procureur à la Cour, sur une
maison sise devant les étableriesde la maison du Roi, faisant

le quarré de la rue tirant de l'église de la Sainte-Chapelle à

l'hôpital Saint-Fiacre. — Fol. 184. Payé 9 livres à Nicolas Bre
chillet, chanoine, pour ses gages de radiateur du chapitre.

G. 1668. (Registre.) — Petit in-folio, SOiJ.feuillets,papier ;
couveiture en parchemin.

I«523. — DIJON. ChapitredelaSainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 17ede Jacques Jacquemin. — Fol. 60. Pa
roisse Saint-Médard. Cens payé par Bénigne Jacob, premier

président delà Chambre des Comptes, sur une maison et jardin
sis en la rue tirant de la Sainte-Chapelle à la maison du Roi.
— Autre par Louis Odebert, conseiller au Parlement, sur une
portion de maison sise en la grande place Saint-Étienne, ayant
issue par derrière sur la rue tirant au Palais. — Fol. 61. Autre
par Philiberle Saint-Père, veuve de Louis Marandet, sur une
maison place Saint-Étienne joignant la précédente. — Autre
par Odebert et Marandet, sur une maison sise derrière leurs

maisons, regardant sur le jardin Odebert. — Autre parÉtienne

Fèvre, chirurgien, sur une maison, même place, joignant la
maison Morandet. — Cens payé par Pierre dérôme sur une

maison, cour, étableries, sises devant la maison des enfants de

chœur, en la rue qui est derrière le jeu de paume de la maison
du Roi. — Fol. 62. Autre par J.-B. Lantin, conseiller au Par
lement, sur deux corps de maison joignantes en Chastel, l'un
faisant l'équerre de la rue tirant au Palais du côté du Jeu de
Paume du Roi ; l'autre appartenant au sieur Tabourot sis

devant le Palaisderrière sa grande maison. — Autre par Jean
Mortier, chanoine, sur sa maison canoniale sise rue tirant de
la maison du Roi au Palais, touchant aux étableries de ladite

maison. — Fol. 63. Autre par Isaïe Saumaise, chanoine, sur sa
maison canoniale, siseen la rue qui vade l'hôpital Saint-Fiacre
au-dessous du Grand Bourg. — Fol. 186. Payé 8 livres à Au
guste Millière pour avoir soufflé les orgues durant toute l'an
née.
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G. 1669. (Registre.) — In-folio, 217 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1094. — DIJON. Chapitre de la Sainte -Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 18°du même. — Fol. 61. Paroisse
Saint-Médard. — Cens payé par le commandeur de la Made
leine sur une maison provenant de Jean Bource, faisant le

quarré de la rue tirant de la Madeleine aux Cordeliers en la

place de laquelle est à présent l'église de la Madeleine. — Autre

par Éléonore Girard, veuve de Claude Marc, procureur à la

Cour, sur une maison, rue du Puits Billon ou de la Madeleine.
— Fol. 62. Autre par Jeanne Arbalète, veuve d'Edmo Poille-
chat, avocat, sur deux corps de maison, cour, jardin, rue de la

Madeleine. — Plus sur une autre maison sise môme rue. —

Autre par Hector Joly, maître des comptes, sur une portion de

maison sise môme rue, aboutissant par derrière sur la chapelle

de la Chambre des Comptes. — Fol. 63. Cens payé par le cha

noine Boullier sur sa maison canoniale, sise rue de la Made

leine entre M. Joly et la veuve du conseillerMillière. — Autre

par Michelle Fyot, veuve de Guillaume Millière, conseiller à la

Cour, sur une maison, rue de la Madeleine, faisant le quarré

tirant à la Chambre des Comptes. — Autre par Lazare Guillc-
mard,sur une maison, rue de la Madeleine, faisant J'autrc
quarré de la rue des Jésuites au Palais, aboutissant par der

rière sur le jardin de M. le procureur général Picardet.-—

Autre par Claude Verrière, apothicaire, sur une maison devant

l'église des Jésuites, faisant le quarré delà rue du Marché-au-

Bois tirant desdits Jésuites à Saint-Étienne, emprès M. le pro

cureur général Picardet. — Fol. 64. Autre par Philippe du

Boulon, chanoine, sur sa maison canoniale au bout delà rue

du Marché-au-Bois, du côté de la porte Saint-Pierre. — Autre

par Jean Baillet, chanoine, sur sa maison canoniale, rue entre

celles de l'avocat Ilumbertetdu lieutenant Comeau. — Autre

par Claude Jovinet, chanoine, sur sa maison au bout de cette

rue, joignant aux pressoirs et greniers du chapitre. — Autre

par Pierre Franpard, boutonnier, pour l'amodiation d'une

boutique au pied de la tour du clocher de l'église. — Fol. 200.

Payé 10 sols au sieur Millière pour avoir porté la bannière et

le dragon aux processions des Rogations.

G. 1G70.(Registre.) — In-folio, 233feuillets, papier;
couverture en parchemin.

iO£5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 19* de Jacques Jacqucmin. Fol. 77. Paroisse

Saint-Philibert. Cens payé par Toinette Gastol, veuve de Jean

Thcvenin, sur une maison, rue de la Maison-Rouge, derrière

le couvent des Carmes. — Autre par Jacques Bolletct, bour

relier, sur une maison, rue Gauche, devant les Carmes, l'ai-

sant le quarré de la rue du côté du Morimont. — Autre par

Denis Liégeard, boucher, sur une maison et grange, rue du

Sachot. — Fol. 78. Autre par Jean Boulanger, carreleur, sur

■ une maison devant le Morimont, aboutissant par derrière

sur le cours de Renne. — Autre par Elisabeth Manin, veuve

d'Edme Jacquemin, tanneur, sur une maison, rue de la

Porte-d'Ouche. — Autre par les héritiers de Jacques Baillet,

tanneur, sur une tannerie et jardin, sis près de la porte

d'Ouche au long du cours de Suzon qui lui fut baillé en ré

compense d'un grand meix qu'il avait hors la Porte d'Ouche

en la rue de Citeaux qui fut enclos en la construction du bou

levard. — Fol. 79. Autre par Jean Moine, teinturier, sur un

meix et jardin où il y a une tannerie hors la porte d'Ouche,

en la rue de Citeaux nommée la Corvée Champmonin, tenant

au Pasquier aux Chevaux. — Autre par les héritiers de

Jacques Boisselier, sur "un meix et jardin hors de la Porte

dOuche, aboutissant par devant sur le chemin commun pour

aller auPaquier aux Chevaux, joignant les fossés du boule

vard neuf. — Autre par Catherine Perrot, veuve de Claude

Pérard, apothicaire, sur une maison et jardin, rue de la Mai

son-Bouge, proche le boulevard d'Ouche. — Fol. 80. Autre

par les héritiers Bouhicr, sur un meix et jardin, rue de la

Renouillerie près du moulin.

G. 1671. (Registre.)— In-folio, 215 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG2G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 20c de Jacques Jacquemin. Fol. 60.

Paroisse Saint-Philibert. Cens payé par Jean Beruchot, tan

neur, sur une maison rue de la Porte-d'Ouche, ayant issue

sur la rue Saint-Philibert devant la maison de Citeaux. —

Autre par Guillaume Pouilly, sur une maison rue de la Porte-

Guillaume. — Autre par Étienne-Marc Bourgeois, sur une

maison, rue de la Porte-d'Ouche, en laquelle il y a une grange

ayant son entrée dans la rue-Saint Philibert, devant la maison

de Citeaux. — Autre par Jean Logery, tonnelier, sur une

maison, môrne rue, joignant la précédente. — Fol. 70. Autre

par Claudine Desbeuf, veuve de Nicolas Lasche, boulanger,

sur une maison, rue Saint-Philibert. — Autre par Toussaint

Ralîet, boucher, sur deux corps de maisons, rue de Clugny

ouduTillot, tenant de levant à l'avocat Bailly, une ruelle

entre deux. — Autre par Claude Fleurot, vigneron, sur une

grange, rue du Tillot, faisant le quarré de la rue tirant de

l'église Saint-Philibert au Morimont, devant la maison de la

Rochelle. — Fol. 71. Autre par André Moisson, seigneur du

Bassin, conseiller au Parlement, sur un pressoir, rue du Four

ou du Tillot. — Autre par J. Ponier, praticien, sur une mai

son, rue du Tillot, joignant le pressoir Moisson. — Autre par

Nicolas Bertoit, gantier, sur une maison, rue Tillot, joignant
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la précédente. — Autre par J. Robert, cordonnier, sur une

étable sise rue du Chapeau-Rouge, près delà grande porte

derrière de Saint-Bénigne. — Fol. 72. Autre par Bertrand

la Verne, chapelain, sur deux corps de maisons entre les

églises Saint-Jean et Saint-Philibert. — Autre par Jean

Railly, bourrelier, sur une tannerie, située sous la première

arche du pont d'Ouche.

G. 1672. (Registre.) — lo-folio, 197feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG£7 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 21* du même. Fol. 68. Recettedes

cens sur les vignes possédées au climat deTheuley, les unes

touchant au clos de l'abbaye de Saint-Élienne, aboutissant de

midi sur le chemin qui tire à Champmaillot, de nord sur ce

lui de la Motte Brctin. — Un journal de vigne appartenant à

Guillaume Nauilet, ainsi délimité : tenant à la muraille de

Champmaillot, aboutissant d'un bout de midi sur le chemin de

Champmaillot, d'un bout de septentrion sur F. Barbier, un

chemin entre deux et le bout de Barbier, tenant de soleil levant

à Cl. Bertault, et du côté de Dijon à la veuve Monligny, aboutis

sant du bout de midi sur Naalt et du bout de septentrion sur

le chemin de la Molle Bretin.— Fol. 179. Payé 10 livres aux

chapelains pour avoir fait leur devoir et assisté au service

divin pendant les foies de Pcàques et de Noël.

G. 1673.(Registre.)— In-folio, 2-20feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

1G2S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 22° du môme. Fol. 87. Recette des

cens payés par les vingt et un possesseurs de vignes et de

terres au climat de Beauvois, censables envers le chapitre de

la Sainte-Chapelle. — Fol. 92. Autre sur les 19 possesseurs

de vignes situées au clos Gigeot, délimité par le pontGaulpin

sur Suzon, le chemin de Champmaillot, le chemin de la Bel-

lecroix et le cours de Suzon. — Foi. 98. Autres cens payés

par les possesseurs de terres et vignes aux Lochères, à la

Panneliôre, aux Ribottées et sur plusieurs terres du finage

de Saint-Apollinaire. — Fol. 202. Pension de 24 livres au

chapelain Nicolas Garnier, chapelain de la chapelle Saint-

Louis réunie au corps du chapitre.

G. 107h. (Registre.) — In-folio, 217 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

iGfcO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Celleries. Compte 23° de Jacques Jacqucmin. Fol.

98. Recette de cens sur des terres et vignes sises au fmage de

Dijon aux climats de Gratedos, des Argillières, des Argen-

tières, des Atlereaux, de Fardeau, de Crézille et des Lenlil-

lières. — Fol. 197. Paiement d'une censé de 10 sols à Nicolas

Jachiet, chapelain de la chapelle de Saint-Laurent.

G. 1675.(Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1C30. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 24« du mAme. Fol. 8o. Recettedes

cens sur des terres et vignes du finage de Dijon, lieux: dits :

en Bernard, au Prunier, en Grand-Champ, en laPageosse. —

Fol. 148. — Paiement de 8 livres à Claude Jodrillet, maître

chirurgien, pour ses gages et pension ordinaire à cause de la

tonsure des enfants de chœur du chapitre.

G. 1076.(Registre.) — In-folio, 162feuillets, papier;
couverture eu parchemin.

IG3.B.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 23' du même. Fol. 94. Recette de

cens sur des terres et des vignes du finage de Dijon, lieux

dits en Portefeuille, en Groche, au Chemin levé, en Bray,au

Grand Poussot. — Fol. 152. Cens de 40 sols payé au sacristain

de Saint-Bénigne, sur des vignes en Thésard.

G. 1677. (Registre.) — In-folio, 193feuillets, papier;
couvertureen parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 26° du même. — Fol. 114. Recette
des cens sur des terres et vignes du finage de Dijon, aux lieux

dits Les Vieilles Fourches, en Manne et sur la fontaine de

Manne, en Queue Froide, aux Roses et en Maizières. — Fol.

181. Cens de 4 livres 10 sols payé par le chapitre, au fermier

des chatellenies de Chenove et Talant, pour des vignes dépen

dant de la chapelle d'Auvillars.

G. 167S.(Registre.) — In-folio, 200feuillets, papier;
couverture en parchemin.

103 1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 28c du même. — Fol. 116. Recette

de cens sur des terres et vignes du finage de Dijon, aux lieux
dits en Sauverney, en Ronnemère, aux Plantes de la Fin, aux

Crais de Pouilly, en la Friande. — Fol. 183. Payé 312 livres
10 sols à Étienne Humhert, receveur des décimes au diocèse

de Langres, pour ce qui dépend du Parlement de Dijon, plus

3 livres pour le décime de la cure du Val-de-Suzon.

G. 1679. (Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

a«35. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Gelleries. Compte Ici" de Jacques M iette/receveur. —

Fol. 132. Recette des cens sur des terres et vignes du finage

de Dijon, aux lieux dits aux Perrières, au Rupt de Pouilly,

en Vallemin ou Seulley, aux Arbues de Vallemin, en la Blai-

siore. — Fol. 187. Payé 36 livres à J. Hilaire, vicaire de l'église
du Val-de-Suzon, pour la desserte de l'église de Sainte-Foy.

G. 1680.(Registre.) — In-folio, 183feuillets, papier;
couverture en parchemin.

lo:t6. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Gelleries. Compte 2° de Jacques Miette. — Fol. 143.

Recette de cens sur des terres etdesvignes du finage de Dijon,

aux lieux dits, en Champ Regnaut, en Champ Coignot, aux

Combottes, au Génois, en Thésard ou aux Perrières. — Fol. 168.

Payé 180 livres au receveur du bien des pauvres, à l'hôpital

du Saint- Esprit, pour une année et demie des aumônes du

Chapitre.

G. 1681. (Registre.) — In-folio, feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

iG37. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Gelleries. Compte 3edu même. — Fol. 179. Recette des cens

sur des terres et des vignes du finage de Dijon, aux lieux dits

en Mont Chapet, en Montevigne, en champ de Perdrix, à la

Fontaine d'Ouche, en Giron. — Fol. 230. Payé aux chanoines

la somme de 45 livres pour la brisée des 40 poules, livrées par

le fermier de la terre de Mailly.

G. 1682.(Registre.) — In-folio, 176feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G38. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gelleries. Compte 4* du môme. — Fol. 131. Recette

de cens sur des terres et des vignes, au finage de Dijon, aux

lieux dits, au Grand Pàquier, au Greusot, aux Alouottes, finage

de Ghenôve, à la Porte Guillaume, finage de Dijon, et à Daix,

par les frères Baillée, Jeannette Naissant, veuve d'Etienne

Perrenel, boucher, et Nicole Guelaud, veuve de François

Moreau, avocat. — Fol. 165. Payé 9 livres à Mathieu Boulanger,

sacristain, pour avoir sonné les A ve M aria tous les jours de

l'année, le matin, à midi et le soir.

G. 1683.(Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IG41. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 7edu môme. — Fol. 103. Gens sur

des héritages à Talant, payés par Philibert Besancenot, André

Moisson, seigneur du Bassin, conseiller au Parlement, Jeannette

Ramaille, veuve Jacquin Langeolet, J. Paris, Antoine Torne-
motte; — à Fontaine, par Barthélémy Moreau, procureur,

Simon Pignalet, Marie Griguelte, veuve de Bénigne Bouhin,

trésorier de France, Louis Cornu, tabellion ; — à Plombières,

par Guillemin Rousseau et consorts; — en Presle, ou Plante

la Mer, finage de Dijon, par Jean Laporte, marchand, etRichard

Michel. — Fol. 127. Payé aux deux sacristains la somme de

9 fr., valeur des neuf carteranches de froment, qui leur sont

dues à cause de la chapelle de Saint-Agnan.

G. 1684. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

i©42. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 8edu môme. — Fol. 97. Cens sur

des héritages à Marsannay-la-Côte, payés par l'abbé de Saint-

Étienne, Jean Nardot; — à Couchey, parles héritiers François
Voisin, Jean Gerbault ;— à Auxonne, par Pierre de la Ramisse,

bourgeois, Pierre Chardet. — Fol. 116. Payé 41 livres aux

chapelains ayant desservi à la revêture et chanté les épîtres

et évangiles durant Tannée.

G. 1685. (Registre.) — In-folio, 157 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

l«43. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Compte 9ede Jacques Myette. — Fol. 126.

Payé par les maire, échevins et habitants de la ville de Dijon

la somme de 87 livres 10 sols sur la redevance due au Roi et

qu'il a remis à la ville en indemnité des pertes causées par le

siège de 1513, à condition d'en acquitter les charges, plus

80 livres pour les anniversaires des ducs Eudes et Robert. —-

Reçu 40 livres de l'abbaye de Saint-Bénigne, pour le droit de

vente à Dijon. — Reçu 81 livres 8 sols des fermiers du péage

de Dijon. — Fol. 156. Payé 350 livres audit Myette, comptable,

pour ses gages ordinaires de l'annéè, et 18 livres pour la façon

du compte.

G. 1686.(Registre.) —In-folio, 155 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

.1044. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 10edu môme. — Fol. 129. Recette

de 36 livres 6 sols 4 deniers levés sur les lettres de grâce et

de rémissions, qui se scellent en la Chancellerie de Dijon. —

Autre de 9 livres du plaît général, qui se lève sur les habitants

et artisans de Dijon; — du revenudes écolesde Dijon, au nom

du chantre de Langres, lequel doit au chapitre la somme de

18 livres 4 sols 6 deniers de censé annuelle. Néant. — Recette

générale du compte, 7106 livres 2 sols 4 deniers; dépense,

2648 livres 6 sols.
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G, 1687. (Registre.)— In-folio, 153feuillets, papier;
couverture en parchemin.

■OJ5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 11' de J. Miette, receveur. — Fol.
124. Recette de 8 livres 2 sols 6 deniers sur le revenu du do

maine de Chalon, pour l'anniversaire du duc Eudes. — Autre

de 53 sols 4 deniers sur ce domaine pour l'anniversaire de

Bertrand Bois. — Cens sur des terres au finage d'Ouges payé

par les enfants de Claude Papillon, orfèvre à Dijon, par les

héritiers d'Edme Joly, maître des Comptes et Jeanne Joly, sa

femme, fille d'Anatoire Joly. — Fol. 125. Cens de 45 livres,

payé par les chartreux de Dijon sur leur terre d'Lseurre. —

Autre payé par les ayant cause de Guyot Théniard sur des

prés en Lampone et Fauverney. — Fol, 126. Autre par les

héritiers d'Étienne Bouhier, conseiller au Parlement, sur un

pré à Varanges. — Autre par les héritiers d'Étienne Roy sur

un pré à Uchey. — Autre par les héritiers Perron, sur une

terre et une maison à Fouchanges. — Autre par Pierre d'Es-

barres, chevalier, président au Parlement, héritier de Gillette

Fyot, femme de Pierre Audinot de Viliaines-en-Duesmois,

sur le moulin de Vanvey et dépendances. — Fol. 127. Autre

sur le revenu de la seigneurie d'Esbarres, payé par Claude

Jaquot, comte de Tremont, de Magny et d'Esbarres d'Orsans.

— Rente de 24 livres payée par le comte de Charny pour la

fondation de Pierre de Baulïremont, comte de Charny. —

Cens payé par M. de Frasans sur la terre de Saulon-la-Cha-

pelle; — id. par les fabriciens de Saint-Pierre de Dijon; —

par les héritiers de Jean Changenet. — Fol. 140. Payé 16 1.

à Bénigne de Macheco, trésorier chanoine, pour son droit de

personnat»

G. 1688. (Registre.) — In-folio, 164feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1646..— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. — Compte 12e de Jacques Miette. — Fol.

134. Cens sur des héritages situés sur le territoire de îseuilly,

payés par Mme de Chevanes, par le baron de Pluvaut,à cause

de sa femme, héritière de Jeanne de Poligny, veuve du con

seiller Bouhier, par PaulMailly, avocat au Parlement; — par

Bénigne Bourguignon, veuve de Pierre Cassotte, marchand;

— par Philibert Poiretet, procureur à la Cour. — Cens sur des

terres aux Auges, finage de Dijon. — Cens de 10 livres dù par

les chapelains de la chapelle d'Auvillars.— Fol. 137. Revenus

de la terre des Maillis affermée pour 2150 livres, plus 15 livres

pour l'évaluation de 40 poules. — Cens de 55 livres sur les

bois, payé par Claude Nivelet, grenetier au grenier à sel de

Saint-Jean-de-Losne. — Cens de 40 livres sur des parties de

la rivière de Saône. — Fol. 138. Revenu de la terre de Poncey

affermée 500 livres plus 30 livres 5 sols de 25 poules et un

cent de carpes. — Revenu de la terre de Sainte-Foy, Étaules,

Darois, Val-de-Suzon et Plein d'Ahuy, affermée 1250 livres.

La traite des mines d'Étaules est amodiée 50 livres au sieur

Arminot. — Les herbes des prés de Lampone, Genlis, Va

ranges sont amodiées 350 livres. — Redevance de 40 livres en

argent et 10 livres de cire payée par Claude Le Compasseur,

seigneur de Courlivron, conseiller au Parlement, sur la terre

de Tarsul. — Fol. Ii2. Rente de 1800 livres 9 sols 5 deniers,
due par les salines de Salins pour la fondation de la messe de

l'ordre de la Toison d'or. — Somme de 79 livres 9 sols pour les

frais de transport pour le charroi du sel de Salins. — Fol.

149. Payé 9 livres à Antoine Vallon, chanoine, pour ses gages

de radiateur.

G. 1689.(Registre.) — In-folio, 194feuillets, papier.

1647. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. CeUenes. Compte 13edu môme des grandes et petites

celleries consistant en recettes de cens et amodiations des

seigneuries et autres. — Fol. 1. Paroisse N.-D. Cens payé par

Pierre Goujon, marchand, sur une maison rue de la Porte-au-
Lion, tenant à la maison des religieuses Jacobines et sur une

autre maison môme rue en la ruelle qui tire par derrière les

maisons du Grand-Bourg. — Autre par Bernarde Gaillardet,

veuve d'André Rémond, tanneur, sur une maison, située rue

du Bourg. — Autre par Philippe Papillon, bourgeois, sur une
maison joignant la précédente. — Autre par Jean More au
boucher, sur une maison et banc à vendre chair, sis même

rue, joignant Denis Liégeard, boucher. — Autre par iMam-
met Lesserteur, boucher, sur un banc de boucher, môme rue.
— Autre par Huguette Giraud, veuve Brifîault, sur un banc
en forme d'appentis, sis môme rue. — Autre par Pierre Bau

dot, grand vicaire et chanoine de Langres, sur une maison

sise rue du Grand-Bourg. — Autre par François Tisserand,

boucher, sur une maison en plusieurs corps de logis, avec

bancs, sis môme rue et aboutissant à la ruelle qui tire par der

rière les maisons du Bourg à la Porte au Lion. — Autre par
Philiberte Liégeard, veuve de Claude Charles, boucher, sur
un banc divisé en deux parts, situé même rue. — Autre par
Philippe Collot, boucher, sur une maison et banc joignant le

précédent. — Fol. 175. Payé 16 livres à Didier Fleutelot, chan
tre et chanoine, pour son droit de personnat audit office.

G. 1690. (Registre.) — In-folio, 229feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1618. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Comptes. Celleries. Compte 14ede J. Miette. Paroisse Notre
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Dame. — Fol. 6. Cens payé par Claude Rouhier, notaire, sur

une maison, sise rue du Bourg à la partie du côté de Suzon.

— Autre par Huguette Robert, veuve de Bénigne La Monnoye,

sise rue du Grand-Bourg*, tenant à la ruelle qui tire en Suzon

et faisant le quarré de celte rue. — Autre par les enfants de

Jean de Masque sur une maison, rue du Grand-Bourg. — Autre

par Jeanne Bernard, veuve de Guillaume Tabourot, bailli de

Bellegarde, sur trois corps de maisons, sis môme rue du côté

de Suzon. — Autre par Denis Casotte, tanneur, sur une mai

son de la même rue. — Autre par Thomas Lordelot, pâtissier,

sur une maison rue au-dessus du Bourg. — Autre par François
Baudot, procureur à la cour, sur une maison, joignant la pré

cédente et sur une autre maison faisant le coin de cette même

rue. — Autre par Claude Chicheret, sur une maison sise rue

des Forges. — Autre par Claude Pidard sur une maison joi

gnant la précédente. — Fol. 210. Payé 16 livres à J.-B. Ber

nard Gontier, prévôt et chanoine, pour son droit de personnat.

G. 1691. (Registre.) — In-folio, 221 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IG-19. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 1er de Jean Maillard, receveur.

Paroisse Notre-Dame. — Fol. 10. Cens payé par Huguette La-

forêt, veuve de Jean Lalouet, fourbisseur, sur une maison,

sise rue des Forges., près la maison Baudot. — Autre par Jean

Fleutelot, marchand, sur une maison couverte en ardoise, sise

dans le même lieu. — Autre par Charles Legoux, chirurgien,

sur une maison, rue des Changes ou Notre-Dame, faisant le

carré pour aller en l'église Notre-Dame. — Autre par Gillot,

procureur à la cour, sur deux maisons sises vers l'église Notre-

Dame affrontant par ie devant sur les jardins de la maison du

Roy. — Autre par les enfants Duthu, serrurier, sur une mai

son faisant le coin de la rue du Rabot. — Autre par les enfants

de François Cancouhin sur une maison en la rue derrière

Téglise Notre-Dame et faisant le coin de la rue et sur une

maison joignant la précédente. — Autre par Michel Petit,

apothicaire, sur une maison même rue tenant a la précédente.

— Autre par Claude Gigot, avocat, sur une maison sise même

rue. - Autre par Claude Joly, notaire, sur une maison rue
Verrerie. — Fol. 204. Honoraires de 64 livres 16 sols aux

chanoines Fevret et Nicaise ayant la charge des deniers du

coffre.

G. 1692.(Registre.) — In-folio, 221feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1050. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2edu même. Paroisse Notre-Dame.

— Fol. 14. Cens payé par Éticnne Chaudois, boulanger, sur

LA COTli-D OU.

une maison, rue Verrerie. — Autre par Éticnne Buisson,

chirurgien, sur une maison de cette rue, faisant le coin pour

aller aux halles. — Autre par Jean Garnier, bourgeois, sur

une maison, rue de la Chaudronnerie. — Autre par Claude

Maré, avocat, sur deux maisons, rue de TA relier ie
,

devant les

halles. — Autre par Jean le Villain, marchand, sur une

maison tenant à la précédente. — Autre par Claude Berthier,

procureur à la Cour, sur deux maisons et jardins, rue Bou-

chefort, l'une faisant le coin joignant l'hôtel des Trois Rois,

d'une part et une ruelle. — Autre par Garnier, seigneur de

Ternant, correcteur à la Chambre des Comptes, sur une maison

rue Bouchefort. — Autre parles frères Richard, élu et maître

des comptes, sur une maison, rue de la Charbonnerie, entre

l'hôtel Massol et le jeu de paume d'Arc-sur-Tille. — Fol. 204.

Payé424 livres 14 solsl denier aux chanoines et chapelains et

massiers, qui ont assisté à la messe de l'ordre delà Toison d'Or.

G. 1693. (Registre.) — In-folio, 223 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1051. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3e de J. Maillard. Paroisse Saint-

Michel. — Fol. 15. Cens payé par Claude Espiard, chanoine,

sur sa maison rue des Prêtres, derrière la maison de Ville. —

Autre par Jacques Corderot, procureur à la Cour, sur une

maison joignant la précédente. — Autre par Ballhasar-Bernard

Boullier, chanoine, sur une maison touchant à la précédente.

— Autre par Bernard Fleutelot, chanoine, sur une maison

joignant la précédente. — Autre par Jean Valon, chanoine,

sur une maison joignant la précédente. — Autre par Jacques

Morel, fils de l'auditeur des Comptes, sur une maison, place

Saint-Michel, faisant le coin de la ruelle qui lire en la rue

Chanoine. — Autre par Etienne Changenet, avocat, sur une

maison, place Saint-Michel, joignant la précédente, — Autre

par Chrétien Buisson, chirurgien, sur une maison place Saint-

Michel. — Autre par Jean Soyrot, chanoine, et Bénigne

Pérard, avocat, sur une maison sise place Saint-Michel.

G. 1694. (Registre.) — In-folio, 216 feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IG5S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 4
°

de J. Maillard. Paroisse Saint-

Michel. — Fol. 19. Cens payé par Bénigne Perdriset, cha

noine, trésorier, sur une maison rue des Fols, tenant à la

maison de Ville. — Autre par Benoît Bouhier, conseiller

clerc k la Cour, sur sa maison rue des Fols, faisant le coin pour

aller aux halles. — Autre par Jacqueline Tarsinot, femme de

Jacques Guioty, sur une maison rue de la Chaudronnerie. —

Autre par Étienne Mariette, veuve de François Huguenin,
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boulanger, sur une maison sise môme rue. — Autre par les

enfants de Collet, menuisier, sur une maison, joignant la

précédente. —Autre par Hugues Le Compasseur, receveur

général du taillon en Bourgogne, sur une maison sise en la

rue Chaudronnerie. — Autre par Jean Lesecq, gentilhomme
ordinaire de M. le Prince, sur une maison joignant la précé
dente et faisant le coin de la rue Vannerie. — Autre par
Guyette Champaignet, veuve deNicolas Clamonet, maçon, sur

une maison rue Vannerie. — Autre par Jacques Voyry, me

nuisier, sur une maison entre cette rue et celle du Marché-au-

Blé. — Autre par Jean Raviot, bourgeois, sur une maison

semblable. — Autre par Claude Desgands, huissier à la

Chambre des Comptes, sur une maison rue du Marché-au-

Blé. — Fol. 199. Payé 40 sols aux maîtresses des hôpitaux du
Saint-Esprit, de Notre-Dame, deSaint-Fiacre etde Saint-Jacques

pour leur assistance aux fondations Lexartey.

G. 1695. (Registre.) — In-folio, 2M feuillets, papier.

1653. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte oe du même. Paroisse Saint-

Michel. — Fol. 22. Cens payé par M. Joly, trésorier de France
en Bourgogne, sur une maison, rue Vannerie. — Autre par
M. Chrétiennot, secrétaire du Roi en la chancellerie de Bourgo-

gne,snr une maison, rue Vannerie. — Autre par Pierre-Claude
Foullei, vigneron, sur une maison, rue Roulotle. — Autre par
Jean Mariotte, vigneron, sur une maison sise même rue. —

Autre par Marie Mathieu, veuve de Claude Bertrand, gre-
netier du grenier à sel de Pouilly, sur une maison joignant
la maison Foulet et les murailles de la ville. — Autre par
Claude Dechaux, vigneron, sur une maison rue Chanoine. —

Autre par Antoine Jarrot, vigneron, sur une maison joignant
la précédente. Autre par Guillemette Jarrand, veuve de Jean
Turlot, vigneron, sur une maison même rue. — Autre par
M. Legraud, premier président à la Chambre des Comptes,
sur une maison sise rue Chanoine. —- Autre par les frères
Turlot, procureurs au Parlement, sur une maison joignant
la précédente. — Fol. 201. Paiement de 88 livres 10 sols aux
chapelains pour leurs gages du mois de janvier.

G. 1696.(Registre.) — In-folio, 222feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1654. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —Comptes.
Celleries. Compte 6° du même. Paroisse Saint-Michel. Cens
payé par Guillaume Le Foulet, vigneron, sur une maison rue
Chanoine, tenant à celle des frères Turlot. — Autre par
Guillemette Jarran, veuve de Jean Turlot, sur une maison
rue Chanoine et sur une autre, rue Neuve ou du Sanglier.—
Autre par Guillaume Jachiet sur deux corps de maisons

Côte-d'Or. — Série G.

même rue, tenant aux jardins de Notre-Dame. — Autre par

François Guibaudet sur plusieurs meix, maisons et treuils,

sis même rue, aboutissant par derrière sur les murailles de la

ville. — Cens payé par Simon de Villers-la-Faye, écuyer,

seigneur de Chevigny-Saint-Sauveur, sur un meix en ladite

rue. — Autre par M. Camus sur plusieurs corps de logis,

joignant le précédent et aboutissant sur les murailles de la

ville. — Autre par Pierre Chanteau sur une maison rue
Neuve. — Autre par Bénigne Henriot, joueur d'instruments,
sur une maison même rue. — Fol. 201. Payé 98 livres aux

chapelains pour leurs gages du mois de février.

G. 1697.(Registre.) — In-folio, 193feuillets, papier.

1655. — DIJOx\T. Chapitre de la Sainle-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 7«du même. Paroisse Saint-Michel.
— Fol. 22. Cens payé par Pierre Cresson, vigneron, sur une
maison, rue Neuve. — Autre par les enfants de Bénigne Ma-
checo, conseiller au Parlement et Marie d'Esbarres, veuve de

Bénigne de Frasans, greffier du Bureau des Finances, sur
une maison, rue Neuve. — Autre par M. Joly de Cutigny,
greffier au Parlement, sur une maison même rue, joignant
celle des Macheco. — Autre par les chapelains de l'église
Saint-Michel, sur une maison de la rue Porte-Neuve, touchant

aux murailles de la ville. — Autre par Noël Coret, estassonnier,

sur une maison rue de la Porte-Neuve ou des Ursules. —

Autre par Claude Bouhardet, auditeur à la chambre des

Comptes et AnneFarcy, veuve de M. Gaillard, lieutenant gé
néral au bailliage, sur une maison rue des Béliots, ayant

issue sur la rue du Potet. — Autre par Mlle Grapin sur une
maison rue du Potet, faisant le quarré de la rue de la Porte-
Neuve. — Autre par Philibert Garnier, avocat, sur une mai
son rue des Béliots. — Autre par Isaac Quarré, avocat à la
Cour, sur une maison rue des Béliots. — Autre par Jean Bou

hardet, avocat, sur une maison joignant la précédente. — Fol.
162. Payé 126 1. aux chapelains pour leurs gages du mois de

mars.

G. 1698. (Registre.) — In-folio, 175feuillets, papier.

1656. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 8° de J. Maillard. Paroisse Saint-
Michel.— Fol. 25. Cens payé par Biaise, fille de Claude Mille,
tanneur, sur une maison rue du Potet, devant les jardins de
l'abbaye de Saint-Étienne. — Autre par Bénigne Desnoyers,
avocat à la Cour, sur une maison joignant la précédente. —

Autre par Pierre Euvrard, boulanger, sur deux corps de
maisons, rue du Potet, tenant aux étableries de la maison

du chanoine Bouton et aboutissant sur la tour de la Trinité

(castrum).— Autre par la veuve de Jean Loison, pâtissier,

41
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sur une maison, jardin et terre au Faubourg Saint-Michel. —

Autre par Michel Brigaudeau, sur un meix et jardin au même

lieu. Autre par Laurent Mongin, sur un meix, maison et jar

din au même lieu. — Autre par Claude Jonas, sur une por

tion de maison au même lieu. — Autre par Bernard Sirjean,

sur un meix et jardin, rue des Ofîrois, même faubourg. —

Autre par Germain Troisgros, sur une petite maison et jardin

sis même rue. Tous ces héritages du faubourg sont portés

néant au compte parce qu'ils ont été compris dans les fortifi

cations de la ville. — Fol. 154. Payé 59 livres pour les gages

des chapelains pendant le mois d'avril, de 62 1. 4 sols pour

le mois de mai.

G. 1699. (Registre.) — In-folio, 16 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

'
IG57. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 9e du même. Paroisse Saint-Mi

chel. — Fol. 27. Cens payé par Odot Blanchet et Philibert de

Saint-Didier, sur une vigne aux Bergères près la porte Saint-

Pierre. — Autre par Michel Millière, écuyer, seigneur d'Aise-

rey, conseiller au Parlement, sur un meix rue Croix-Aissanne,

englobé dans le pourpris de sa maison audit faubourg. —

Autre par M. de La Serrée sur un meix et chenevière au fau

bourg Saint-Michel. — Autre par les enfants Sordoillet sur

un meix et chenevière audit faubourg. — Autre par Michel

de Pize sur un meix au même lieu. — Autre par Catherine

Breton sur un meix au même lieu. —- Autre par les héritiers

de Claude Gobillon, procureur à la Cour, sur une maison et

jardin au même lieu. Tous ces héritages du faubourg sont

portés comme néant au compte parce qu'ils ont été compris

dans les fortifications. — Cens payé parGuillaume Venot, pro

cureur à la cour, sur un meix au faubourg Saint-Michel,

aboutissant de levant sur le vieux cours de Suzon et de cou

chant sur la rue. — Autre par Pierre Cresson, vigneron, sur

un meix rue Croix-Aissanne, joignant le meix précédent, et sur

un autre meix, même rue, aboutissant sur le cours de Suzon. —

Autre par Jeanne Lesné, veuve de Jean Humbert, avocat, sur

trois meix et jardins réunis où il y avait des maisons et grange,

sis rue Croix-Aissanne, joignant P. Cresson.— Autre par Bar

thélémy Moreau, procureur à la Cour, sur un meix, rue Croix-

Aissanne, où il y avait des maisons tenant à la ruelle Jean-

Gaulon, du midi d'une part à M,le Humbert, d'autre, aboutis

sant d'un côté sur le cours de Suzon et d'autre sur des jardins.
— Cens payé par Pierre Naissant, chauffeur en la grande

Chancellerie, sur trois petites maisons et jardins même rue,

tenant à la ruelle Jean-Gaulon et aboutissant sur le cours de

Suzon.

G. 1700. (Registre.) — In-folio, 165 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IC58. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.
Celleries. Compte 10* du même. Paroisse Saint-Jean. — Fol.

32. Cens payé par Dominique Thibaut sur une maison sise rué

des Forges. — Autre par Jean Burteur, avocat, sur une mai-

sonde la même rue. — Autre par François Laurent, chapelier,

sur une maison aboutissant sur lè devant à la rue des Forges

et par derrière à la rue de .la Vieille-Poissonnerie. — Autre

par Jeanne Cazet, veuve de Joseph Gouin, serrurier, sur une

maison, sise rue des Forges. — Autre par Françoise Rouhier,

veuve de Hugues Beroing, tailleur d'habits, sur une maison

rue des Forges, faisant le coin de la rue de la Tournelle. —

Autre par les Pères de l'Oratoire, sur une maison, rue des

Forges, faisant te quarré delà ruelle qui tire à la vieille Pois

sonnerie. — Autre par les enfants de Jean Legoix, fourbisseur,

sur une maison sise rue des Forges. — Autre par Louis Lam

bert, marchand, sur deux corps de logis, joignant le précé

dent et sur une maison joignant la précédente et faisant le

coin pour aller à Saint-Jean. — Autre par Jean Joly, cheva

lier, conseiller d'État, au lieu de M. Legouz de La Berchère,

premier président du Parlement de Grenoble, sur un jardin

dépendant de sa maison sur la plaça Saint-Jean et un treige

allant en la Poulaillerie. — Fol. 153. Paiement de 10 livres

aux chapelains qui ont assisté au service divin pendant les

solennités de Noël et de Pâques.

G. 1701. (Registre.)— In-folio, 158feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1759. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 11e de Jean Maillard.- Paroisse

Saint-Jean. — Fol. 30. Cens payé par Jeanne Lhuillier, veuve

de Philippe Dechaux, sur une maison, grange et jardin, rue

des Grands-Champs, faisant le coin de la ruelle qui tire au

château. — Autre par les héritiers de Barthélémy Chaussier,

charpentier, sur une maison sise même rue. — Autre par

François Sarran, sur une maison sise même rue. — Autre par

Toussaint Corel et Bernard Clamonet, maçon, sur une maison

même rue, aboutissant par derrière sur les Jacobins. — Autre

par Jean Godran, avocat, mari de la fille de Claude Collot,

notaire, sur une maison et pressoir rue des Champs, tenant à

la maison des filles communes. — Autre par Pierre Simonot,

vigneron, sur une maison et pressoir sis même rue. — Autre

par Pierre Guillon, pâtissier, sur une maison sise même rue.
— Autre par M110Dargent, sur une maison même rue. —

Autre par les héritiers François Baudot, procureur, sur une

maison sise même rue. — Autre par Chrétienne de Bringue,
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veuve de Jacques Monniot, estassonnier, sur une maison fai

sant le coin de la rue des Forges et de la Vieille-Poissonne

rie. — Autre par J. Tupin, sur une maison rue des Forges.

G. 1702. (Registre). — In-folio, 165 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1660. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Compte 12e du môme. Paroisse Saint-Pierre. —

Fol. 39. Cens payé par Louis Martinécourt, procureur, sur

une maison rue du Potet. — Autre par Jacques Préault,

hôtelier, sur une maison rue du Grand-Potet. — Autre par

Vincent Voillard, sur une maison rue de la Porte-Saint-Pierre,

tenant à la grande maison de M. Jacquinot, correcteur à la

chambre des Comptes. — Autre par A. Nicaise, procureur à

la Cour, sur une maison rue du Petit-Potet et une autre atte

nante. — Autre par Jacques Moreau, auditeur des Comptes,

sur une maison même rue, tenant à celle du conseiller Gon-

tier. — Autre par Jacques Moreau, auditeur des Comptes, sur

une maison sise même rue. — Autre par Hugues Nardot, mar-

guillier de Saint-Pierre, sur une maison devant le cimetière

de cette église. — Autre par Philippe Languet, audiencier en

la grande Chancellerie, sur une maison sise entre les rues

Charrue et des Carmélites. — Fol. 153. Rente de 40 sols due

par le chapitre au sacristain de l'église deSaint-Bénigne pour

des vignes en Thésard, finage de Dijon.

G. 1703. (Registre.) — In-folio, 197 feuillets, papier.

166 1 .—DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.

Celleries. Compte 13e du même. — Paroisse Saint-Pierre. —

FoL 48. Cens payé par Hugues Verney, sur une maison rue

de la Belle-Croix, au faubourg Saint-Pierre, faisant le coin

de la rue Aubelin-Picard. — Autre par Bernard Robert, cha

pelain de l'église Saint-Piere, sur une maison, même rue, fai

sant l'autre coin de la rue Aubelin-Picard. — Autre par

H. Verney sur une maison et jardin rue Aubelin-Picard. —

Autre par Claude Turlot, bourgeois, sur un meix, rue de la

Belle-Croix. — Autre par Émiland Gonier, sur une terre, même

rue, joignant le cours de Suzon. —Autre parJ.Ligier, sur une

terre joignant la précédente. — Autre par Marie Poussot,

veuve Baudry, notaire, sur un meix et maison, même rue. —

Autre par Hugues Maire, conseiller maître à la chambre des

Comptes, sur: une terre aux Auturots. — Fol. 186. Cens de

4 livres 10 sols, payé par le chapitre, au fermier de la chà-

tellenie deGhenôve et de Talant, sur des vignes dépendant des

chapelles de Ghenôve, de Talant et d'Auvillars.

G. 1704. (Registre.) — In-folio, 183 feuillets, papier ;
" ' ' '

\
*
reliurè en parchemin.

. 1662. — DIJON;. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —Comptes.

Celleries. Compte 14« de J. Maillard. Paroisse Saint-Nicoias>
— Foi. 48. Cens payé par les religieuses Visitandines, sur

une maison rue de la Porte-Fermerot, englobée dans leur

couvent. — Autre par Jean Badier, charpentier, sur une mai

son de la même rue. — Autre par Jean François Garnier, sur

une maison, sise rue Saint-Nicolas. — Autre par Pierre Pa

pillon, bourgeois, sur un meix et maison Grande Rue du Fau

bourg-Saint-Nicolas. — Autre par les enfants Boussard, sur

une maison et jardin, rue des Coquins, au même faubourg. —

Autre par Étienne Grapin, veuve de Gabriel Boullenot, pro

cureur à la Cour, sur une maison et jardin sis même rue. —

Autre par Claude Guillaume, avocat, sur une maison et meix

audit faubourg. — Autre par Émiland Poirier, sur une terre,

rue des Bordes, même faubourg. — Fol. 172. Payé 375 livres

pour les décimes de Langres au bureau établi à Dijon.

G. 1705.(Registre.) — In-folio, 163 feuilleU, papier:
reliure en parchemin.

1663. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte lo9 de Jean Maillard. Paroisse

Saint-Jean. — Fol. 38. Cens payé par Alexandre Michel,

notaire royal, sur une maison place Saint-Jean, faisant le coin

de la Poulaillerie du côté du Miroir. — Autre par les enfants

de Jean Annequin, tripotier, sur une maison sise rue de la

Poulaillerie entre le jardin de M. Joly et le tripot de la Sala

mandre — Autre par Claude Cortot, chirurgien, sur une mai

son, même rue, sur le cours de Suzon et sur une maison joi

gnant la précédente. —
*
Autre par les héritiers de l'avocat

David, sur une maison de la même rue. — Autre par Louis

Raviet, boulanger, sur une maison de cette rue. — Autre par

les enfants de François Frochot, tonnelier, sur une maison

rue de la Parcheminerie. — Autre par Jean Perrot, tonnelier,

sur une maison rue du Grand-Bourg. — Autre par Philibert

de La Mare, avocat, sur une maison, rue des Crais.— Autre

par Jean Grand jean, vigneron, Sur une maison rue de la Tour-

Fondoire. — Autre par Chrétien Deschamps, avocat, sur une

maison rue duChamp-du-Morimont, aboutissant sur le cours

de Suzon. — Autre par Étienne Barbier, pâtissier, sur une

maison rue de la Rochelle ou du Four, aboutissant par der

rière sur le cours de Renne. — Autre par Jean Legrand, bou

langer, sur une maison, rue Derrière-Saint-Jean, où il y a

deux fours et qui aboutit par derrière sur le cours de Renne.

— Fol. 151. Pension de 8 livres à Pierre Bégih, chirurgien,

pour la tonsure des enfants de chœur.

G. 1706.(Registre.)— In-folio, 175feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

16641.— DIJCW. Chapitredela Sainte-Chapelle. — Comptes.

Celleries. Compte 16* du même. Paroisse Saint-Médard. —
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Fol. 54. Cens payé par Etienne Jourdheuil, boulanger, sur

une maison, rue des Prêtres, faisant le coin de la rue tirant

de la maison de ville à la Sainte-Chapelle. — Autre par Pierre

Fevret, chanoine, sur une maison devant le cloître, joignant

à la précédente. — Autre par Jacques Malteste, chanoine,

sur une maison joignant la précédente. — Autre par Etienne
Millière, chanoine, sur sa maison ou souloit être celle des

entants de chœur échangée contre celle joignant le cloître. —

Location payée par André Sayve, peintre, pour la boutique

entre la porte du cloître et la maison des Enfants. — Antre

payée par Jean Jaquot, marchand, amodiataire de la maison

joignant la porte du cloître et de celle joignant la tour des

Cloches. — Autre payée par Laurent Bedey, procureur à la

Cour, locataire de la maison entre la Sainte-Chapelleet le logis

du Roi. — Cens payé par Marie Calon, veuve de Claude Ballois,

procureur à la Cour, sur une maison rue devant la maison du

Roi, faisant le coin de la rue pour tirer à Saint-Fiacre. —

Autre par Jacques Bernard, conseiller en la Chambre des

Comptes, sur une maison, jardin et dépendances devant l'église

de la Sainte-Chapelle. — Fol. 165. Aumône de 120 livres faite

annuellement parle chapitre aux pauvresde l'hôpital de Dijon.

G. 1707.(Regislre.j — In-folio, 175 feuillets, papier;
Reliure en parchemin.

IG65. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Compte 17p du même. Paroisse Saint-Médard. —

Foi. 56. Cens payé par Bénigne Legoux, conseiller légataire
de Pierre Odebert, président des Requêtes du Palais, sur une

maison Grande Rue de la Sainte-Chapelle, ayant issue par der

rière sur la rue tirant au Palais, autrement la rue du Viel-

Chastel. — Autre par Nicolas Herbet, avocat, sur une maison,

place de la Sainte-Chapelle, tenant à celle de M. Bernard. —

Autre par le sieur Legoux, sur une maison derrière sa maison,

place de la Sainte-Chapelle. — Autre par Claude Duplus,
marchand, sur une maison place de la Sainte-Chapelle, joi

gnant la maison HerbeU — Cens payé par Barthélémy Mo-j

reau, procureur à la Cour, sur une maison sise devant la mai

son canoniale de M. Millière et par derrière sur le maître des

comptes Lantin. —- Autre parles héritiers de M. J.-B. Lantin,

conseiller au Parlement, sur plusieurs corps de maisons dont

l'assignai de ce cens fait le quarrédu Vieux Chastel. — Autre

par Biaise Chaussier, chanoine, sur sa maison, rue tirant de

la Monnoie au Palais. — Autre par François Petit, chanoine,

sur sa maison faisant le coin de la rue qui tire à la place

Saint-Fiacre. — Autre par Etienne Sirdey, chanoine, sur sa

maison sise dans la rue qui va de l'hôpital Saint-Fiacre au-

dessous du Grand Bourg. — Autre par Claude Marc, greffier

des Requêtes du Palais, sur deux maisons sises rue du Puils-

Billon ou de la Madeleine. — Fol. 165. Somme de 45 livres 3

sols 3 deniers pour la prisée des carpes et des poules du do

maine des Maillis.

G. 1708. (Registre.) — In-folio, 176 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

j lOoU —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —Comptes.
| Celleries. Compte 18ede Jean Maillard. Paroisse Saint-Médard.
— Fol. 58. Cens payé par Robert Boiteux, menuisier, sur deux

corps de maisons et jardin, rue du Puits-Billon ou de la Ma

deleine. — Autre par Denis Chapeau, bourgeois, sur une

maison de la même rue. — Autre par Barthélémy Joly, con
seiller maître à la Chambre des Comptes, rue de la Madeleine,

aboutissant par derrière sur la chapelle de la Chambre des

Comptes. — Autre par Anne Millière, veuve du conseiller de

Gaules, sur une maison rue de la Madeleine, faisant le coin

pour aller à la Chambre des Comptes. — Cens payé par Claude

Turlot, procureur à la Cour, sur une maison rue de la Ma

deleine, faisant le coin de la rue pour tirer des Jésuites au

Palais. — Autre par Pierre Borne, procureur à la Chambre

des Comptes, sur une maison devant l'église des Jésuites, fai

sant le coin de la rue du Marché-au-Bois, tirant des Jésuites à

Saint-Étienne. — Autre par MM. Nicaise et Languet, cha

noines, sur une maison au bout de la rue du Marché-au-Bois,

du côté de la porte Saint-Pierre, vers les greniers et étableries

du chapitre. — Autre par Jean Morelet, doyen de Beaune, cha

noine de la Sainte-Chapelle, sur une maison, même rue.— Autre

par Jean Soyrot, chanoine, à côté de la précédente. — Autre

par Didier Caminot, pour location d'une boutique au pied de

la tour du clocher de l'église. — Autre par Richard Miellé,

marchand, locataire d'une maison au pied du clocher. — Fol.

166. Payé 28 livres aux chapelains qui ont servi à la revesture

pendant Tannée.

G. 1709. (Registre.) — In-folio, 202 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

3«G7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 19edu même. Paroisse Saint-Philibert. —

Fol. 78. Cens payé par les religieuses de N.-D. du Refuge sur

une maison en plusieurs corps de logis, rue Maison-Rouge. —

Autre par Gérard Rouhier, blanchisseur, sur une maison, rue

Gauche, devant les Carmes, faisant le coin de la rue du côté du

Morimont. — Autre par Pierre Vautherin, boulanger, sur une

étable et un jardin, rue du Sachot. — Autre par Reine Leblanc,

veuve Cordier, sur une maison, rue Devant-le-Morimont, abou

tissant par derrière sur le cours de Renne. — Cens payé par

Jean Boulet, épicier, sur une maison, ruede laPorte-d'Ouche

ou des Chasseurs. — Autre par Jacques Baillot, tanneur, sur
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une tannerie près de la Porte d'Ouche, sur le cours de Suzon.

— Autre par Huguette Robert, veuvede Bénigne La Monnoye,

sur des maisons, tannerieset jardin au faubourg d'Ouche, en

la rue de Citeaux ou de la Corvée Jean, tenant au paquier aux

Chevaux. — Autre par les héritiers de Jacques Boisselier, sur

unmeix et jardin hors de la ported'Ouche, aboutissant par de

vant sur le chemin commun pour aller au Paquier aux Che

vaux, joignant les fossés du Boulevard Neuf. — Autre parles

religieuses de N.-D. du Refuge, sur une maison et jardin, rue

de la Maison-Rouge. — Autre par les héritiers de Jacques et

Bénigne Bouhier, sur un meix et maison, rue de la Renouil-

lière, près les moulins. — Fol. )90. Payé 9 livres à Claude

Champion, sacristain, pour la prisée de 19mesures de froment

qui lui sont dues à cause de la chapelle de Saint-Aignan.

G. 1710. (Registre.) — In-folio, 161feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G6S.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte lec de Jean Gautier, prêtre, receveur. Pa

roisse Saint-Philibert. — FoU 56. Cens payé par Gabin Beru-

chot, avocat, sur une maison rue de la Porte-d'Ouche ou des

Chasseurs, ayant issue devant la maison de Citeaux, rue Saint-

Philibert. — Autre par MM. de Requeleyne père et fils, sur

une maison sise même rue. — Autre par MmcPapillon, veuve

de M. de Champrenaut,sur une maison même rue, ayant issue

sur la rue Saint-Philibert. — Cens payé par Pierre Cugnois,

procureur à la Cour, sur une maison sise rue du Cloître-Saint-

Philibert. — Autre par Philippe Blondel, sergent de la mairie,

sur deux maisons, rue de Clugny ou du Tillot. — Autre par

Jean Genreau, procureur au Parlement, sur une maison, rue

du Tillot, faisant le coin de la rue pour tirer au Morimont,

devant la maison de la Rochelle. — Autre par Anne Moisson,

veuve du président Bernardon, sur un pressoir et chambres

sises rue du Tillot. — Autre par Mathieu Perrot, procureur à

la Cour, sur une maison, même rue. — Autre par Jean Jarran,

sur une maison joignant la précédente. — Autre par Denis

Prelinguet, huilier, sur une maison, rue du Chapeau-Rouge,

près la porte de Saint-Bénigne. — Autre par l'infirmier de

Saint-Bénigne, sur une grange à Chevigny-Fénay. — Autre

par Marie Georges, veuve de Claude Celle Tainturier, surune

tannerie, sise sous le premier arvot du Pont d'Ouche. — Fol.

150. Payé 9 livres à Champion, sacristain, pour avoir sonné

l'Ave Maria toute Tannée.

G. 1711. (Registre.)— In-folio, 173feuillets, papier.

iceo. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2' du même. — Fol. 68. Cens payés

sur des héritages situés en Theuley, finage de Dijon, par

Marguerite Forois, veuvede Bénigne Clerc, tonnelier ; Laurent

Rebourg, Denise Chauvot, veuve de Guillaume Breton ; Jacques

Févret, conseiller aux Requêtesdu Palais; Barthélémy Tisserand,

la fille de Dubois, greffier des requêtes du Palais; la veuve

de Jean Buffet, vigneron ; J. Prelin, vigneron ; Reine Leblanc,

veuve de Pierre Cordier, cordonnier; CJaude Piron, huissier

au Parlement; les héritiers de Pierre Odot; Nicole Cornesse,

vigneron ; Claude Polin, Bénigne Deprey, Guillemette Froment,

veuve de Sébastien Dorneau, charpentier; Philippe de Cor-

celles, Michel Bornier, François Virion, Emiland Fourneret,

Auguste Turlot, veuve F. Saran, Pierre Ternan, Chrétienne

Mugnerot, Claude Bressan, Henry Jarran, François Jacquot,

Antoine Goubaudet, Louis Langlois, procureur à la Cour;

Marie Ponier, veuve de Claude Ursot, gantier; le président

Fyot, François Beliotte. — Fol. 165. Payé la somme de 198 livres

16 sols 6 deniers, pour le recouvrement de la somme de 1800

livres 9 sols 6 deniers, versée par les salines de Salins, pour la

fondation de la messe de l'urdre de la Toison d'Or.

G. 1712.(Registre.) — In-folio, 171 feuillets, papier.

1G70. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3* de Jean Gaultier. — Fol. 75.

Cens sur des héritages en Beauvais, finage de Dijon, payés

par Claude Rebourg, les enfants de Bénigne Lucotte, procureur

à la Cour ; Guyot Bonnardot, les héritiers de Palamede Monin,

vigneron ; Jeanne Demonge, veuve de Pierre Chartreux ; les

héritiers Lucotte etde Monnin, avocat; Claudine Lerose, veuve

de Bénigne Laurent ; les héritiers Pierre Paris, Gilles Bacquin,

Claude Gueulet, la veuve Laurent et Thoreau, Claude et

Michel Gueullet. — Fol. 171. La recette totale du compte se

monte à 7512 livres 10 sols 6 deniers, et la dépense à 5018 livres

19 sols 8 deniers.

G. 1713. (Registre.) — In-folio, 128feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1671. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 4* du même. — Fol. 64. Cens sur

des héritages situés au clos Gigeot, sur le finage de Dijon,

payés par Sébastien Armant, procureur à la Cour; Léonard
Guibaudet, chirurgien; les héritiers de Jean Braconnier, maçon ;

Claude Turlot, greffier au bailliage ; Jean Monin, Jacques

Pelier, Elisabeth Micheo, veuve de Jean Papillon, orfèvre;

Jean Trapet, les héritiers d'Isaac Saget, la veuve de François
Breton, vigneron; Antoine Popelard, Marie Charlut, veuve du
sieur Boulanger, trésorier des Guerres ; Jacques Pecault.
— Fol. 133. Payé 62 livres aux doyen et chapitre, pour leur
assistance aux chapitres généraux de Tannée.



326 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR,

I

G. 1714. (Registre.) — In-folio, 148feuillets/ papier ;
reliure en parchemin.

1672. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 5e du môme. — Fol. 67. Cens sur

des héritages aux Lochères ou Pannetiôres, aux Ribottées, à

Saint-Apollinaire ; en Gratedos, finage de Dijon, payés par la

présidente Fyot, ïabourot, chanoine à Langres ; la veuve de

Bernard Tupin, chirurgien ; M. Jacob, président au Parlement;

Jean Giraud, boucher ; la présidente Fyot, Prudent Chargey,

carreleur ; Jean d'Essoyes. — Fol. 134. Payé 88 livres 10 sols,

aux doyen et chanoines, pour leurs droits de présence aux

chapitres ordinaires tenus toute f'année.

G. 1715. (Registre.) — In-folio, 191 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

■G73. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 6ede Jean Gaultier. -—Fol. 100.

Cens sur des héritages aux climats des Argillières, des Argen-

tières, des Altereaux, de Fardeau, au finage de Dijon, payés

par Marthe Jacotot, veuve de Jean Fleutelot, conseiller maître

a la Chambre des Comptes ; Marie Monih, veuve de Pierre

Simonnot; Étienne Nault, pâtissier ; Louise Garnier, veuve

de Gobin de Requeleyne, avocat ; Nicolas Thibaut, vigneron ;

les consorts Poisier, Ternant etChanteau, vignerons; Nicolas

Landanger, vigneron ; Michel Tarboché, Jean Cambeneot,

avocat ; Etienne Mongin, sergent en la mairie ; Pierre Berbis,

écuyer, seigneur de Dracey, mari de Radegonde Gastebois;

Jean Grisot, vigneron, les héritiers de Michel Colin, notaire;

André Poivre, avocat à la Cour; Guiliemette Nault, veuve
de Bénigne Rebourg, cordonnier ; les ayants droit d'Etienne

Barbier, pâtissier ; Pierre Auberive, vigneron ; veuve Cosle,

boulanger. — Fol. 179. Payé 116 livres 3 sols 6 deniers aux

doyen, chanoines, chapelainset massiersayant assisté auservice

divin pendant le mois dejanvier, pourdistributions ordinaires,
suivant l'état dressé par le chanoine radiateur.

G, 1716. (Registre.) — In-folio, 174 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G74. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 7e du même. — Fol. 94. Cens sur

des héritages situés en Crésille, finage de Dijon, par Berlét

de Cessey, la présidente Fyot, Millolet, conseiller au Parlement

de Metz ; JeanJacquot, garde du gouverneur ; ■—id. au climat

des Attereaux, par Mll° Jureber, veuve d'Antoine Parise,

avocat, les Rouard ; — id. au climat de Combreteau par Pierre

Odot, maçon; Jean Bailly, vigneron ; — id. au climat des Len-

tillières, par Pierre Guillaume, avocat, antique mayeur de la
ville; Jacques Dubois, vigneron; Claude Venot, notaire; —

id.au climat de Bernard, par Humbert. Cresson, Nicolas Quillot,
tambour du château; Claire, fille de Philippe Deschamps,
procureur â la Cour ; Jacques Morel, boucher; Nicolas Lan-
danger, vigneron, Pautet, maître des Requêtes. — Fol. 158.

Payé 105 livres 4 sols 5 deniers aux doyen, chanoines, cha

pelains et massiers, pour les distributions ordinaires du mois

de février.

G. 1716bU. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG75. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 8edu même. — Fol. 30. Recette de

la paroisse Noire-Dame. 247 livres 3 sols; — id. de la paroisse

Saint-Michel, 179 livres 5 sols 11 deniers ; — id. de la paroisse
Saint-Jean, 140 livres 11 sols 1 denier; — id. de la paroisse
Saint-Pierre, 29 livres 7 sols ;— id. de la paroisse Saint-Nicolas,

24 livres 13 sols 9 deniers ; — id. de la paroisse Saint-Médard,
731 livres 16 sols 6 deniers ; — id. de la paroisse Saint-Phi

libert, 67 livres 6 sols 1 denier.

G. 1717.(Registre.) — In-folio, 123feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

■G7G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 9e du même. — Fol. 98. Rente de

87 livres 10 sols versée par les maire et échevins de Dijon

sur les marcs de la ville, à l'acquit du Roi, lequel les avait

remis à ladite ville en considération des pertes qu'elle avait

subies lors du siège de 1513, à la condition d'acquitter toutes

les charges assignées sur cette prestation. — Autre de 40 livres

sur ces marcs pour l'anniversaire du duc Eudes. — Autre de
15 livres payée par le receveur du domaine pour l'anniver

saire du duc Robert II. — Autre d'une rente de 10 livres payée
par le même pour l'anniversaire du duc Eudes. — Autre de

25 livres payée par les maire et échevins sur les marcs. —

Autre semblable de 11 1. 2 s. 11 d. — Fol. 112. Payé 1161.

8 d. aux doyen, chapitre, chapelains et massiers pour la dis

tribution ordinaire du mois de mars.

G. 1718. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier.

IG*7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 10°du même. — Fol. 96. Recelte
de 45 livres de censé et rente payées par le couvent des Char

treux de Dijon sur sa seigneurie d'Iseurre. — Recette de
6 livres sur le moulin, de Vanvey et dépendances payée par

Mm* d'Achères, dame de Mirebeau, veuve de Pierre d'Es
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barres, président au Parlement. — Rente de 24 I. 15 s. payée

par la veuve de Pierre Berbîs, écuyer, seigneur des Barres,

pour un cens sur cette terre. — Autre de 24 livres payée

par le comte d'Armagnac, pour l'anniversaire de Pierre de

Bauffremont, comte de Charny. — Fol. 113. Payé 113 1.

3 s. 1d. aux doyen, chanoines, chapelains et massiers pour les

distributions ordinaires du mois de mai.

G. 1719. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

167$. — DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 11e de Gaultier. — Fol. 97. Re

cette de la somme de 40 livres versée par l'abbaye de Saint-

Bénigne pour une rente due sur le produit du droit de vente

aux halles de la ville. — Recette de 100 1. 30 sols pour la

ferme du péage de Dijon. — Autre de 3 1. 5 s. 6 d. sur le

droit des lettres de grâces et de rémissions scellées en la grande

chancellerie du duché. — Le piait général sur les métiers se

solde par néant. — Recette de 8 1. 2 s. 6 d. sur les foires de Cha-

lon pour l'anniversaire du duc Eudes. — Autre de 53 s. 4 d.

sur le domaine du Chalonnais pour l'anniversaire de Bertrand

Bois. — Fol. 112. Payé 113 1. aux doyen, chanoines, chape

lains et massiers pour les distributions ordinaires du mois

d'avril.

G. 1720.(Registre.) — In-folio, 128feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1G*9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 12*du même. — Fol. 107. Recelte

d'une rente de 22 1. 10 s. sur le moulin de Menans et dépen

dances situé à Argilly, par M. de La Rochette, à Argilly, fils

d'Élisabeth Cottet, veuve de Hugues de Montbesson, écuyer,

fille d'Antoine Cottet et de Marguerite Dumay. — Autre

d'une rente de 8 livres sur les moulins et dépendances de

Vougeot, payée par le procureur Rousselot. — Cens de 4 livres

payé par AntideMidan, chanoine à Nuits, sur une maison et

des vignes sises audit lieu. — Fol. 121. Payé 113 1. 10 s. aux

doyen, chanoines, chapelains et massiers, pour les distribu

tions ordinaires du moins de juin.

i

G. 1721.(Registre.)— In-folio, 122feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

10*0. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 13e du môme. — Fol. 101. Cens

de 10 sols payé par Jean Forey, assigné sur le meix d'huille-
rie, à Noiron-les-Citeaux. — Redevance de 20 livres sur la

seigneurie de Lantenay, payée'par la veuve de M. Bouhier,

marquis de Beaumanoir, seigneur du lieu. — Rente de 4 livres

sur un domaine en vignes à Volnay, payée par le couvent

des carmélites de Beaune. — Fol. 114. Payé 118 1. losols aux
doyen, chanoines, chapelains et massiers pour les distribu
tions ordinaires du mois de juillet.

G. 1722. (Regislre.) — In-folio, 117 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IGSI. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 44* de Gaultier. — Fol. 97. Cens
de 10 livres sur les revenus de la chapelle d'Auvillars, payé
par Henriot, chanoine de l'église Saint-Jean, chapelain de

cette chapelle. — Rente de 40 livres en argent et de 10 livres
de cire sur la seigneurie de Tarsul, payée par M. Le Compas-
seur, conseiller au Parlement, seigneur de Courtivron et de

Tarsul. — Rente de 1000 livres 9 s. 6 d. en monnaie de
Comté revenant à 679 livres en monnaie de France, payée par

les trésorier et fermiers des salines de Salins. — Recette de la
somme de 120 livres retenue sur les distributions pour être

payée à l'hôpital de Dijon. — Fol. 110. Payé 116 1. 15 sols
aux doyen, chanoines, chapelains et massiers pour les distri

butions ordinaires du mois d'août.

G. 1723. (Registre.) —.In-folio, 114feuillets, papier;
reliure en parchemin.

168». — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Compte 15edu même, — Fol. 94. Recette de la

somme de 5 livres de la conseillère Bourée pour les livrées de

pain et de vin de l'anniversaire fondé par Jean Bouche et
Louis Leféal. — Autre de celle de 30 livres pour les mêmes
livres de l'anniversaire fondé par Baudot, chanoine trésorier

de la Sainte-Chapelle et payé par Jacques Baudot, avocat

bailli du chapitre. — Autre de la somme de 5 livres payée par
Jean de Mongey, conseiller maître à la Chambre des Comptes,

pour les mêmes livrées de l'anniversaire des époux Herbette.
— Fol. 100. Payé 115 1. au personnel du chapitre pour les
distributions du mois de septembre.

G. 1724. (Registre.)— In-folio, 121feuillets, papier;
reliure en parchemin.

t

1GS3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 16* du même. — Fol. 102. Recette
de la somme de 5 livres payée par Jean Borthon, chanoine

de la Sainte-Chapelle, pour les livrées de pain et de vin de

l'anniversaire d'Antoine Caillet. — Autre de 20 livres payée

par Gast, chapelain de la chapelle de la Croix, pour l'anniver
saire fondé par le procureur Ntcaise. — Autre de o livres
payées par les fermiers de la terre de Poncey, pour celles de



ARCHIVES DE LA COTE-D'OB.

l'anniversaire fondé par Guyoltc d'Échenon. — Fol. 113. Payé
116 1. 10 sols au personnel du chapitre pour les distributions

ordinaires du mois d'octobre.

G. 1725.(Registre.) — In-folio, 120feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

lflM. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 17edu même. Fol. 104. Recette de
5 livres payée par le chanoine Jacques Farjonnet, pour les

livrées de pain et de vin de l'anniversaire fondé par Jeanne

de Corcelles. — Autre de 5 livres payées par Jean de Laleu,

curé du diocèse de Paris, pour celles de l'anniversaire de

Geoffroy de Blaisy. — Autre de 5 livres payées par le cha
noine Bernard Bernard pour celles de l'anniversaire de Jean

Noirot, d'Élevaux. — Fol. 113. Payé 115 l. 15 s. au personnel
du chapitre pour les distributions ordinaires du mois de no

vembre.

G. 1726.(Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1G85. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 18° du même. — Fol. 100. Recette

de 10 livres payées par M. Joly, chanoine honoraire, pour les

livrées de pain et de vin de l'anniversaire fondé devant la

chapelle de la Sainte-Hostie par M. Fyot, abbé de Saint-

Étienne de Dijon. — Autre de 4 livres payée par M. de Mu-
cie, fils de M. de Mucie, conseiller-maître à la Chambre des

Comptes, pour celles de l'anniversaire fondé par Élisabeth

Tapin, veuve de noble Antoine Guillier, avocat à Chalon. —

Fol. 109. Payé 122 1. 14 s. aux chanoines, chapelains et mas-

siers pour leur assistance aux processions et aux Rogations.

G. 1727. (Registre.) — In-folio, 150feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Celleries. Compte 19e deGautier. — Fol. 131. Recette

de 4 livres payée par les pauvres de l'hôpital du Saint-Es

prit pour la fondation d'un De Profundis, que le chapitre doit

dire sur la sépulture de Richard Arviset, chanoine chantre,

inhumé aux Chartreux et où MM. du chapitre vont en pro

cession. — Recette de 36 livres payée par Jean Fleutelot,

chapelain de la chapelle Saint-Jean- Baptiste, Saint-André et

Sainte-Anne., fondée par André Fleutelot, commissaire aux

Requêtes du Palais et Anne Siredey, sa femme, pour les ser

vices de l'anniversaire. — Recette de 2265 1. payée par

Etienne Marlene, bourgeois à Saint-Jean de Losne, fermier

de la seigneurie des Maillis. — Fol. 142. Payé 52 livres au

chanoine Jean Borthon, chapelain de la chapelle de Rutfey,

pour la desserte des messes de fondation.

G. 1728. (Registre.)— In-folio, 121feuillets, papier;
reliure en parchemin.

16S>. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 20e du môme. — Fol. 104. Cens de
55 livres payé par Louis Charpy, avocat, grenetier du gre

nier à sel de Saint-Jean-de-Losne et N. Nivelet, sa femme, sur

le bois de la Haute et Basse Prée, aux Maillis, aliénée parle
chapitre. — Recette de 5 livres 5 deniers due par les déten
teurs de la portion de la rivière de Saône appelée le Ribau-
dot. — Autre de 900 livres payée par Gabriel Bouscaut, bour
geois à Auxonne, fermier de la seigneurie de Poncey.—

Fol. 155. Payé 120 livres à François Ilumbert, chapelain,
pour la desserte de la messe quotidienne des Baudot, appelée

la messe des Enfants et qui se dit à haute voix.

G. 1729.(Uegistre.) — In-folio, 152feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IGS8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 21°du même. —- Fol. 135. Cens de

3 l. 10 sols payé par Christophe Gault, maçon, sur une mai

son sise à Auxonne, rue Saint-Germain, -r Autre de 15 sols
payé par Pierre Montet, scieur de bois, sur une maison sise

même rue. — Autre de 8 livres par Claude Grossetête, sur
des terres et des prés au finage de Villers-les-Pots. — Fol.
146. Payé 90 livres aux chapelains Jachiet, Thierry et Derey
pour la desserte de la messe quotidienne fondée par M. Gon-

lier.

G. 1730.(Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IC89 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte l<*rde Denis Bernard, receveur.

Fol. 158. Recette de 1100 livres payée par François Chaus-

sier, fermier des terres de Sainte-Foy, Étaules, Darois, Val-

de-Suzon et Plaind'Ahuy. — Recette de 200 1. pour la coupe

du bois des Roches. — Autre de 200 livres payées par Aimon
Cortot, fermier du domaine d'Orgeux. — Recette de 240 livres

payée par François Jomard, roulier à Dijon, pour la location

du pré au Guay, finage de Varanges, de prés en Lampone,

Picard, Rebourg de la Borne, finage de Magny-sur-ïille, des

Écluses au finage de Fauverney. — Fol. 180. Payé 120 livres

à Nicolas Robelot, prêtre sacristain, pour la desserte de la

messe quotidienne du matin.
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G. 1731.(Registre.) — In-folio, Î97 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1690. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2e de Denis Bernard. Fol. 184.

Recette de 109 livres de Jean Charlonet, procureur, fermier

de la seigneurie de Juilly Leschenault. — Autre de 200 l. de

Nicolas Moyennet, serrurier, pour la location du pré des

lsles à la fin des Uches, finage de Varanges et de prés sur

Genlis. — Autre de 100 1. de F. Fardey, laboureur [à Fau-

verney, pour l'amodiation de terres et de prés à Magny, Va

ranges et Fauverney. — Autre de 50 1. pour celle du grand

pré de Tart-le-Bas. — Fol. 196. Payé 35 livres à Bernard

Jachiet, chapelain, pour la desserte des messes fondées en la

chapelle de Chaugy.

G. 1732.(Registre.) — In-folio, 281 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G91. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3edu même. — Fol. 240. Recettede

40 l. de Charles Roch, laboureur à Varanges, pour le fermage

de terres et de prés sur les Images de Varanges et Genlis. —

Autre de 40 1. de P. Gevrey, de Magny, pour la ferme du pré

de la Percherotte en Lamponne, finage de Magny-sur-Tille.—-

Recette de 45 l. de Claude Broissant pour celle de terres sur

Genlis. — Autre de 132 1. 10 sols de Marie Mignard, pour

celles de terres et prés sur Varanges et Genlis. — Fol. 250.

Payé 15 et 16 l.à Jacques Malteste, doyen, à Claude Duguay,

chantre, Jean Bouhier, prévôt et Pierre Fèvre, chancelier de

la Sainte-Chapelle, pour les gages altribuésà leurs personnats.

G. 1733.(Registre.) — In-folio, 285 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I.G93. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries., Compte 4e du même. — Fol. 242. Recette de

75 livres, pour le fermage de la rente du four sur Varanges et

Marliens. — Autre de 67 livres pour celui des prés, sur

Brasey et Échenon. — Autre de 4 livres pour celui de terres
,au bas de Romeley, finage de Longvic. — Autre de 18 livres

pour celui d'autres terres sur le même finage. — Autre de

40 sols pour la location du pré de la Brenotle sur Sennecey.

FoL 272. Payé 280 livres 3 sols aux chanoines et aux cha

pelains, pour leur assistance à la messe de l'Ordre delà Toison

4'0r. et.pour les gros fruits de cet ordre.

G. 1754. (Registre.) — In-folio, 261- feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1COCI. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. — Comptes.
Côte-d'Or.— Série G.

Celleries. Compte 5* du même. — Fol. 2. Cens sur les maisons

de la paroisse Notre-Dame. Cens payé par Jean Fabarel,

maître chirurgien, sur une maison rue de la Porle-au-Lion,

tenant par-devant à la rue, et par derrière au couvent des

Jacobines. — Fol. 3. Autre par la veuve de Denis Gorillon,

marchand, sur une maison joignant la précédente, rue Porte-

au-Lion, en la ruelle qui tire derrière les maisons du Grand

Bourg. — Autre par les héritiers d'Odette Coret, veuve de

François Rémond, tanneur, sur une maison, rue du Grand-

Bourg. — Fol. 4. Autre par Pierre Michéa, tanneur, sur

une maison, tenant de couchant à la rue du Grand-Bourg et

de levant, sur la rue des Tueurs ayant son-entrée du côté de

la Porte au Lion. — Fol. 5. Autre par Jean Moreau, boucher,

sur une maison et banc â vendre chair sise même rue et

aboutissant sur la ruelle des Tueurs. — Autre par les hé

ritiers de Jean Giraud, boucher, sur deux bancs à vendre

chair, situés rue du Bourg.— Fol*. 231. Payé 40 sols aux re

ligieuses anciennes de l'hôpital et à la sœur servante des

pauvres de l'hôpital de Saint-Fiacre dépendant du chapitre.

G. 1735. (Registre.) — In*folio, 26i feuillets, papier;
reliure en parchemin.

, 1G9J.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Compte 6e de Denis Bernard. Paroisse Notre-Dame.

— Fol. 5. Cens payé par la veuve de J. Liet, hôte du Crois

sant, sur une maison sise rue du Grand-Bourg. — Autre par

Picardet, rôtisseur, sur une maison consistant en plusieurs

corps de logis avec deux bancs de bouchers, sis rue du Grand-

Bourg, tenant de midi à une grande ruelle, tirant à la rue des

Tueurs. — Fol. 6. Autre par Jean Charles, boucher, sur un

banc à vendre chair, sis rue du Bourg, tenant à une ruelle

qui tire à la rue des Tueurs. — Autre par Binet, chapelier,

sur une maison et un banc, situés entre les murs du Bourg

et des Tueurs. — Autre par Jean des Granges, boulanger, sur

une maison, rue du Grand-Bourg à la partie du côté de

Suzon. — Foi. 7. Cens payé par les héritiers de Claude Bérard ,

bourgeois, sur une maison, sise rue du Grand-Bourg, abou

tissant sur le cours de Suzon et tenant de septentrion à N.
Baron, veuve de Nicolas de La Monnoye (maison natale de

Bernard de La Monnoye, membre de l'Académie française). —

Fol. 161. Payé 71 livres 13 sols 4 deniers aux chapelains poul

ies gages ordinairesdu mois de janvier.

G. 1736. (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G95. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 7edu même. Paroisse Notre-Dame.
— Fol. 8. Cens payé par Claire Bergerot, veuve d'Antoine

42
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Millot, tripier, sur un corps de logis, situé rue du Bourg,

derrière la maison désignée ci-après. — Fol. 10. Autre par

N. Potier, marchand, sur une maison, rue du Grand- Bourg,

aboutissant sur le cours de Suzon, et tenant à la ruelle qui

tire à Suzon et dont elle forme le coin. — Autre par Claude
Amiot, procureur au Parlement, sur une maison, rue du

Grand-Bourg, en la partie du côté de Suzon, dit en la ruelle

Jean Bault à présent appelé le Porche de la rue, entre la

maison de Saint-Antoine, appartenant aux bouchers de

levant. — Fol. 11. Autre par Claude Décologne, cordonnier,

sur trois corps de maisons, sis rue du Grand-Bourg, du côté

de Suzon. — Fol. 12. Autre par la veuve de Claude Ralïet,

boucher, sise rue du Grand-Bourg, aboutissant sur la ruelle

du cours de Suzon. — Autre par Noël Derey, boulanger, sur

plusieurs corps de logis, sis rue du Grand-Bourg, tenant de

septentrion à une ruelle commune et aboutissant par der

rière sur le cours de Suzon. — Fol. 209. Payé 78 livres aux

chapelains, pour leurs gages ordinaires du mois de février.

G. 1737. (Registre.) — In-folio, 150feuillets, papier;
reliure enparchemin.

IGOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Cellcries. Compte 8e du môme. Paroisse Notre-Dame.

— Fol. 9. Cens payé par Noël Derey, boulanger, sur une

maison sise rue au-dessus du Bourg. — Autre par Monin,

correcteur à la Chambre des Comptes, sur une maison sise

rue du Bourg, du côté de levant, tenant de septentrion à une

grande porte servant d'entrée à une grande cour, où il y

a plusieurs maisons. — Autre parla veuve Antoine Michard,

libraire, sur une maison, rue au-dessus du Bourg. — Fol. 10.

Autre par la même, sur une maison joignant la précédente. —

Autre par la veuve Boudargent, sur une maison sise rue des

Forges. — Fol. 11. Autre par Jaillier, massier de la Sainte-

Chapelle, sur une maison de la même rue. — Fol. 144. Payé

116 livres pour les gages ordinaires des chapelains du mois

de mars.

G. 1738.(Registre.)— In-folio, 151feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1697. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte le de François Lepage, receveur.
Paroisse Notre-Dame. — Fol. 13. Cens payé par Pidard, notaire

royal, sur une maison sise rue des Forges. — Autre par

Anne Gauthier, veuve d'Antoine Vauthier, fourbisseur, sur

une maison, rue des Forges. — Fol. 14. Autre par M0 Turrel,

correcteur à la Chambre des Comptes, sur une maison, sise

Grande Hue Noire-Darne et aboutissant sur le cours de Suzon.

— Autre par M0 Barbuot, avocat, et Ml|c de Requeleyne, sa

femme, sur une maison couverte en ardoises, sise rue des

Forges. — Fol. 15. Autre par Julien Legoix, chirurgien, sur
une maison, rue des Changeurs ou de Notre-Dame, faisant le

coin pour aller à l'église. — Autre par la veuve Poinson,
poulailler, sur une maison joignant la précédente. -Fol. 146.
Payé 104 livres 5 sols aux chapelains pour leurs gages ordi

naires du mois d'avril.

G. 1739. (Registre.) — ïn-folio, 143 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1608.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -
Comptes. Celleries. Compte 2e du même. Paroisse Notre-Dame.
— Fol. 15. Cens payé par les religieuses Ursulines de Dijon,

sur une maison sise derrière les jardins de la maison du Roi,

tenant de couchant au cimetière de N.-D., et de midi à la rue.
— Fol. 116. Autre par Liébaut, apothicaire, sur un corps de

maison, rue derrière la maison du Roi, aboutissant de midi

sur la rue. — Autre par Barthélémy Chardenon, sur une

maison, rue du Rabot,du côté des jardins de lamaison du Roi.
— Fol. 17. Autre par M. Baillet, premier président de la

Chambre des Comptes et M. Fournaret, sa femme, sur une

maison sise derrière l'église N.-D. faisant le coin de la rue et

sur une maison joignant la précédente et celle dusieur Liébaut.
— Autre par Mlle Carrelet, veuve de Louis Gillet, procureur

à la cour, sur deux maisons près l'église N.-D., all'rontant par

devant les jardins de la maison du Roi, tenant à la maison

des Ursulines. — Fol. 18. Autre par les héritiers de Follet,

potier d'étain, sur une maison, sise derrière l'église N.-D.,

proche le grand cimetière. — Fol. 439. Payé 107 livres 18 sols

4 deniers pour les gages ordinaires des chapelains du mois de

mai.

G. 1740.(Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

IGOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries* Compte 3e de François Le Page. Paroisse

Notre-Dame. — Fol. 18. Cens payé par la veuve Monceau,

potier d'étain, sur une maison sise derrière l'église N.-D.,

tenant à la maison des Feuillants. — Fol. 19. Autre par Ber

nard Louvant Joly, correcteur à la Chambre des Comptes,

sur une maison rue de la Verrerie, aboutissant de couchant

sur le président Bouhier et de levant sur la rue. — Autre par

Chaudois, garde du prince, sur une maison même rue. —

Autre par Buisson, chantre à Saint-Étienne, sur une maison,

même rue, faisant le coin pour aller aux halles. — Fol. 20.

Autre par les héritiers de François-Henri Garnier, conseiller

à la Cour, sur une maison, rue de la Chaudronnerie. — Autre

par Miette, notaire, sur une maison rue des Halles, faisant un

des coins dû cette rue. — Autre par Clerget, procureur au
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Bailliage sur plusieurs corps de logis joints ensemble, au-

devant de la place du coin des cinq rues à la partie du côté

du vieux marché, aboutissant par derrière sur le maître des

Comptes de Requeleyne. — Fol. 21. Autre par Étienne Be-

leurgey, boulanger, sur une maison faisant le coin des cinq

rues de nord k une rue, de levant à M. de Requeleyne et de

couchant au coin des cinq rues. — Fol. 142. Payé 113 1. 4 s.

pour les gages ordinaires des chapelains du mois de juin. La

recette totaledu compte se monte à 9.929 livres 15sols 3 deniers

et la dépense à 6.333 livres 12 sols 9 deniers.

G. 1741.(Registre.)— In-folio, 148feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

■700. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 4° du même. Paroisse N.-D. —

Fol. 21. Cens payé parles vicomte mayeur et échevins de Dijon

sur la petite boucherie établie sous les halles. — Autre par

Thomas Mathieu, procureur au bailliage, sur une maison rue

de l'Archerie ou des Halles. — Autre par le même d'une

maison joignant la précédente et aboutissant à la rue du Vert-

bois. — Fol. 22. Autre par Rousseau, prêtre à la Madeleine,

sur une maison entre ces deux rues et joignant la précédente.

— Fol. 23. Autre par la veuve de Girard Richard, élu du

Roi aux États de Bourgogne, sur une maison, rue de la Char-

bonnerie, joignant le jeu de paume de la Charbonnerie, appar

tenant à M. Legouz. — Autre par la veuve de l'avocat Gar-

nier, sur une maison même rue, devant la Croix, tenant de

midi à M. d'Esbarres et aboutissant par derrière sur le cours

de Suzon. — Fol. 24. Autre par Philippe Galoche et Roger de

la Tournelle, chanoines, sur une maison rue du Vertbois,

acquise pour remplacer leurs maisons canoniales, sise en !a

place Saint-Christophe et qui ont été démolies pour établir

la place Royale. — Autre par Michel Duley, chanoine, sur sa
maison sise au midi de la rue du Marché. — Fol. 144. Payé
111 livres 11 sols 8 deniers, et 105 livres 15 sols pour les

gages ordinaires des chapelains des mois de juillet et d'août.

G. 1742.(Registre.) — In-folio, 149feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

l?Ol. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comp
tes. Celleries. Compte 5° de François Le Page. Paroisse Saint-

Michel. — Fol. 25. Cens payé par le chanoine Hugues Bazin,
sur sa maison canoniale, rue des Prêtres, derrière la maison

de Ville. —- Autre par les héritiers d'André Berthier, lieute
nant général au bailliage, sur une maison, rue des Prêtres,

tenant à la. précédente, —r Autre par. le chanoine Pernot, sur

une maison même rue touchant à la précédente.— Autre par

le chanoine François Duquay, sur une maison, même rue,

joignant la précédente. — Autre par Georges Maire, chanoine,
sur une maison, même rue, attenantàla précédente. — Autre
par Philibert Buisson, secrétaire à la cour et Jeanne, sa sœur,
sur. une maison en la place Saint-Michel. — Fol. 143. Payé
109 livres 15 sols pour les gages ordinaires des chapelains,

pendant chacun des mois de septembre et d'octobre.

G. 1743.(Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*0».— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 6e du même. Paroisse Saint-Michel.
— Fol. 26. Cens payé par les enfants de Pierre Pérard, con
seiller maître à la Chambre des Comptes, sur une maison

neuve, sise place Saint-Michel, joignant la maison Buisson. —

Autre par le sieur Sirot, auditeur à la Chambre des Comptes,

sur une maison neuve en la place Saint-Michel, joignant celle
de M. Milletot, seigneur de Villy. — Autre par le chanoine
Rousseau, sur une maison, rue des Fols, tenant à la maison de
ville et à une ruelle.— Fol. 27. Autre par Jean Bouhier, cha
noine, conseiller clerc au Parlement, sur sa maison cano
niale, sise rue des Fols, faisant le coin pour aller aux halles.
— Autre par Jeanne Nault, veuve Chalumeau, sur une mai

son au levant de la rue Vannerie, partagée en deux sous un
même toit. — Autre par Jean Gérardot, marchandeur une
maison rue de la Chaudronnerie, faisant le coin de celle de la

Vannerie. — Fol. 144. Payé 115 livres 2 sols 8 deniers pour
les gages des chapelains à chacun des mois de novembre et
décembre.

G. 1744. (Registre.) — In-folio, 150feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I*03. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 7* du même. Paroisse Saint-

Michel. — Fol. 38. Cens payé par Mlle Delacroix, veuve de
M. Jacquin, avocat, sur le quart d'une maison au nord de la

rue de la Chaudronnerie. — Autre par M. Pérard de la Vaivre,
conseiller au Parlement, sur une maison sise même rue. —

Fol. 29. Autre par Pierre Blanchot, huissier à la Cour, sur
une maison, sise même rue, joignant la précédente. — Autre
par Mn<>Colin, sur une maison attenant au levant à la précé

dente. — Autre par la veuve de Jacotot, serrurier, sur une
maison neuve, sise dans la rue du Marché-au-Blé. — Fol. 30.
Autre par Mlu Beruchot, veuve de Claude Desgans, sur une

maison, rue du Marché-au-Blé. — Fol. 145. Payé 200 livres
pour les gages du sieur Étienne, organiste de l'église.

G. 174.5.(Registre.) — In-folio, 144feuillets,papier ;
reliure en parchemin.

17©€. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Celleries. Compte 8e du même. Paroisse Saint-

Michel. — Fol. 3<).Cens payé par Quillardet, payeur des gages

du Parlement, sur une maison, sise au nord de la rue du Mar-

ché-au-Blé. — Fol. 31. Autre par Jean Feuillet, hôtelier, sur

une maison rue du Marché-au-Blé, faisant le coin pour tirer

en la rue Saint-Nicolas, tenant de bise à une vieille rue allant

de la rue du Marché-au-Blé à la grande rue Saint-Nicolas. —

Cens payé par Madeleine Guiard, veuve de Simon Bourceret,

huissier au Bureau des Finances, sur une maison sise au

midi.de la rue du Vieil-Marché. — Fol. 32. Autre par M. Ra-

viot, avocat, sur deux corps de logis sis entre les rues du

Vieux-Marché et de la Vannerie. — Autre par les religieuses

Bernardines de Dijon, sur une maison à l'angle des rues de la

Chaudronnerie et de la rue Vannerie. — Fol. 33. Autre par

les héritiers de Jean Clamonet, maçon, sur une maison rue

Vannerie. — Fol. 141. Payé 10 livres de don gratuit aux cha

pelains pour leur assistance et peines extraordinaires aux

offices solennels des fêtes de Pâques et de Noël.

G. 1746. (Registre.)— In-folio, 144feuillets, papier;
reliure en parchemin.

i?05. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 9edu même. Paroisse Saint-Michel.

— Fol. 31. Cens payé par M. Gagne, conseiller au Parlement,

sur une maison en plusieurs corps de logis, sise rue Van

nerie, aboutissant sur les murailles de la ville. — Fol. 32.

Autre par M. Jachiet, président à la Chambre des Comptes,

sur une maison rue de la Vannerie. — Autre par le sieur

Colin, avocat, sur une maison faisant le coin de celte rue et

de celle de la Roulotte. — Autre par François Geoffroy, sur

une maison, sise au midi de la rue Roulotte. — Fol. 33. Autre

par Jacques Martin, doreur, sur une maison même rue, tou

chant aux remparts de la ville. — Fol. 33. Autre par Jeanne-

Marie Simonnot, sur une maison sise même rue. — Fol. 140.

Payé 6 livres à Midan, chirurgien, pour la tonsure des enfants

de chœur.

G. 1747. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I*OG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 1erde Jean Regnaudot, receveur.

Paroisse Saint-Michel. — Fol. 33. Cens payé par la veuve de

Claude Pelletier, huissier au Parlement, sur deux maisons sises

rue Chanoine, attenant Tune à l'autre. — Fol. 34. Autre par

M. Legrand, président, comte de Saulon, sur une maison sise

même rue, tenant de couchant aux précédentes. — Autre par

le même, sur une maison joignant la précédente. — Fol. 35.

Autre par Nicolas' Turlot, greffier au bailliage, sur une mai-

son, rue Chanoine, tenant de couchant au président Legrand.

— Autre par Anne Nault, veuve de Denis Lafabrie, joueur

d'instruments, sur une maison sise même rue, aboutissant de

couchant sur le sieur Turlot. — Autre par Cocquard puiné,

avocat, etChristine Nicolas, sa femme, sur une maison joignant

la précédente. — Fol. 36. Autre par Oudotte Sarran, veuve

de Chambain, notaire royal, sur une maison tenant à la pré

cédente. — Fol. 143. Payé 562 livres 14 sols 6 deniers à Jean

Aubert, receveur des décimes du diocèse de Langres, pour les

décimes ordinaires du chapitre.

G. 1748. (Registre.) — In-folio, 153feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1707. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2edu même. Paroisse Saint-Michel.

— Fol. 36. Cens payé par Denise Benoit, veuve de Nicolas

Renaud, huissier au bailliage, sur une maison, sise au midi

de la rue Chanoine. — Fol. 37. Autre par Christine Maire,

veuve de Charles Simon, sur une maison aboutissant de midi

sur la rue Chanoine. — Autre par les héritiers de la veuve

Lecouvreux, sur plusieurs corps de logis, aboutissant de midi

sur la même rue. — Cens payé par Guenebaut, commis au

greffe du Parlement, sur une maison, rue Chanoine. — Fol.

38. Autre par la veuve de Martin Rollet, procureur au bail

liage, sur un meix et jardin où il y avait une maison aboutis

sant de nord sur la montée du rempart et d'autre sur la mai

son du Bon Pasteur. —- Autre par Julien Mongin, sur une

maison sise rue Neuve ou du Porc-Sanglier. — Fol. 148. Payé

55 livres pour les poules et les carpes de Mailly.

G. 1749. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l?OS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3e de Jeanne Château, veuve de

Jean Regnaudot, receveur. Paroisse Saint-Michel. — Fol. 48.

Cens payé par le chanoine Bernard Jachiet sur deux corps de

maisons, sis au couchant de la rue Porc-Sanglier. — Fol. 49.

Autre payé par Guibaudet puiné, fils de Guibaudet, secrétaire

en la Chambre des Comptes, sur plusieurs meix et maisons,

sis rue Neuve, et aboutissant aux remparts de la ville. — Fol.

50. Autre par les héritiers de Mllc Thoreau, veuve du procu

reur Chantrier, sur .l'emplacement d'un ancien pressoir sis

rue Neuve, derrière les Minimes. — Autre par le sieur de

Modnoie, sur plusieurs corps de maison, rue Neuve, tenant de

nord aux héritiers Thoreau et aboutissant par derrière sur

les murailles de la ville. — Fol. 51. Autre par M. Bouchin,

président à la Chambre desComptes, etUrsule Midan,sa femme,

sur une maison, même rue, et aboutissant sur les remparts de
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la ville. — Autre par Jean More!, huissier, sur une maison,

ayant les mômes confins. — Fol. 175. Payé 36 livres à ceux

des chapelains qui ont servi à la revesture.

G. 1750. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1 309. — DIJON. Chapitre de la S ainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 4e de la môme. Paroisse Saint-Michel. —

Fol. 46. Cens payé par les religieux Minimes de Dijon, sur

une maison rue Neuve, joignant leur couvent. — Fol. 47.

Autre payé par le conseiller Milletot, rue Neuve, touchant à

celle des Minimes. — Autre par Julien Mongin et Bernarde

Cresson, veuve de Nicolas Forest, sur une maison rue Neuve,

tenant de levant à cette rue. — Fol. 48. Autre par Jean Morel,

huilier, sur une maison, môme rue, joignant la précédente.—

Autre par Mmede Clugny, sœur et héritière de Jean Gauthier,

maître des Comptes, sur une maison à la Porte Neuve, tenant

aux remparts de la ville. — Fol. 49. Autre par Noël Coret,

épicier, sur une maison, rue Porte-Neuve ou des Ursules. —

Fol. 174. Autre de 100 livres aux chapelains pour leur assis

tance aux petites heures.

G. 1751.(Registre.)— In-folio, 94 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

il 7lO.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —Comptes.
Celleries. Compte le»' de Sébastien Éloi, receveur. Paroisse

Saint-Michel. — Fol. 27. Cens payé par les héritiers d'Edme

Lebret, procureur à la Cour, sur une petite maison, rue des

Ursules, tenant à la maison Coret et sur une autre petite

maison joignant la précédente. — Autre par le Trésorier Gra

vier, sur une maison, rue des Béliots. — Autre par la veuve

et les héritiers du sieur Martin, auditeur, sur une maison, rue

des Béliots ou du Vieux-Collège,joignantla maison précédente.

— Foi. 28. Autre par Joly, correcteur à la Chambre des

Comptes et Mlle Morelet, sa femme, sur une maison, même rue,

aboutissant de levant sur les Minimes. — Cens payé par les

prêtres de Saint-Michel, sur une maison, rue des Béliots, joi

gnant la précédente. — Autre par François Delaplace, sur une

maison, sise au levantde la rue es Béliots. — Fol. 89. Payé 130

livres 10 sols aux chanoines et aux chapelains, chantres et

massiers pour la livrée des deux semestres de Tannée.

G. 1752.(Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier;

vreliure en parchemin.

1911. •— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2' de Sébastien Éloi. Paroisse Saint-

Michel. — FoL 33. Cens payé par Jacques Guillier, procureur

au Parlement, sur une maison, rue des Béliots, ayant issue

sur la rue du Polet. — Autre par Pierre Chapot, avocat, sur

une maison attenant à la précédente et faisant le coin de la

rue du Potet et de celle des Ursules. — Autre par Joly-Du-

vernois, sur une maison, rue du Potet, devant le jardin de

l'abbaye de Saint-Étienne. — Fol. 34. Autre par HuguetteEu-

vrard, maîtresse d'école, sur deux maisons, rue clu Pautet,

tenant aux écuries de deux maisons canoniales. — Autre par

Didier Richard, cordonnier, sur une vigne en Bergère, près

le faubourg Saint-Pierre (dépendait delà paroisse Saint-Pierre).

— Autre par le conseiller Clopin, sur un grand clos de mu

railles, rue Croix-Aissanne, aboutissant sur le cours de Suzon.

— Fol. 118. PayéoO sols au curé de Saint-Médard pour les

oblations qui se font à l'hôpital Saint-Fiacre.

G. 1753. (Registre.) - lo-folio, 125feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■712. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3edu même. Paroisse Saint-Michel.

Fol. 39. Cens payé par Philippe Fyet sur une maison et jar

din, au faubourg Saint-Michel, rue Croix-Aissanne, aboutis

sant sur le cours de Suzon. — Autre par Jean Bouvet, char

retier, sur une maison et jardin joignant les précédents. —

Fol. 40. Autre par Pierre Bouret, cordonnier, sur deux pièces

de terre Tune en Goutte d'Or, au faubourg Saint-Michel, tenant

au chemin de Mirande et au vieux coursde Suzon, l'autre aux

Autureux, près la Croix-Mansfeld. — Fol. 122. Payé 120 livres

pour l'aumône faite par le chapitre aux pauvres du grand

hôpital.

G. 1754.(Registre.) — In-folio, 124feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*13. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 4e du même. Paroisse Saint-Jean.

— Fol. 44. Cens payé par Pierre Alliot, chef de cuisine chez

le premier président Bouchu, sur une maison rue des Grands-

champs, aboutissant par derrière sur les fossésdu château. —

Autre par Barthélémy Pignaut, tonnelier., sur une maison

ayant la même situation que la précédente. — Fol. 45. Autre

par les héritiers de Pierre Pasquier, trésorier payeur des

gages du Parlement, sur deux maisons séparées l'une de l'autre

sises rue des Champs et aboutissant de couchant sur le che

min des fossés du château. — Autre par les héritiers de Bar

thélémy Perrolte, auditeur à la chambre des Comptes, sur une

maison et pressoir sis môme rue, touchant à une maison de la

vide. — Autre par Jeanne Clerget sur une maison au cou

chant de cette rue, touchant à la maison de M. de La Toison.

— Fol. 46. Autre par Guillaume Bardet, conseiller au grenier

à sel, sur une maison rue des Champs, aboutissant par derrière

sur le couvent des Jacobins.
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G. 1755.(Registre.) — In-folio, 131feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1714. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 5* de Sébastien Éloi. Paroisse

Saint-Jean. — Fol. 44. Cens payé par les héritiers de Claude

Bolletet, tonnelier, sur une maison aboutissant par devant sur

la rue des Champs et par derrière sur les Jacobins. — Autre

par Dubois, conseiller maître k la Chambre des Comptes de

Dole et N. Taisand, sa femme, sur deux corps de logis, même

rue, aboutissant aussi sur les Jacobins. — Fol. 45. Autre par

Bernard Brifaut, chirurgien, sur une maison, rue de la Pois

sonnerie, aboutissant de levant sur le cours de Suzon. —

Autre par Guillaume Chardenon, bourgeois à Dijon, sur une

maison en la Vieille Poissonnerie, ou le marché au lait, faisant

le coin de la rue tirant aux Jacobins. — Autre par Jeanne

Moniot, héritière de Christine de Bringues, sur une maison

joignant la précédente. — Fol. 46. Autre par Godard, fer

mier des halles, sur une maison, rue des Forges. — Fol. 126.

Paiement de 10 livres de gages k M. Callon, bailli de justice

du chapitre, de 5 1. aux avocats Gillet Varenne, et Melenet,

conseils, de 30 livres k P. Boniard, procureur d'office et de

25 livres au comptable.

G. 1756. (Registre.)— In-folio, 181feuillets, papier;
reliure en parchemin.

171 5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 6° du même. Paroisse Saint-Jean.

— Fol. 65. Cens payé par J.-B. Gauthier, cordonnier, sur

une maison sise rue des Forges tenant de nord à la maison

Godard. — Autre par Gabriel Lucotte, boulanger, sur une

maison sise môme rue. — Fol. 66. Autre par les mineurs

Auprestre, serrurier, sur une maison même rue, joignant la

précédente. — Cens payé par Laurent, juge garde de la mon

naie, sur une maison aboutissant rue des Forges et rue de la

Tonnellerie. — Autre par Jean Manière, armurier, sur une

maison joignant la précédente. — Fol. 67. Autre par

M1U Cocquard sur une maison joignant celle du sieur Lau

rent. — Fol. 176. Gratification de 5 livres faite aux enfants

de chœur lors des fêtes de Pâques.

G. 1757. (Registre.) — In-folio, 253 feuillets,papier;
reliure en parchemin.

l n 1G. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Compte 7edu même. Paroisse Saint-Jean. — Fol. 98.

Cens payé par André Parent, auditeur en la Chambre des

Comptes de Dole, sur une maison sise entre les rues des Forges

et Tonnellerie. — Fol. 99. Autre par la veuve Cautin, mar
chande, sur une maison sise rue des Forges, faisant le coin

de la Tournelle, tenant à la maison précédente et a la rue

N.-D. — Autre par les Pères de l'Oratoire, au lieu des reli

gieux du Val-des-Choux, sur une maison rue des Forges,

faisant le coin de la Vieille Poissonnerie du côté de la Porte-

Guillaume. — Fol. 100. Autre par les supérieur et directeur

du séminaire, sur une petite maison sise rue Poulaillerie,

aboutissant par derrière sur le séminaire. — Fol. 101. Autre
parles héritiers Bidouellesur une maison sise rue des Forges,
aboutissant par devant sur la rue et par derrière sur un treige

sortant sur la rue de la Poissonnerie.— Autre parles mêmes,

sur une maison joignant la précédente. — Fol. 247. Paiement

d'une pension viagère de 100 livres, faite par le chapitre au

chevalier Millotet.

G. 1758. (Registre.) —- In-folio, 182 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1717. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. — Comptes.

Celleries. Compte 8pde Sébastien Éloi. Paroisse Saint-Jean. —

Fol. 69. Cens payé par Jean Lebois, fourbisseur, sur une mai

son rue des Forges. — Fol. 70. Autre par Guillemette Chisseret,

veuve de Philippe Jalier, chapelier, sur deux corps de logis,

sis rue des Forges et sur une autre maison qui fait le coin de

la rue et de celle qui tire à l'église Saint- Jean. — Autre par

Laurent Mariette, huissier k la Cour, sur une maison en la

Grande Rue Saint-Jean, proche les pères de l'Oratoire. —

Fol. 71. Autre par Marie Fournier, veuve de Jean Robert,

marchand confiseur, sur une maison, place Saint-Jean, faisant

le coin de la Poulaillerie du côté du Miroir. — Autre par le

directeur du séminaire sur un jardin et un treige, rue de la

Poulaillerie. — Fol. 72. Autre par le comte deGissey, mari de

Marianne Millotet, de Changey, sur une maison sise entre le

séminaire et le tripot de la Salamandre. — Fol. 178. Pension

viagère de 20 livres, payée k Reine Moissenet et à elle léguée

par le chanoine Millotet.

G. 1759.(Registre.) - In-folio, 158feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1718. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 9° du même. Paroisse Saint-Jean.
— Fol. 68. Cens payé par la veuve et les héritiers de Jacques

Grangeret, marchand, sur une maison sise rue Poulaillerie,

sur le cours de Suzon, du côté du Bourg. — Fol. 69. Autre par

Dubois, sculpteur, sur une maison sise même rue.sur Suzon,

aboutissant par derrière sur M. de Chinlrey. — Autre par la

veuve et les héritiers de Barthélémy Perrotte, auditeur en la

Chambre des Comptes, sur unevmaison sise même rue, abou
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tissant de midi sur M. de Chintrey. — Autre par les héritiers

de Jean-Baptiste Liégeard, prêtre, sur une maison rue du

Grand-Bourg, joignant de midi la veuve Vautherin. — Fol. 70.

Autre par Bénigne Bonnard, avocat du roi au bailliage, sur

une écurie e
't

une maison sis rue des Argillières, devant les

carmélites. — Autre par Léonard Gault, écuyer, sur une mai

son joignant la précédente. — Fol. 154. Payé 40 livres au

prieur de Saint-Vivant de Vergy, pour le supplément versé

par le chapitre à la portion congrue du curé des Maillis.

G. 1760. (Registre.) — In-folio, 167feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*19. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 10* du même. Paroisse Saint-Jean.

— Fol. 73. Cens payé par la veuve et les héritiers de M. Mal

teste, conseiller au Parlement, sur une maison sise rue des

Argillières, tenant à la maison Gault. — Fol. 74. Autre par

Philibert Driot, boulanger, sur une maison rue de la Parche-

minerie. — Autre par Pierre Grozelier, avocat à la Cour, sur

une maison sise rue du Four ou de la Rochelle, faisant le

coin de la rue pour tirer à l'église Saint- Jean et aboutissant

de levant sur la rue Saint-Jean. — Autre par Jean Fourneret,

marchand de drap à Beaune, sur une maison derrière Saint-

Jean, où il y a deux fours et plusieurs corps de logis, abou

tissant par devant sur la rue qui tire au Morimont et par

derrière sur le cours de Renne. — Fol. 75. Autre par le cha

noine Lenet, sur sa maison canoniale, sise devant les carmé

lites et faisant le coin de la rue qui mène aux Bernardines.

— Autre par le chanoine de Mucie, sur sa maison rue des

Pères de l'Oratoire, ayant son aspect au levant et sur une

petite maison sise rue de la Petite-Poissonnerie, derrière celle

de Bidouelle. — Fol. 164. Versement de 260 livres avancées

au chanoine Jannon, pour subvenir aux affaires du chapitre.

G. 1761. (Registre.) — In-folio, 151feuillets, papier;
reliure en parchemin.

J 720. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.
Celleries. Compte lie de Sébastien Éloi. Paroisse Saint-Pierre.
— Fol. 74. Cens payé par Bénigne Lordelot, tanneur, sur une

maison sise rue du Potet, du côté du couchant, aboutissant

sur le jardin de M. le conseiller Thomas. — Autre par J.-B.
Regnault, procureur à la Cour, sur une maison rue du Grand^-

Potet, joignant la maison précédente. — Fol. 75. Autre par
M. Lamy, écuyer, secrétaire du roi, seigneur de la Perrière,

sur une maison rue du Petit-Potet, aboutissant de nord

sur les Jésuites, de midi sur la rue. — Autre par le même

sur une maison tenant à la précédente.— Fol. 75. Autre par

M. Carnot, auditeur à la Chambre des Comptes, sur une maison

sise même rue et touchant à la maison précédente. — Autre

par M. Jean Lebelin, secrétaire du roi en la Chambre des

Comptes de Dole, sur une maison rue du Petit-Potet, joignant

la précédente.— Fol. 151. Payé 4 livres aux RR. PP. Jacobins,

pour leurs honoraires aux processions de la Sainte-Hostie.

G. 1762. (Registre.) — Io-folio, 131 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Celleries. Compte 12e du même. Paroisse Saint-Pierre. —

Fol. 61. Cens payé par la veuve et les héritier* du trésorier

Durand, sur une maison au midi de la rue Charrue, tenant

de couchant à M. Pérard, conseiller au Parlement. — Autre
par M. des Varennes, correcteur à la Chambre des Comptes,

sise entre les rues Charrue et des Carmélites. — Fol. 62. Autre

par Étienne Bazenel, tonnelier, sur une maison, rue des

Cordeliers, entre la maison du conseiller Thomas et le logis des

Trois Mores. — Autre par les héritiers de Jacques Alaberte,

huissier à la Table de marbre, sur une maison devant le*cime-

tière de l'église Saint-Pierre. — Autre par Christine Gruardet,

veuve de Jean Garnier, sur une maison au faubourg Saint-

Pierre, rue de la Belle-Croix, faisant le coin de la rue Aube-

lin-Picard. — Fol. 63. Autre par Thomas Brochot, archer de

la maréchaussée à Dijon, sur un jardin et une place où il y

avait des maisons, même rue. — Fol. 129. Payé 500 livres au
chanoine Michel, maître des enfants de chœur, pour la pen

sion de ces enfants.

G. 1763. (Registre.) — In-folio, 127 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 13^ du même. Paroisse Saint-

Pierre. — Fol. 61. Cens payé par Antoine Vauthier, écuyer, sur

un jardin, rue de la Bellecroix, où étaient autrefois des bâti

ments et sur des terres en Bernard. — Fol. 62. Autre par la

veuve Thevenin Pacot, sur un meix et maison, rue de la

Bellecroix, joignant le meix Vauthier. — Autre par Claude

Duthu, boulanger, sur une pièce de terre, même rue. — Autre

par Christine Gruardet, veuve de Jean Gomier, vigneron, sur

une terre, même lieu, aboutissant sur le cours de Suzon. —

Autre par Étienne Maillot sur un meix et jardin situés entre

la rue de la Bellecroix et le chemin des Hauturots (Long-

vie). — Autre par les héritiers de M. Claude Rigoley, premier

président à la Chambre des Comptes, sur une maison, gran

ges et appartenances, rebâties sur l'emplacement d'une an

cienne maison ruinée lors du siège des Suisses, sises au fau

bourg Saint-Pierre et entourées de trois rues. — Autre par

Pierre Ploflfoin, notaire, sur une maison au faubourg Saint
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Pierre, près du logis de la Tête Noire, situé entre les rues de
la Bellecroix et le chemin de Saint-Jean-de-Losne. — Autre

par Nicolle Porcherot, veuve de Jean Guinard, jardinier, sur
une terre au couchant de la rue des Moulins. — Fol. 64.
Autre par François Bourrelier, voiturier, sur des terres aux
Hauturots, faubourg- Saint-Pierre, aboutissant sur les fossés

du cours du Parc. — Fol. 124. Paiement des réparations

faites aux bâtiments des domaines de Sainte-Foy, de Pasques,

de Poncey et des Maillis.

G. 1764. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*23. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 14e de Sébastien Éloi. Paroisse
Saint-Nicolas. Fol. 68. Cens payé par l'hospice Sainte-Anne

sur une maison dite le château Robin, à la porte Fermerot,

entre les rues du Carron et du Rempart. — Autre par Pierre
Quillot, prêtre mépartiste de l'église Saint-Nicolas, sur une

maison au même lieu aboutissant de part et d'autre sur des

rues. — Autre par Pierre Lambert, architecte, sur une mai

son joignant la précédente. — Autre par le même sur une

maison aboutissant de levant sur la même rue. — Autre par
les religieuses de la Visitation sur plusieurs maisons entre la

rue de la Porte-Fermerot, Saint-Nicolas et Cour de l'Ane Royer

englobées dans leur couvent. — Fol. 70. Autre par Simon
Chambre, cordier, sur une maison, rue Saint-Nicolas, dans la

Cour de l'Ane Royer. — Fol. 126. Payé 20 1. aux chapelains

qui ont célébré des messes pour le repos de l'âme du prési

dent Languet.

G. 1765.(Registre.) — In-folio, 126feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

■*34. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 15edu même. Paroisse Saint-Nico

las. — Fol. 68. Cens payé par Louise-Charlotte Mugnier, veuve

de Nicolas Camus, bourgeois, sur une maison dite de l'Ane

Royer, sise rue Saint-Nicolas. — Autre par les héritiers d'An

toine Gelinotte, huissier aux requêtes du Palais, sur une mai

son qui tire en la rue du Vieux-Marché et en celle de Saint-

Nicolas. — Autre par Antoine Blondel, marchand de draps,

sur plusieurs corps de maisons entre les rues Saint-Nicolas

et du Chanet. — Fol. 69. Autre par Louis Carteret, marchand,

sur une place et jardin au faubourg Saint-Nicolas, entre la

rue du Milieu et celle des Prêtres. — Autre par le même sur

une maison joignant la précédente. — Autre par M. Sigaut;

avocat au conseil, sur un grand meix et jardin sis même fau

bourg entre les rues du Milieu et des Prêtres.

G. 1766.(Registre.) — In-folio, 126feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I9S5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 16« du même. Paroisse Saint-Ni

colas.— Fol. 72. Cens payé par Nicolas Charpentier, jardinier,
sur un meix etjardin au faubourg Saint-Nicolas. — Autre par
André Chrétien, laboureur, sur un meix et jardin situé entre
les rues du Milieu et Sainte-Catherine, au faubourg Saint-Ni

colas. — Autre par François Vaspard sur des terres et grange
contigue's sises rue des Coquins, même faubourg. — Fol. 73.
Cens payé par Michelle Cruchenot, sur un emplacement rue

des Coquins où était autrefois l'hôtel des Trois Pucelles. —

Autre par Nicolas Sirjean, jardinier, sur une terre sise rue des
Ormeaux. — Autre par Marie, veuve Duchesne, sur une terre

sise rue des Bordes au même faubourg, aboutissant dè midi

sur une charrière allant à la Motte de Saint-Médard. — Fol.
74. Autre par Jean de Bonnaire, manouvrier, et Claude Vas

pard, jardinier, sur une terre joignant celles de la Motte

Saint-Médard ; — sur une terre en Passemaille près du boule

vard de Saulx et sur des terres en Theuley, aboutissant sur

la Charrière de la Motte Saint-Médard. — Fol. 123. Payé
45 sols 6 d. pour les frais des lettres de committinius obtenues

par le chapitre.

G. 1767. (Registre.) — Io-folio, 108 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■ — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 17' de Sébastien Éloi. Paroisse

Saint-Médard. —Fol: 59. Cens payé par Jacques Sève, peintre,

sur deux maisons contigue's, (rue des Prêtres, faisant le coin

de la rue allant de la maison de ville à la Sainte-Chapelle. —

Autre par Philibert-Bernard Lenet, conseiller au Parlement,

sur une maison sise rue de la Sainte-Chapelle, aboutissant

par derrière sur la rue des Bons-Enfants. — Autre par Pierre

Verle Masson, notaire, sur deux corps de logis sis au levant

de la place de la Sainte-Chapelle, joignant M. le président Le-

gouz. — Autre par M. Legay, président au Parlement, joignant

la maison précédente. — Fol. 60. Autre par Jacques Thoride-

net, épicier, sur une partie de maison tenant de levant à la

même place. — Autre par le président Legouz sur une partie

de sa maison place de la Sainte-Chapelle, ayant issue sur la

rue des Bons-Enfants. — Fol. 108. La recette totale du

compte monte à 15.748 1. 7 s. 3 d. et la dépense à 13671 1.

16s.3d.

G. 1768.(Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

l?%7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
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Comptes. Gelleries. Compte 18a du même. Paroisse Saint-

Médard. — Fol. 62. Cens payé par Marguerite Gevalois, veuve

de Philippe Berbis, écuyer, seigneur de Villey, sur une maison

sise place Royale, aboutissant par derrière sur M. Lantin. —

Fol. 63. Autre par les religieuses Jacobines, sur une maison

sise place Saint-Fiacre, tenant de midi à M. Bouhier de Savigny.

— Autre par M. de la Coste, seigneur de Villey, secrétaire du

Roi en la Chambre des Comptes de Dole, sur deux maisons

réunies rue de la Madeleine, faisant le coin de la conciergerie.

— Autre par Jean Desormes Duplessis, receveur général des

finances en Bourgogne, sur deux maisons, rue du Puits-Billon

ou de la Madeleine, du côté de bise. — Fol. 64. Autre par

AnnePerrenet„ veuve Bernard de Briffaul, chirurgien, sur une

maison, rue Madeleine, aboutissant de bise sur la Chambre

des Comptes. — Autre par Georges Joly, seigneur de Drambon,

conseiller au Parlement, sur une maison, sise au midi de la

rue Madeleine. — Fol. 100. Payé 160 livres 2 sols distribués

aux chanoines, pour les chapitres ordinaires et généraux.

G. 1769.(Registre.)— In-folio, 102feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■728. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gelleries. Compte 10° de Sébastien Éloy. Paroisse

Saint-Médard. — Fol. 60. Cens payé par l'hospice Sainte-Anne

sur une maison faisant le coin de la rue des Jésuites et de

celle tirant au Palais. — Autre par Claude Marie Ressayre,

avocat, fils de Jean Ressayre, imprimeur, sur une maison

devant les Jésuites, faisant le coin pour tirer des Jésuites

en la grande rue Saint-Étienne, et tenant de bise à M. Joly. —

Fol. 61. Autre par Jacques Jannon, chanoine, sur sa maison

canoniale, en la rue tirant de la place de la Sainte-Chapelle à

la maison de ville. — Autre par François Gauthey, chanoine,

sur sa maison joignant la précédente. — Autre par Jacques

Guenebaut, chanoine, sur sa maison sise Grande Rue Saint-

Etienne, ayant issue sur la rue du Pautet. — Autre par Pierre

Ballyat, chanoine, sur sa maison, joignant la précédente. —

Autre par Guillaume Perreney de Grosbois, chanoine, sur sa

maison, tenant de levant à la môme rue, découchant au con

seiller Comeau. — Autre par Claude Derey, chanoine, sur

une maison touchant de couchant à l'hôpital Saint-Fiacre, et

faisant le coin pour aller du Palais à la place Saint-Fiacre. —

Fol. 62. Autre par Jean Godran, chanoine, sur une maison en

la rue qui tire de la place Saint-Fiacre à la rue de la Portelle

et tenant de bise au président Bouhier. — Autre par André

Bouhier de Versalieux, chanoine prévôt, pour sa maison, sise

place Royale, entre les rues Saint-Fiacre et du Palais. —

Fol. 95. Payé 766 livres 18 sols 10 deniers et 776 livres 7 sols

7 deniers, pour les distributions de l'ordinaire et de l'extra-
Côtb-d'Or, — SÉniE G.

ordinaire et les gages des chanoines, chapelains, chantres et

massiers, qui ont assisté au service divin, pendant les mois de

janvier et de février.

G. 1770.(Registre.) — In-folio, 109feuillets, papier;

kreliure en parchemin.

l*»0. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Compte 21' du même. — Fol. 71. Paroisse

Saint-Philibert. Cens payé par les veuve et héritiers de Phi

libert Thibert, trésorier de France, au bureau des Finances

de Dijon, sur une maison, rue duChaignotou de la Tour

Fondoire, aboutissant sur le président Richard. — Autre par

Claudine Bruneau, veuve de Bernard Bichon ; Claudine Bau-

demont, veuve de Toussaint Bardin ;Jean Langoux, chau

dronnier; Jeanne Perreau, veuve Isabeau Archer; Simon Co-

quart, avocat et Charlotte Binet, veuve du correcteurMiehéa,

sur plusieurs corps de logis et jardin, rue Maison-Bouge, du

côté du couchant, aboutissant sur le cimetière des huguenots

et les remparts de la ville. — Fol. 72. Autre par les religieuses

du Refuge sur une maison au bout de la rue Maison-Rouge

et englobée dans leur enclos. — Autre par Jean Bannelier,

avocat, sur une maison rue du Sachot, aboutissant par der

rière sur le couvent des Carmes. — Fol. 73. Autre par Fran

çois Monin, marchand, sur une maison à la Porte d'Ouche,

rue des Chasseurs, du côté du couchant. — Autre par Etienne-

Albert Prinstet, avocat, et Louis Prinstet, son frère, chevalier

servant de l'Ordre de Malte, et Charlotte Binet, veuve en pre

mières noces de J.-B. Chaumonet, avocat et en secondes d'É-

tienne Michéa, correcteur à la Chambre des Comptes, sur une

maison rue Porte-d'Ouche, affrontant par devant et de cou

chant sur la rue et par derrière sur le cours de Suzon. —

Fol. 103. Payé 765 1. 4 s. 6 d. et 184 livres 10 sols pour les dis

tributions des mois de mars et d'avril.

G. 1771.(Registre.) -—In-folio, 110feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1731. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 22e de Sébastien Éloy. Paroisse

Saint-Philibert. — Fol. 73. Cens payé par Catherine Clavin,

veuve de Charles Courtois, marchand de 1er, sur une maison

rne du Pont-Arnault, ayant issue sur la rue Saint-Philibert

et sur deux autres joignant la précédente. — Fol. 74. Autre

par Jean Poudre, teinturier, sur une maison faisant le coin

pour tirer des Carmes et de la Maison-Rouge pour le Mori-

mont. — Autre par J.-B. Gault, chanoine à Saint-Jean sur une

maison au champ du Morimonl, tenant de levant au cours

de Suzon. — Autre par M,le Marceline Frolois, sur une mai

son joignant la précédente. — Fol. 104. Payé 895 1. 4 s- 11 d.
43

/
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et 755 1. 5 s. 5 d. pour les distributions de l'ordinaire et de

l'extraordinaire et les gages du personnel du chapitre des

mois de mai et de juin.

G. 1772. (Registre.) — In-folio, 108feuillets, papier;
reliure en parchemin.

•S3S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 23° du même. Paroisse Saint-Phi

libert. — Fol. 74. Cens payé par Denis Jacquelet, maréchal,

sur une maison sise au champ de Morimont, joignant celle de

Mlle Frolois. — Fol. 75. Autre par Mlle Nardot, veuve de Ni

colas Charles, bourgeois, sur une maison sise rue tirant du

Morimont au Pont Arnault, du côté du couchant. — Autre

par Marie Masson, veuve d'Étienne Truchelet, vinaigrier,

sur une maison au Morimont, aboutissant de levant sur la

voie commune et de couchant sur le cours de Renne. —

Autre par Marcel, entrepreneur, sur une maison et jardin,

rue de Cluny ou du Four, du côté de bize et par derrière le

long de l'ancien cours de Renne. — Fol. 76. Cens payé par

Marie Martin, veuve de Claude Bazenet, boulanger, sur une

maison sise au couchant delà rue Saint-Philiberl. — Fol. 102.

Payé 801 1. 7 s. 11 d. et 814 1. 2 s. 5 d. pour les distribu

tions ordinaires et extraordinaires et les gages du personnel

du chapitre aux mois de juillet et d'août.

G. 1773.(Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1933. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte lor de Laurent Mariette, receveur.

Paroisse Saint-Philibert. — Fol. 70. Cens payé par Marguerite

Rafiler, veuve de Louis Perron, épicier, sur une maison,

Grande Rue Saint-Philibert, proche le Pont-Arnaut, ayant deux

issues, Tune rue Saint-Philibert, devant la maison deCîteaux,

l'autre rue du Pont-Arnaut. — Autre par la veuve de Benoît.

Amiot, avocat, demeurant à Montbard, sur une maison en deux

corps de logis et jardin, sis rue Saint-Philibert, tenant de bise

à une ruelle tirant sur les murailles de la ville. — Autre par

M.Guyard, ancien conseiller à la Cour, sur une maison neuve,

sise rue Saint-Philibert, tenant de levant par devant à la rue et

découchant, par derrière au cimetière de l'hôpital Sainte-Anne,

et sur l'emplacement d'une maison joignant la précédente. —

Autre par Louis Piffond, avocat, sur l'emplacement de divers

bâtiments, sis rue de La Rochelle, tirant de la rue du Tillotà

la place du Morimont et faisant le coin de ces rues. — Fol. 91.

Payé 825 livres 5 sols 10 deniers et 689 livres 18sols 2 deniers,

pour les distributions et les gages du personnel du chapitre,

aux mois de septembre et d'octobre.

G. 1774. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier ;
reliure eu parchemin.

1*34. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2' de Laurent Mariette. Paroisse

Saint-Philibert. — Fol. 64. Cens payé par Michello Simonnot,

novice au couvent de la Visitation, sur une maison sise rue

du Tîllot, du côté du couchant et aboutissant sur le cours de
Renne. — Autre par François Rougeot, receveur des domaines
et bois, et Catherine Deslandes, sa femme, sur une maison,

même rue, joignant la précédente. — Autre par Jeanne Ber-
narde Lantin, douairière, usufruitière d'André Bernard, de

Bernardon, président à la Chambre des Comptes, sur une maison

et pressoir, môme rue, joignant la précédente. — Autre par
l'hôpital Sainte-Anne sur une maison sise entre les églises

Saint- Jean et Saint-Philibert, tenant de levant du côté de

Saint-Jean, à MM. de Saint-Jean et au canal de Renne, et de

couchant du côté de Saint-Philibert, à une maison de l'hospice

Sainte-Anne. — Fol. 65. Autre par Bénigne Juliot, huilier,
sur uiïe maison, sise rue du Chapeau-Rouge, du côté du

levant, aboutissant par derrière sur l'enclos de Saint- Bénigne.
— Fol. 86. Payé7881ivres 15 sols8denierset 942 livres 2deniers
pour les distributions et les gages du personnel du chapitre,

en novembre et décembre 1734.

G. 1775. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

H*35. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3* du même. Paroisse Saint-Phili

bert. — Fol. 65. Cens payé par M. Chanson, prêtre, sur une

maison rue de la
.

Porte-Guillaume à l'aspect du midi et de bise

du côté du château, au sieur Lambelin. — Autre par Claude

Lambelin, carrossier, sur une maison, joignant la précédente.

— Cens payé par Jacques Viremaître, taillandier, sur une

maison, même rue, du côté du midi, tenant de couchant au

logis de l'Écu de France et de levant au logis du Lion d'Or.
— Fol. 66. Autre par Jean Dubois, bourrelier, sur une tan

nerie située sous la première arcade du pont d'Ouche, du côté

des moulins. — Autre par le grand hôpital de Dijon sur deux

maisons, tanneries et jardin, au faubourg d'Ouche, aboutissant

de levant sur la rivière d'Ouche et d'autre sur la rue (des Tan

neries). — Autre par Jean Piron, apothicaire, sur des maisons,

jardin, et tannerie, rue de Citeaux, de la Corvée, du Champ-

Monin, tenant de midi aux Pasquiers des chevaux, de bise à la

maison précédente, aboutissant de levant sur la rivière l'Ouche

et de couchant sur la rue commune, devant le pont Aubriot.

— Fol. 86. Payé 345 livres pour les quatre quartiers des des

sertes des messes, des gages des sous-chantres et de la desserte

de l'hôpital Saint-Fiacre.
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G. 1776. (Registre.) — la-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compté 4©du même. — Fol. 67. Recette de

87 livres 10 sols payée parle receveur des domaines et bois,

sur les droits de marcs que le Roi levait sur la ville de Dijon

et qu'il leur remit après le siège de 1513, à condition d'en ac

quitter les charges. — Payé par le même, à l'acquit de la ville

de Dijon, une somme de 40 livres sur les marcs, pour l'anni

versaire d'Eudes, duc de Bourgogne. — Payé par le même

la somme de 11 livres 2 sols pour la fondation faite à la Sainte-

Chapelle, par Agnès, fille de saint Louis, duchesse de Bourgo

gne. — Fol. 86. Payé 36 livres au chanoine Guénebaut, secré

taire du chapitre; 10 livres dégages à M. Ballyat, avocat, sei

gneur de Barjon, bailli; 5 livres à M. Davot, avocat, con

seil du chapitre:

G. 1777.(Registre.) —- In-folio, 91 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*37. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Celleries. Compte 5e du même Mariette. — Fol. 67. Re

cette de 25 livres sur les marcs de la ville de Dijon, pour la

fondation de messes en la chapelle de Saint-Julien, par Guil

laume de Pouillyet Perrenotte, sa femme, fille de Pierre d'É-

pernay. — Autre de 20 sols payée par le même receveur des

domaines, pour le cens d'une maison appartenant à la Sainte-

Chapelle, démolie lors des constructions du Logis du Roi. —

Autre par le même d'une somme de 15 livres assignées sur

les revenus de la chancellerie, pour l'anniversaire du duc

Robert II. — Autre de 25 livres pour la fourniture, au jour de
Noël, de la robe violette fourrée d'hermine, accordée au doyen

par Eudes III, duc de Bourgogne. — Autre de 10 livres pour
l'anniversaire du duc Eudes. — Fol. 87. Paiement de 165 li

vres de gages au sieur Étienne, organiste.

G. 1778. (Registre.) — lu-folio, 91 feuillets,papier ;
Reliure en parchemin.

H3H. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 6' du même. — Fol. 68. Recette
de 40 livres payée par les religieux de l'abbaye de Saint-Béni

gne, pour une rente perpétuelle sur le produit des ventes qui

se font à Dijon. — Autre de 133 livres 1 sol 5 deniers des fer
miers du péage de Dijon. — Autre sur les lettres de grâces et
rémissions en la Chancellerie. — Fol. 87. Payé 58 sols au curé

de Saint-Médard, pour les oblations faites à l'hôpital Saint-
Fiacre.

G. 1779. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1 739. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 7edu même. — Fol. 69. La recette
du plait général qui se lève sur les habitants n'a pas lieu, de

même que celle de 8 livres 2 sols 6 deniers sur les revenus du
domaine deChalon, sur les foires chaudes, pour l'anniversaire
du duc Eudes, ainsi que les 53 livres 4 sols sur le même do

maine, pour l'anniversaire de Bertrand Dubois. — Fol. 87.
Payé 120 livres en aumône, aux pauvres de l'hôpital général.

G. 1780. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*40. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 8e du même. — Fol. 69. Recettede

40 livres payées parle couvent des Chartreux, sur les revenus
de la terre d'Izeure, pour des fondations faites à la Sainte-

Chapelle et 5 livres pour une rente, sur cette seigneurie. —

Recette d'une rente de 6 livres payée par la veuve de M. Le

brun, chevalier, marquis d'Inleville, seigneur de Villiers et
deVanvey, et due sur le moulin de Vanvey. — Fol. 70. Autre
de 23 livres 15 sols de rente, assignée sur la seigneurie d'Es-
barres, payée par Bénigne Berbis de Rancy, chevalier, baron

d'Esbarres et d'Orsans. — Fol. 87. Pension de 100 livres don
née à M. Bouhier de Versailleux, chanoine prévôt, en indem

nité de sa maison canoniale, échangée avec les religieuses Ja
cobines.

G. 1781.(Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1941.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 9e du même. — Fol. 70. Recette de 174

livres payées par le prince de Lorraine, d'Armagnac, comte
de Charny, pour fondations à la Sainte-Chapelle, assignées sur

ce comté. — Rente de 22 livres 10 sols payée par l'hôpital gé
néral de Dijon, assignée sur les moulins deMenans, à Argilly.
— Cens de 4 livres sur une maison et des héritages à Nuits,

payé par MUeDésir, fille de Bénigne Belin, veuve de M. Désir,

avocat à Chalon, Chrétien et Jacques Grandné, vignerons, et

Nicolas Pourcher, maire de Nuits. — Autre de 10 sols sur le

meix de l'huilerie, à Noiron lesCiteaux, payé par Anne Forey,

veuve de J. Grapin, maréchal à Saulon-la-Chapelle. — Fol. 88.
Pension viagère de 50 livres payée au chanoine Derey.

G. 1782. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

114». *— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Celleries. Compte' 10ede Laurent Mariette. — Fol.

71. Recette de 20 livres de M. le marquis de Bouhier, conseiller

au parlement, seigneur de Lantenay, pour rente assignée sur

cette seigneurie. — Autre de 4 livres de cens sur des vignes

au finage de Volnay, payée par les religieuses Carmélites de

Beaune. — Autre de 20 sols 1 denier sur une terre en la Cham

pagne de Beaune, payée par Françoise Charles, veuve de Guil

laume Berthelot, marchand à Beaune. — Fol. 88. Payé 40 li

vres au prieur de Saint-Vivant, pour la portion congrue du

curé* des Maillis.

G. 1783. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
Reliure en parchemin.

1713. — Dijon. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 11° du môme. — Fol. 71. Cens de

5 livres 5 sols sur des vignes à Echevronne et Changey, payé

par de Souches et les frères Poussot, vignerons. — Payé la

somme de 10 livres par Etienne Gauthier, curé d'Étaules, et

François Val, curé de Tanay, en qualité de chapelains de la

chapelle d'Auvillars. — Fol. 72. Rente de 40 livres en argent

et de 10 livres de cire, assignée sur la terre de Tarsul, payée

par Mme de Clermont, veuve de M. le Compasseur, président

au parlement, seigneur de Courtivron et de Tarsul. — Fol.

88. Payé 300 livres à L. Gauthier, curé du Val-de-Suzon, pour

sa portion congrue.

G. 1784.(Registre.)— In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l *44. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —Comptes.
Celleries. Compte 12p du môme. — Fol. 72. Uecette d'une rente

de o20 livres, payée chaque année par les trésorier et rece

veur des salines de Salins. — Autre par les mômes d'une somme

de 10 1. 16 s. 3 d. pour la fondation d'un anniversaire. —

Autre d'une somme de 40 livres versée par le trésorier géné

ral du comté de Bourgogne pour la fondation d'un anniver

saire. — Fol. 73. Cens, de 5 livres payé par Henry Guil

laume, écuyer, seigneur de Pressigny, pour un anniversaire

et assigné sur une maison, rue de la Parehemincrie, du côté

du levant et de couchant à une petite rue tirant à la place du

Morimont.

G. 1785. (Registre.).— In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parebemin.

I 345.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 1er de Bernard Bourtequoy, avocat rece

veur. — Fol. 73. Recette de 28 livres payée par Joseph de

Carbonnel, curé de Grignoncourt, diocèse de Paris, en quali-

té de chapelain de la chapelle fondée en l'autel de la Croix

par Antoine Nicaise, 'contrôleur des garnisons en Bourgo

gne. — Autre de 10 livres par M. Quarré d'Aligny, à Paris, en

qualité de chapelain de la chapelle fondée par Élisabeth Tho-

rel, femme de Jacques Berbis, conseiller au Parlement. —

Autre de 5 livres par Louis Régneau, chanoine honoraire de

Saint-Etienne de Dijon, en qualité de chapelain de la chapelle

de Blaisy. — Fol. 87. Payé 700 livres à M. Brevard, maître de

musique, pour la pension des enfants de chœur.

G. 1786. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1*4«.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.- Comptes.

Celleries. Compte 2e de Bernard Bourtequoy. — Fol. 74. Re

celte de 10 livres de Gabriel Laurent, prêtre, demeurant à

Saulieu, en qualité de chapelain de la chapelle de Saint-Bé

nigne et de Saint-Charles, fondée en l'autel de la Sainte-Hos

tie par Charles Valon, correcteur en la chambre des Comptes,

et Catherine Nicolardot, sa femme. — Autre de 4 livres par

M. de Mucie, chanoine, en qualité de chapelain de la chapelle

de la Vierge et de Saint-Antoine fondée par Élisabeth Tupin,

veuve d'Antoine Guillier, avocat à Chalon. — Autre de 4 li

vres par les pauvres du grand hôpital, pour la fondation d'un

De Profundis, que MM. sont obligés de chanter sur la sépul

ture de Charles Arviset, chantre et chanoine, inhumé au cou

vent des Chartreux et où MM. vont en procession le jour de

Saint-Marc et aulres jours. — Fol. 88. Payé 4 livres aux Bé-

vérends pères Jacobins pour leurs honoraires des processions

de la Fête-Dieu et de la Sainte-Hostie.

G. 1787. (Registre.)— Petit in-folio, 90 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1*4*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3edu même. — Fol. 74. Recette

de 36 livres de M. de Simony, chanoine chancelier, en qua

lité de chapelain de la chapelle Saint- André et Sainte-Anne

fondée en l'autel de Saint-André par André Fleutelot, conseil

ler au Parlement et Anne Siredey, sa femme, pour les livrées

et services anniversaires. — Autre de 10 livres par Michel

Michelin et Gaudelet, chapelains, en qualité de [desservants

de la chapelle de l'Immaculée Conception, fondée par le pré

sident de Mucie et Mme de La Mare, sa femme. — Autre de 10

livres par les héritiers du chanoine Derey pour le service de

la fondation établie par ce dernier. — Fol. 88. Payé 70 livres

19 sols au chanoine Gault, pour les dépenses de MM. les dé

putés 5, la tenue des jours à Mailly, Poncey, Athée et Montot.

G. 1788. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1*48.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Celleries. Compte 4e du môme. — Fol. 75. Recette

de 4030 livres du sieur Jean-Baptiste Rude, à Auxonne, pour

une année de fermage de la seigneurie des Maillis. — Autre

de 55 livres, de M. Charpy, de Saint-Usage, conseiller au

Parlement, pour la rente d'une vente du bois de la Haute et

Basse Prée sur le finage de Mailly, faite par le chapitre à

Claude Nivelet, aïeul de Charpy. — Fol. 76. Cens payé par

les Jacobins de Dijon sur le meix de la Motte el le pré Pa

touillet, à Mailly. — Fol. 88. Payé 1196 l. 10 sols au receveur

des décimes du diocèse de Dijon.

G. 1789. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■ — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Compte 5e de B. Bourlequoy. — Fol. 76. Recette

de 5 livres 5 deniers de cens sur la rivière de Saône, dite

Ribaudeau, acquise par le chapitre. — Fol. 77. Recelte de

1410 l. pour une année du fermage de la terre de Poncey, te

nue par Hugues Fourney, marchand à Auxonne. — Autrede40

livres pour 25 poules et un cent de carpes. — Cens de 3 1.10 s.

payé par Claude Funerot, sur une maison sise rue Saint-Ger

main, à Auxonne. — Fol. 87. Payé 141. 18 sols pour les frais

de quittances des arrérages des rentes appartenant au chapi

tre sur le clergé de France et les gabelles.

G. 1790. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1750. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Compte lCf de Pierre Larcher, procureur,

receveur. — Fol. 66. Cens de 15 sols payé par les héritiers

Douaire, sur une maison, sise rue Saint-Germain, à Auxonne.—

Autre de 7 livres payée par Claude Valanchot, sur plusieurs

terres du finage de Villers-les-Pots. — Recette de 3100 livres

de Jean-Marie Chaussier, marchand à Sainte-Foy, pour une

année du fermage des terres et seigneuries de Sainte-Foy,

Étaules, Darois, Val-de-Suzon et Plain d'Ahuy et 60 livres

pour la moitié des dîmes du Val-de-Suzon et du Plain d'A

huy. — Fol. 75. Payé 43 l. 4 sols à M. Villermel, receveur du

don gratuit et du 10° du clergé.

G. 1791. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1751. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 2e du même. — Fol. 68. Recelte

de 185 livres de François Destang, pour une année de fermage

de la seigneurie de Juilly Leschenault. — Autre de 295 livres

de François Leroy, pour une année de fermage du pré au

Gex, sur Varanges. — Autre de 190 livres de la veuve de

Denis Tarnier, pour l'amodiation des terres et prés a Fauver-

ney, Magny, Genlis et Lamponne. — Fol. 75. Retenue de

3 livres 15 sols faite par l'intendant des salines de Salins, sur

la rente due au chapitre.

G. 1792.(Registre.) — ïn-folio, 77 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l*5£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 3e du même. — FoL 68. Recette

de 220 livres de Cl. Patouillet, pour l'amodiation de prés sur

Varanges, Genlis et Uchey. — Autre de 70 livres de Pierre

Patouillet, pour celle de prés à Tart-le-Bas et Magny. — Autre

de 190 livres par Jeanne Dauvey, veuve Patouillet, pour une

année de bail de terres et prés sur Geniis et Uchey. — Fol.

75. Payé 5 livres 2 sols à M. Rougeot, receveur du domaine,

pour le droit de quittances des rentes dues au chapitre.

G. 1793. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■753.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Compte 4edu môme. — Fol. 69. Recette de
194 livres pour une année de fermage des terres et prés de

Brasey et Échenon. — Autre de 3 fr. d'arrérages de rentes

constituées àdiverses personnes. — Autre de658 livres 19sols
4 deniers, pour les arrérages d'une rente au capital de 32.948,

créé sur le clergé de France. — Fol. 75. Payé 4 livres 19 sols

au receveur Carrelet, pour les droits de quittances des rentes

sur le domaine et le don du Roi.

G. 1794. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1754. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 5e de Pierre Larcher. — Fol. 70.
Recette de 100 livres pour une année d'arrérages d'une rente

au capital de 4000 livres sur l'hôtel de Ville de Paris. — Autre
de 174 livres sur le receveur général des finances pour une

année échue des arrérages d'une rente au capital de 1800 livres

et d'une autre au capital de 6.9001ivres. — Autrede lOOlivres
payée par M. Lebelin de Montculot, pour une année d'intérêt

d'une rente constituée au capital de 2000 livres. — Foi. 76.
Payé la somme de 81 livres 2 sols pour les frais du sel.

G. 1795.(Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■155. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 6edu môme. — Fol. 70. Recette de
75 livres de M. Guyard de Changey, fils du conseiller au Par
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lement, pour les arrérages d'une rente constituée au capital

de 1500 livres. — Fol. 71. Autre de 100 livres de M. Bénigne

Bouhier, brigadier des armées du Roi, pour les arrérages d'une

rente constituée au capital de 2000 livres. — Autre de la

somme de 166 livres 13 sols 4 deniers, payée par M. Surget,

conseiller maître à la chambre desComptes de Dijon, pour les

arrérages d'une rente constituée au capital de 4000 livres. —

Fol. 76. Payé 250 livres et 50 livres aux chanoines Bozon et

Leseurre pour supplément à leurs maisons canoniales. — La

recette totale monte à 17.349 livres 2 sols 7 deniers et la dé

pense à 18.478 livres !8sols 3 deniers.

G. 1796.(Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

i*50. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Compte 7e du même. — Fol. 1. Paroisse

Notre-Dame. Cens de 9 livres payé par Louis Prunier, vannier,

sur une maison sise rue au-dessus du Bourg, aboutissant par

derrière sur la ruelle de Mouhy ou des Tueurs. — Autre de

2 livres 10 sols, payé par François Rathelot, conseiller au

grenier à sel, sur une maison rue Porte-au-Lion ou rue Condé,

tenant par devant à cette rue et par derrière au couvent des

Jacobins, et sur une maison joignant, ténant d'occident à la

ruelle de Mouhy. — Fol. 2. Autre de 4 livres payée par M° Val-

letat, avocat à Autun, sur une maison et banc déboucher sis

rue du Bourg et aboutissant sur la rue des Étioux. — Autrede

7 livres sur deux bancs de boucher joignant la maison précé

dente tenant d'orient au passage commun qui traverse la

boucherie. — Autre de 25 sols sur une chambre sise au-dessus

d'un des bancs précités. — Autrede 2 livres payé par les hé

ritiers d'Anne Pernet, veuve de Bernard Briffaut, chirurgien,

sur un banc à vendre chair en forme d'appentis, situé rue du

Bourg. — Fol. 72. Payé la somme de 205 livres 10 sols aux

chanoines pour les distributions des chapitres généraux et

particuliers tenus dans l'année.

G. 1797. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

l 7*1. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Compte 8e du môme. — Fol. 12. Paroisse Saint-

Michel. Cens de 20 sols payé par Henri Bazin, chanoine, sur

sa maison canoniale sise rue des Prêtres, derrière la Mai

son de Ville. — Autre de 2 livres payé par Nicolle Monin,

veuve de Breton, procureur à la Cour, sur une maison sise

môme rue, tenant d'occident à la maison précédente. — Autre

de 9 li vres payé par le-chanoine Pathelin, sur une maison sise

môme rue, tenant de couchanlà la maison Monin. — Autre de5

livres payé par le chanoine Jean Maltête, sur une maison sise

même rue, joignant la précédente du côté d'occident. — Autre

de 5 livres par lechanoineGault, tenant à la précédente du côté

du couchant. — Autre de 5 livres payé par Marie Leauté,

veuve de Jacques Begin, écuyer, seigneur d'Orgeux, Jean Mil-

sand, apothicaire et Jean Jeannin, tonnelier, sur trois maisons

sises place Saint-Michel, tenant d'orient et de midi sur la place

et de couchant rue des Prêtres. — Fol. 72. Payé 13.547 livres

5 sols pour les distributions de l'ordinaire et de l'extraordi

naire et les gages des chapelains.

G. 1798.(Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1758. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Celleries. Compte 9* de P. Larcher. — Fol. 25. Pa

roisse Saint-Jean. Cens de 6 livres payé par M. Espiard d'Al-

lerey, sur une maison rue Saint-Jean, entre celles de MM. de

Vellemont et de Vergennes et aboutissant sur la rue du Cha

peau-Rouge. — Autre de 3 livres par M. Gravier de Ver

gennes, sur sa maison joignant de midi la précédente. — Autre

de 5 livres par Girardot, épicier, sur sa maison, rue de la

Porte-Guillaume, faisant le coin du Chapeau-Rouge. — Fol.

26. Autre de 2 livres par l'hôpital général sur une portion de

maison, dépendant de l'hôtellerie du duc de Bourgogne, sur

une maison, rue des Petits-Champs ou ruelle du Château. —

Autre de 22 sols par lecouvenl des Ursulines, sur une maison

sise rue des Champs du côté de levant, touchant d'occident

au Logis de la Poste. — Autre de23 sols 4 deniers par Nicolas

Carion, menuisier et Nicolas Rouhier, collecteur des tailles,

sur une maison et jardin, à l'angle des rues des Champs et du

Château. — Fol. 73. Payé 352 livres 15 sols, pour la desserte

des messes et les gages des sous-chantres.

G. 1799.(Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

J?59. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 10e du même. — Foi. 35. Paroisse

Saint-Pierre. Cens de 15 livres payé par Claude Morisot, ton

nelier, sur une maison, sise rue du Grand-Potet du côté

d'occident. — Autre de 6 livres 5 sols, payé par J.-B. Renaut,

procureur à la Cour, sur une maison, sise môme rue, joignant

la précédente. — Autre de 5 livres par M. Lamy de Samerey,

sur deux maisons, sises rue du Petit-Potet, tenant de septen

trion aux jésuites, de midi à la rue. — Autre de 20 sols par

la veuve et les héritiers de M. Colas, avocat, sur une maison

tenant de nord à la rue du Petit-Potet et d'orient à M. Gontier

d'Auvillars. — Autre de 20 sols par les héritiers de Pierre-

Joseph-François Ferrière, procureur à la Cour, joignant la

précédente. — Autre par Claude Gallière, marchand de vin,
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sur une maison, sise place des Cordeliers, tenant de midi et

d'orient à cette place et faisant le coin de la rue qui tire de

cette place à la Madeleine. — Fol. 73. Payé la somme de 400

livres de gages à Lausserrois, organiste.

G. 1800. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

I7GO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 11e du môme. — Fol. 39. Paroisse

Saint-Nicolas. Cens de 5 livres payé par l'hospice Sainte-Anne

sur une portion de maison, sise à la Porte-au-Fermerpt du

côté d'orient et d'occident sur la place et sur des rues. — Cens

payé par les héritiers du sieur Quillot, sur une maison sise

même rue, tirant aux remparts. — Autre de 30 sols payé par

Perret, avocat, sur une maison, môme rue, tenant de midi à

la précédente. — Fol. 40 Autre de 10 sols payé par le même

sur une maison joignant la précédente. — Autre de 13 livres

parles religieuses Visitandines sur plusieurs corps de maisons

entre les rues delà Porte-Fermerot et Saint-Nicolas, englobées

dans leur couvent. — Autre de 3 livres 3 sols 4 deniers payé

par Pierre Nardot, directeur de la monnaie de Dijon, sur

plusieurs corps de maisons, tenant de nord et de midi aux

rues du Champ-de-Mars. — Fol. 73. Payé 50 sols à M. Léauté,

trésorier de Saint-Étienne, curé de Saint-Médard, pour les

oblations faites à l'hôpital de Saint-Fiacre.

G. 1801. (Registre.) — ln-folio, 76feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1715*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. -

Comptes. Celleries. Compte 12e de P. Larcher. — Fol. 43.

Paroisse Saint-Médard. Cens de 6 livres payé par les frères

Ducuré, bourgeois, sur deux maisons faisant le coin de la rue

des Prêtres et de la Sainte-Chapelle. — Autre de 3 livres 10 sols

par Michel Belot, marchand de draps, sur une maison, sise

devant la Sainte-Chapelle et perçant en la rue des Bons-En

fants. — Autre par Jeanne-Marie Comirey, veuve de Vorle

Masson, notaire à Dijon, sur deux corps de logis, tenant

d'orient à la place de la Sainte-Chapelle. — Fol. 44. Autre par

Anne-Élisabeth Boyer, veuve d'Antoine Jacquinot, marchand,

tenant de midi à la précédente. — Autre de 4 livres 10 sols sur

une partie de maison tenant de nord à la précédente. — Cens

de 3 livres payé par la veuve de Bernard Jacquinot, sur une

maison, sise place Saint-Étienne, ayant issue sur la rue des

Bons-Enfants. — Fol. 73. Aumône de 120 livres faite par le

chapitre aux pauvres de l'hôpital général.

G. 1802. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I*G». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 13edu môme. — Fol. 49. Paroisse

Saint-Philibert. Cens de 17 livres payé par Bertrand Bizot,

couvreur, sur une maison, rue de la Tour-Fondoire, tenant

par derrière à la maison du président Richard. — Autre de

3 livres 5 sols 6 deniers par François Pillier et consorts sur

plusieurs corps de logis et jardins, rue Maison-Rouge, tenant

d'occident à la rue, d'orient aux frères de la doctrine chré

tienne et aux remparts, de midi au cimetière des Huguenots

et aux dames du Refuge. — Fol. 50. Autre de 15 sols par ces

dernières pour une maison englobée dans leur couvent. —

Autre de 2 livres par Jean Bannelier, avocat, sur une maison,

rue du Sachot, aboutissant par derrière sur le couvent des

Carmes. — Autre par Philibert Lucan, procureur à la Cour,

sur une maison, rue des Chasseurs ou de la porte d'Ouche du

côté d'occident. — Autre par Étiennette Mazière, veuve de

Pierre Carnet, bourgeois, sur une maison, rue Porle-d'Ouche

du côté d'occident et aboutissant sur le cours de Suzon. —

Fol. 74. Payé 74 livres au grand prieur de Saint-Vivant pour

la portion congrue du curé des Maillis et celle de 4*20livres,

pour celle du curé du Val-de-Suzon, y compris 120 livres pour

la desserte de la chapelle de Sainte-Foy.

G. 1803. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*G». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 14° de Pierre Larcher. — Fol. 55.

Recettes faites sur le receveur général de 87 livres 10 sols sur

l'impôt des marcs de la ville de Dijon; — de 40 livres sur ces

mômes marespour l'anniversaire du duc Eudes;— de H livres

2 sols sur les mêmes pour la fondation de la duchesse Agnès;

— de 25 livres sur les mômes pour la fondation, en la chapelle

Saint-Julien, d'un anniversaire, par Guillaume de Pouilly et

Perrenette, sa femme, fille de Pierre d'Épernay ; — de 20 livres

de cens sur une maison englobée dans les bâtiments du logis

du roi; — de 15 livres sur les revenus de la chancellerie

pour l'anniversaire du duc Robert II ; — de 25 livres pour la
robe violette fourrée d'hermines offerte à Noël au doyen et

de 10 livres pour l'anniversaire du duc Eudes. — Fol. 74.

Payé 1246 livres à Guignet, maître de musique, pour la pen

sion des enfants de chœur. La recette totale du compte monte

à 21.227 livres 4 sols 6 deniers et la dépense à 18.776 livres

4 sols 4 deniers.

G. 1804. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■*8G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Compte 22e de Henri Gauvenet, bourgeois,

receveur du chapitre. — Fol. 9. Cens de 7 livres 13 sols 4 de
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niers payé par la ville de Dijon sur une maison où se tient

la justice consulaire, tenant de midi à la rue au Change et de

nord à la rue de la Chouette, paroisse Notre-Dame. — Fol. 22.

Paroisse Saint-Michel, cens de 15 sols payé par Vionnois sur

une écurie, grenier et jardin, sis rue Chanoine, entre le rem

part et le Bon-Pasteur. — Fol. 35. Paroisse Saint-Jean. Cens

de 1 livre 14 sols 6 deniers payé par Claude-François Jossinet,

épicier, sur deux corps de logis, rue des Forges, formant le

coin du Miroir. — Fol. 42. Paroisse Saint-Pierre. Cens de

4 livres payé par M. Seguin de la Motte, receveur des tailles

du bailliage, sur une maison, sise devant le cimetière de

Téglise Saint-Pierre. — Fol. 47. Paroisse Saint-Nicolas. Cens

de 13 sols 4 deniers payé par Claude Charpentier, sur un meix

et jardin, situés entre les rues Sainte-Marguerite et dés Prê

tres. — Fol. 52. Paroisse Saint-Médard. Cens de 5 livres payé

par Mmede Nansouty, sur deux maisons, sises rue Madeleine.

— Fol. 59. Paroisse Saint-Philibert. Cens de 20 sols payé par

Chapuis, teinturier, sur une maison, sise devant la place du

Morimont, du côté de l'orient et par derrière à l'ancien cours

de Renne. — Fol. 70. Recette de 520 livres de rente sur les

salines de Salins. — Fol. 82. Recette, 31.185 livres 18sols 3 de

niers. Dépense, 42.080 livres 4 sols 8 deniers.

G. 1805. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1675. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 8' de Jean Gaultier, cha

noine, secrétaire et receveur de toutes les censés, rentes fon

cières et autres assignées sur les vignes, terres et autres héri

tages. — Fol. 1. Dijon, vignes en Theuley. Cens de 2 sols 11

deniers payé par Marguerite Forois, veuve de Bénigne Clerc,

tonnelier ;'— fol. 2, de 2 sols 11 deniers par M0 d'Orge, avo

cat ; — de 5 sols 10 deniers, par les enfants et héritiers de

Fèvret, avocat; — de 2 sols 11 deniers, par Barthélémy Bar-

thelet, tisserand ;— fol. 3, de 5 sols 10 deniers, par Mll° Du

bois, veuve de J. Dubois, greffier des Requêtes du Palais et

par Millotet, conseiller au Parlement de Metz. — La recette

du compte monte à 271 livres 7 sols 3 deniers et la dépense à

84 livres 18 sols 1 niquel 1 denier.

G. 1806. (Registre.) — In-folio, 160 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG70. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 9° de Jean Gaultier. —

Fol. 3. Dijon, terres au climat de Theuley. — Cens de 2 sols

1 denier 1 niquet, payé par Reine Leblanc, veuve de Pierre

Cordier, cordonnier. — Autre de 17 deniers par Catherine

Courtois, femme Sale, huissier à la Cour ; — par les enfants

et héritiers du sieur Odot. — Autre de 2 sols 11 deniers par

Nicolas Cornesse, vigneron. — Fol. 4. Autre de 2 sols 1 denier

1 niquet, par Claude Robert. — Fol. 152.Payé 2 sols 6 deniers

de cens sur une vigne aux Ébasois, aux prêtres de l'église

Saint-Nicolas.

G. 1807.(Registre.) — In-folio, 155feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1677. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 10e du même. Dijon.

Terres au climat de Theuley. — Fol. 4. Cens de 2 sols 1 de

nier 1 niquet, payé par Bénigne Desprey. — Fol. 5. Autre

par Guillemette Froment, veuve de Sébastien Dormeau,

charpentier. — Autre par Philippe de Corcelles. — Autre par

Michel Bonin. — Autre par Maître Gauthier, avocat. — Autre

par Jean Monin, vigneron.

G. 1808. (Registre.) — In-folio, 166 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Celleries. Terres. Compte 11e du même. Dijon. Terres au cli

mat de Theuley. — Fol. fi. Cens de 2 sols 11 deniers payé par

Jean Monin, vigneron. — Autre semblable par M. Berbis. —

Autre de 3 sols 9 deniers par Pierre Lefils, vigneron. — Autre

de 5 sols par Étienne Mugnerre. — Fol. 7. Autre de 7 sols 6

deniers par Claude Bressant, hôte du Petit Saint-Jean.

G. 1809. (Registre.) — In-folio, 153 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 12e du même. Dijon.

Terres au climat de Theuley. — Fol. 7. Cens de 2 sols 6 de

niers payé par Henri Jarrot. — Autre semblable par François

Jacquot, vigneron- — Autre de 2 sols 11 deniers par Mar

guerite Montig/iy, veuve de Bernard Bourgeois, tonnelier. —

Autres semblables par M. Berbis, chevalier d'honneur en la

Chambre des Comptes, sur une vigne entre le chemin de

Champmaillot et celui de la Motte Bretin. — Fol. 8. Autre de

5 sols 10 deniers par la veuve du président Fyot, sur des terres

aboutissant de midi sur le chemin qui tire du pont Gaulpin à

Saint-Apollinaire et de septentrion au chemin de la Motte

Bretin.

G. 1810.(Registre.)— In-folio, 131feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

IOSO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 13©du même. Dijon. Terres
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au climat de Beauvais. — Fol. 8. Cens de 17 sols 6 deniers

payé par les ayant cause de Claude Rebourg. — Fol. 9. Autres

semblables par les enfants de Bénigne Lucotte, procureur à

la Cour. — Autre par la veuve et les héritiers de Palamède

Monin, vigneron. — Fol. 10. Autre de 2 sols 2 deniers de Jean

Millière. — Autre des héritiers de Pierre Paris.

G. 1811. (Registre.) — In-folio, 156 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■68 1 .—DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapel le.— Comptes.

Celleries. Terres. Compte 14' du môme. Dijon. Terres au cli

mat de Beauvais. — Fol. 11. Cens de 6 sols 9 deniers payé par

les sieurs Lucotte et Monin. — Cens de 5 sols 1 denier payé par

la dame Le Rat, veuve de Jean Millière. — Autre de 3 sols 4

deniers par le môme. — Autre par Claude-Michel Gueulet.-—

Fol. 13. Terres au climat du Clos Gigeot. — Cens de 15 sols

payé par Sébastien Armand, procureur à la Cour, pour une

terre tenant de bise au pont Gaupin et au chemin qui tire à

Champmaillot, aboutissant de levant sur un chemin qui tire

à la Belle-Croix et de couchant au vieux cours de Suzon. —

Cens de 3 sols 9 deniers payé par Étienne Nault, pâtissier.

G. 1812.(Registre.)— In-folio, 149feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1632. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —Comptes.

Celleries. Terres. Compte 15° de J. Gaultier. Dijon. Terres au

climat du Clos Gigeot. — Fol. 12. Cens de 3 sols 9 deniers

payé par Claude Palluet. — Autre de 7 sois 6 deniers par

Michel Badoux, président à la chambre des Comptes. — Autre

semblable par Laurent Brelet. — Autre semblable par Étienne

Sordoillet, secrétaire du Parlement. — Fol. 13. Autre sem

blable par Léonard Guibaudet, chirurgien. — Autre de 52

sols 6 deniers parla veuve et les héritiers de Jean Braconnier,

marchand.

G. 1813.(Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G83. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 16° du même. Dijon. Terres

au climat du clos Gigeot. — Fol. 15. Cens de 7 sols 6 deniers

payé par Jean Monin. — Autre semblable par Jacques Pellier.
— Autre semblable par Elisabeth Michéa, veuve de Jean Pa

pillon, orfèvre. — Autre de 5 sols par J. Trapet, boulanger.
— Autre de 10 sols. — Aulre de 3 sols 9 deniers par Mafîé.—

Autre semblable par Henri Péchinot, vigneron. — Fol. J7.

Autre de 7 sols 6 deniers sur François Cocquart, procureur à

la Cour. — Aulre semblable sur Marie de Charlu, veuve de

Boulanger, trésorier des guerres et Mn° Pécault.

Côte-d'Or. — Série G.

G. 1814. (Registre.) — In-folio, 160 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G34. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Terres. Compte 17° du môme. Dijon. Fol. 18. Terres

aux climats des Lochères, Pannetière ou Riboltées. Cens de

2 l. 6 d. payés par M. Fyot, abbé de Saint-Étienne de Dijon. —

Fol. 19. Terres sur le finage de Saint-Apollinaire. Cens de 10
sols payé par Tabourot, chanoine à Langres, sur des terres au

Poirier Maillot, aux Arbres et entre les deux villages. —

Fol. 20. Autre de 15 sols par M. Jacob, président au Parlement,

sur une terre es Charmes, même fînage. — Autre de 10 sols

par P. Fevret, amodiateur de la xMaladière. sur une vigne dite

la vigne des Chiens, même finage. — Fol. 21. Autre semblable

par Catherine Colle, veuve de Bernard Tupin, chirurgien,
sur une vigne en la Gaudeire. — Fol. 22. Autre de 15 sols
par Nicolas Colin sur des terres au Poirier Maillet, sur la fon
taine au Pendu.

G. 1815. (Registre.)— In-folio, 167feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG85. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 18e du même. Dijon.—
Fol. 22. Terres au climat de Grattedos. Cens de 10 sols payé

par Fyot, abbé de Saint-Élienne. — Aulre de 15 deniers et
de 3 s. 9 d. par Prudent d'Échargey, carreleur. — Fol. 23.
Terres aux climats des Argentières ou des Argillières. — Cens
de 13 sols 4 d. payé par M. Berbis. — Autre de 12 sols 1 d.
par la veuve de Nicolas Arbilley. — Cens de 3 sols 4 d. payé
par Étienne Nault, pâtissier.

G. 1816. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■G86. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 19^ de J. Gaultier. —
Fol. 23. Dijon. Terres au climat des Argentières. Cens de

7 1. 6 d. payé par la veuve de Pierre Simonnot. — Autre de
11 s. 8d. par Nicolas Thibaut, vigneron. — Fol. 25. Autre
de 3 s. 9 d. par Nicolas Landanger, vigneron.— Aulre de
6 s. Bd. par Anne Blanchet, veuve de Michel Tarbochet. —

Autre de 5 s. 10 d. par les héritiers de Colin, notaire. —

Autre semblable par André Poirier, avocat.

G. 1817. (Registre.) — In-folio, 936 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I US 7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Terres. Compte 20e du même. -- Fol. 34. Dijon.

44
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Terres au climat de Grésille. Cens de 5 sols payé par M. Ber-

thet d'Essey. — Fol. 35. Autres de 20 deniers de 2 s. 7 d. par

l'abbé Fyot. — Autres de 2 s. 6 d. par M. Millotet, conseiller

au Parlement de Metz, et Mlle de Gaulle, sa femme. — Autre

de 8 s. 4 d. par la veuve de Jean Jaquot, garde du gouver

neur. — Fol. 36. Autre de 6 s. 8 d. par la veuve de M. Ber

nard de Vaux, conseiller maître à lachambre des Comptes. —

Fol. 37. Cens de 5 sols par M. François Yirion, marchand.

G. 1818. (Registre). — In-folio, 203 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG88.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Celleries. Terres. Compte 21e du même. — Fol. 35. Dijon.

Terres au climat des Athereaux. Cens de 13 sols 4 d. payé par

Émiland Cornemillot, vigneron. — Autres de 36 sols 8 d. par

Jean Martin, trésorier des vivresdes armées du roi. — Fol. 37.

Autre de 6 s. 8 d. par Etienne Chanteau. — Autre de 8 s. 4 d.

par Guillemette Nault. — Fol. 38. Autre de 12 s. 1 d. parles

ayants droit d'Étienne Barbier, pâtissier. — Autre de 15 d.

par Pierre Aubrine. — Autre de 7 s . 6 d. par les frères

Rouard. — Fol. 39. Autre de 10 sols par Biaise Parise, avocat.

G. 1819. (Registre.) — In-folio, 256 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

ICSO. — DUON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 1er de Denis .Bernard,

bourgeois, receveur. — Fol. 48. Dijon. Terres au climat de

Combreteau. Cens de 8 s. 4d. payé par Jacques Durand, por

tier de la porte Saint-Nicolas. — Fol. 47. Autre de 18 sols*—

Autre par la veuve de Pierre Odiot, maçon. — Autre de 8 s.

4 d. par François Beligey, laboureur.
— Autre de 5 s. par les

héritiers de Marie Jacquet, veuve de Thomas Lordelot, pâ

tissier. — Fol. 48. Terres au climat de Lentillières. — Cens

de 16 s. 8 d. payé par les héritiers deClaude Venot, notaire.—

Autre de 10 sols par la veuve Barbier. — Fol. 50. Autre de

7 s. 6 d. par J. Grisot, marchand. — Fol. 51. Autre de 16 s.

8 d. par Jean Monin, vigneron.

G. 1820. (Registre.)— In-folio, 258feuillets, papier;

reliure en parchemin.

IOOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.
—

Comptes. Celleries. Terres. Compte 2e du môme.
— Dijon.

Fol. 52. Terres au climat des Lentillières. Cens de 8 s. 4 d.

payé par Guillaume Turlot, vigneron. — Fol. 53. Autre de

16 s. 8 d. par la veuve de Deprey, vigneron.
— Cens de 8 s.

4 d. payé par Michel Bonnier, vigneron.
— Fol. 54. Autre de

4 s. 2 d. par Claude Palluet, marchand.
— Autre semblable

par Denise Garnier, veuve de Jean de Requeleyne, avocat.—

Fol. 55. Autre de 8 s. 4 d. par Gaudelet, avocat. — Autre de

10 sols par la veuve de François Barbier, charretier.

G. 1821. (Registre.) - In-folio, 268 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IOOI. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 3<*de Denis Bernard. —

Fol. 35. Dijon. Terres au climat de Bernard. Cens de 10 sols

10 d. par Humbert Cresson. — Autres de 23 sols 10 d., de

8 s. 4 d.,del0 s. 10 d.,de7 s.8d. par J. Gommier, vigneron. —

Fol. 37. Autre de 13 s. 9 d. par Nicolas Palliot, ébéniste. —

Fol. 38. Autre de 20 sols par M. Legouz-Maillard, président

au Parlement. — Fol. 39. Autre de 9 sols 4 d. par la veuve

de François Virion, marchand. — Fol. 40. Terres au climat

du Prunier. Cens de 16 s. 8 d. et de 15 s. payés par la fa

brique de l'église Saint-Médard.

G. 1822.(Registre.) — In-folio, 274 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

I©9«. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 4e du môme. — Fol. 44.

Dijon. Terres au climat de Grands Champs. Cens de 5 s. 10 d.

payé par Marie Rémond, veuve de M. Nicaise, procureur

général à la Chambre des Comptes. — Fol. 45. Autre de 21 s.

8 d. par Mm«DeClache.— Autre de 16 s. 8 d. par Jeanne

Lullier, veuve de Philippe Dechaux. — Fol. 47. Autre de

5 s. 10 d. par l'avocat Parise. — Autre semblable par Pierre

Chaudron. — Fol. 49. Autre semblable par les religieuses

Jacobines; — id. par Hugues Verney et Louis Varney, tail

leur d'habits.

Gk 1823. (Registre.)— In-folio, 212feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

IGO». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celjeries. Terres. Compte 5e du même. — Fol. 43.

Dijon. Terres au climat de la Pageosse. Cens de 10 sols payé

par la veuve de M. de Motte. — Fol. 44. Autre semblable par

Étienne Poirier, vigneron. — Autre de 4 sols 2 deniers par

Nicole Girardot, veuve de Pierre Porteret, vigneron. — Fol. 45.

Autre de 5 sols 10deniers par Midan, notaire et Chaumonet. —

Autre de 3 sols 9 deniers par Tremel, huissier au bureau des

Finances. — Autre de 9 sols 2 deniers- par Michel Brigodeau,

vigneron.

G. 1824.(Registre.) — In-folio,152 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1694. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Celleries. Terres. Compte 69du même. — Fol. 35.

Dijon. Terres au climat de la Pageosse. Cens de 9 sols 2 de

niers payé par Philippe Moissenet, vigneron, sur une vigne

aboutissant de couchant sur le ruisseau de la Pageosse. —-

Fol. 36. Autre semblable par Claude Clerc, vigneron. — Autre

de 7 sols 6 deniers par Gauthier, auditeur à la Chambre des

Comptes. — Fol. 37. Autre de 3 sols 9 deniers par Jean Gau

thier. — Autre semblable par Vernisy, procureur. — Autre de

5 sols 10 deniers par la veuve de Hugues Simonnot, vigneron.

— Autre de 10 sols par la veuve Arnoul. — Fol. 38. Autre de

5 sols par Bernard Pépin, receveur du domaine à Dijon.

G. 1825. (Registre.) — In-folio, U2U feuillets, papier;
reliure en parchemiû.

1005. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes, Celleries. Terres. Compte 7e du même. — Fol. 55.

Dijon. Terres au climat de Groche. — Cens de 5 sols 10 deniers

payé par Broissand, prêtre à Gilly. — Cens de 23 sols 4 de

niers payé par J.-B. Millière, laboureur. —Fol. 57. Autre de

10 sols par les héritiers de François Montbélard. — Autre de

7 sols 6 deniers par Toussaint Pagot,jardinierà Champmaillot.
— Fol. 59. Terres aux climats de Bray et Pendants de Bray.
Cens de 23 sols 4 deniers et 10 sols payé par Antoine Grisol,

marchand. — Fol. 60. Autre de 10 sols par les dames Bracon

nier. — Fol. 61. Autre de 11sols 8 deniers par Bernard Thorey,

vigneron. — Autre de 3 sols 4 deniers par Nicolas Verullère,

boulanger. — Fol. 62. Autre semblable par J. Richon. — Autre
de 13 sols 4 deniers par M. Turrel, trésorier de France.—
Autre de 6 sols 8 deniers par François Forey.

G. 1826. (Registre.) — Iu-folio, 197 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G9G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 8e de Balthasar Bernard

au nom de Denis Bernard. — Fol. 56. Dijon. Terres au climat
de Meurgey. Cens de 12 sols 6 deniers et 10 sols payés par J.
Morel, marchand. — Fol. 57. Autre semblable payé par les
héritiers de la veuve Sarrant. — Autre semblable payé par
M. deLa Place, bourgeois.— Fol. 58. Autre de 15 sols par le

fils de Perçôt, procureur au parlement. — Autre de ,2 sols
6 deniers par Sébastien Noiretet, vigneron. — Fol. 59. Autre
de 3 sols 9 deniers par Jacques Baudot, avocat. — Autre de
15 deniers par les héritiers de Bénigne Lucolte, procureur à

la Cour.

G. 1827. (Registre.)— In-folio, 196feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1G97. —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Terres. Compte 1er de François Lepage, huissier au

parlement, receveur. — Fol. 60. Dijon. Terres au climat de

Manne. Cens de 10 sols payé par les héritiers de Marie Petit,

veuve de Jacques Verillolte, sur une vigne touchant de cou

chant à la fontaine de Manne. — Cens de 12 sols 6 deniers

payé par Pierre Chauveau. — Fol. 62. Autre de 5 sols par

Quantin Jacquelenet, huissier. — Fol. 62. Terres au climat

des plantes de Longvic. Cens de 6 sols 8 deniers et 10 sols

payés par Jean Morel, huilier. — Fol. 63. Terres au climat

des Poussots. Cens de 3 livres payé parla veuve de Biaise Mi-

gnardot, procureur au parlement. — Fol. 64. Autre de 45

sols 8 deniers par J. Morel, huilier. — Autre de 15 sols par
Prudent Bret, marchand. — Fol. 65. Autre de 5 sols par le

sieur Lambert. — Fol. 66. Autre semblable par Nicolas Ter-

nant, sergent à la mairie.

G. 1828. (Registre.) — In-folio, 195 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1008. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. — Comptes.

Celleries. Terres. Compte 2e du même. — Fol. 67. Dijon.

Terres au climat des Carriottes. Cens de 8 sols payé par Jean
Morel, huilier. — Fol. 68. Autre de 20 sols par Vincent Raf-
fort, manouvrier. — Fol. 69. Autre de 6 sols par J. Morel,
marchand. — Autre de 6 sols 8 deniers par Deloy, roulier. —

Fol. 70. Terres au climat du Reposoir. Cens de 6 sols 8 deniers

payé par M. Parisot, receveur de la ville. — Autre de 7 sols

par J. Morel, marchand. — Fol. 71. Autre semblable par
Mlle Brigodeau, veuve Desroches. — Terres au climat des
Vieilles Fourches. Cens de 10 sols payé par Jean Gauthier,

maître des Comptes.

G. 1829.(Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

16S9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Terres. Compte 3edu même. — Fol. 71. Dijon. Terres
au climat des Longeottes. Cens de 2 sols 11 deniers payé par

lesDIles deSaulle. — Fol. 72. Autre de 3 sols 4 deniers par

Pierre Motot, vigneron. — Fol. 73. Autre de 3 sols 4 deniers

payé par Pierre, tils de J. Gillot, marguillier de l'église Saint-
Pierre. — Autre de 22 deniers par Denis Barberet, maître du
logis de la Barbe d"0r, sur des vignes tenant au ruisseau de

la fontaine de Couchey. — Fol. 74. Autre de 22 deniers par

Denis Chenevet, vitrier. — Autre de 10 sols par Nicolas Mon-
gin.

G. 1830. (Registre.) — In-folio, 194 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*00. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. T erres. Compte 4ede F. Le Page. — Fol. 74.
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Dijon. Terres aux climats de Basse Terre ou Molidor et Saux.

Gens de 3 sols 9 deniers payé par Ant. Grisot. — Fol. 75.

Autre de 3 sols 9 deniers par Pierre Nault, parcheminier. —

Autre de 10 sols par Perrot, trésorier des mortes payes. —

Fol. 76. Terres au climat de le Girouarde. Cens de 10 sols

payé par J. Marquet. — Autre de 4 sols 9 deniers par la veuve
de Nicolas Pillot, marchand.

G. 1831.(Registre.)— In-folio, 190feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l?Oi. — Dijon. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 5° du môme. — Fol. .65.
Dijon. Terres au climat des Ébazoirs. Cens de 11 sols payé

par Jacques Baudot, avocat. — Fol. 66. Autre de 1 sol 11 de

niers par Pierre Collombel, procureur au bailliage. — Autre

de 5 sols par Denis Barberet. — Autre de 20 deniers par la

veuve de Cl. Turlot, procureur à la Cour. — Fol. 67. Autre

de 5 sols par la veuve Gaudelet. — Autre de 2 livres 6deniers

par les Mosson. — Fol. 68. Autre de 2 sols 6 deniers par P.

Brigodeau. — Fol. 190. La recette totale du compte monte à

264 livres 2 sols 6 deniers 6 niquets et la dépense à 17 livres

10 sols 4 deniers.

G. 1832.(Registre.) — In-folio, 188 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l?02. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 6e du même. — Fol. 68.

Dijon. Terres au climat des Longennes.— Cens de 8 sols 4 de

niers payé par Claude Monin, vigneron. — Fol. 69. Terres au

climat du Grand et du Petit Pàquier. — Cens de 13 sols 4 de

niers payé par la veuve de François Jomard, roulier. — Fol.

70. Autre de lOsoIspar la veuve de Jacques Berger, vigneron.

— Autre de 3 sols 9 deniers par le sieur Godran de Motte. —

Autre semblable par la veuve de Jacques Luillier. — Fol. 71 .

Autre de 7 sols 6 deniers par Laborde, correcteur à la chambre

des Comptes de Dole. — Fol. 72. Autre de 16 sols 8 deniers

par Etienne Chouet, jardinier. — Autre de 10 sols par Cl. Jar-

ron.

G. 1833.(Registre.) — In-folio, 184feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*03. —- DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 7e du même. — Fol. 73.

Dijon. Terres auclimat de Grasse Tête. — Cens de 15 sols payé

par Christophe Cresson. — Fol. 74. Autre de 10 sols 10 deniers

par l'hôpital général. — Fol. 75. Autre de 15 sols par Pierre

et Charles Moisson. — Autre de 20 sols par Jean Blandin,

marchand. — Fol. 76. Terres auclimat des Épenottes. —Cens

de 10 sols payé par le séminaire. — Fol. 77. Autre de 15 sols

par la veuve de François Jomard, roulier.

G. 1834. (Registre.) — In-folio, 161 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*04. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 8° du même. — Fol. 77.

Dijon. Terres au climat du Creusot. — Cens de 20deniers payé

par la veuve et les héritiers de Jean Blandin, marchand. —

Autre de 5 sols par Antoine Thielley, procureur à la Cour. —

Fol. 78. Cens de 3 sois 4 deniers payé par Bénigne Gallois,

marchand. — Autre de 10 sols par Jean Baugey, vigneron. —

Fol. 79. Autre de 3 sols 4 deniers par Begin, prêtre. — Autre

de 6 sols 8 deniers par Bénigne Marquet. — Autre de 16 sols

8 deniers par J. Blandin.

G. 1835.(Registre.) — In-folio, 156 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■*OS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Celleries. Terres. Compte 9e de Fr. Le Page. — Fol.

76. Dijon. Terres au climat de Montevigne. — Cens de 36 sols

6 deniers payé par M. d'Aligny, avocat général au Parle

ment. — Fol. 77. Autre de 10 sols par Benoit Rouard. —

Autre semblable par les veuve et héritiers Nielle et Beleurgey.

— Fol. 78. Autre de 5 sols par les héritiers de Pierre Chau

dron. — Autre de 5 sols 10 deniers par les religieuses Jaco

bines. — Autre de 3 livres par Bernard Changenet, vigneron.

G. 1836. (Registre.) — In-folio, 155 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

l*OC. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 1er de Jean Regnaudot,

praticien, receveur. — Fol. 81. Dijon. Terres au climat des

Allouettes. — Cens de 22 sols payé par Guillaume Dubreuil,

archer. — Climat de laGoudrande.— Cens de 7 sols 6 deniers

payé par Mme de Clugny, sœur de M. Gautier, maître des

Comptes. — FoL 82. Autre de 2 sols 6 deniers par la veuve du

procureur Bizot. — Terres au climat de l'Aubépin.— Fol. 83.

Cens de 35 sols payé par F. Gallois. — Fol. 84. Terres au cli

mat de la Boudrenière. — Cens de 20 sols par Etienne Jolibois

et Jean Turlot.

G. 1837. (Registre.)— In-folio, 152feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1707. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 2e du même. — Fol. 84.

Dijon. Terres au climat de Petigny. — Cens de 15 sols payé
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par Jean Brelet. — Terres au climat de Malmourue. — Cens

de 10 sols payé par le séminaire de Dijon. — Fol. 80. Terres

aux climats de la fontaine d'Ouche, de Champ de Perdrix, des

Violettes. — Cens de 16 sols 8 deniers payé par les enfants

d'Étienne Chanteau, vigneron. — Autre de 10 sols par les en

fants d'Étienne Tabourot. — Autre de 40 sols par Simon

Febvre, vigneron. — Fol. 86. Terres au climat de Maltondu

et Champ Chardon. — Cens de 5 sols 10 deniers payé par les

héritiers de M. de Guignan, avocat. — Autre semblable par

Pidard, notaire. — Fol. 87. Autre de 10 sols par M. d'Aligny,

avocat général au Parlement. — Autre semblable par J. Bre

let, vigneron.

G. 1838. (Registre.) — In-folio, 152feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l*OS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 3e du même. —- Fol. 87.

Dijon. Terres sur Renne et derrière les Capucins. — Cens de

10 sols payé par Nicolas Perrot. — Autre de 5 livres par An-

toiae Grisot. — Fol. 90. Terres aux climats des Marcs d'Or et

de Giron. — Cens de 5 sols payé par Prudent Biet, marchand

épicier. — Autre de 16 sols 4 deniers par les héritiers de Mi-

chéa, procureur du Roi à la Table de Marbre. -— Autre de 4»

sols 7 deniers par J. Sauvaguet, vigneron. — Fol. 91. Autre
de 20 deniers par les héritiers de Broissant, prêtre. — Terres

au climat des Maizières. — Cens de 12 sols 6 deniers payé par

Jacques Bonvalel, porteur de chaises. — Autre de 6 sols 8 de

niers par Claude Fournier. — Fol. 92. Autre semblable de

Hugues Simonnot, vigneron.

G. 1839.(Registre.) — In-folio, 152feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1709. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 4e de Jeanne Château,

veuve de Jean Regnaudot, receveur. — Fol. 92. Dijon. Terres

au climat de Queue froide ou des Roses. — Cens de 6 sols 8

deniers payés par Antoine Grisot. — Fol. 93. Autre de 20 sols

par les héritiers de Pierre Chaudron. — Autre de 13 sols 4 de

niers par la fille de Jeanne Belin, veuve de Marc-Antoine

Lordelot, pâtissier. — Fol. 94. Autre de 30 sols par Joseph

Dupont, marchand. — Autre de 40 sols par Nicolas Didier,

tonnelier. —- Fol. 95. Terres au climat de Bonnemère. —

Cens de 5 sols 10 deniers payé par Jean Billiotte, vigneron.

— Autre de 6 sols 8 deniers par Jacques Morel, greffier de la

justice de Fontaine. — Fol. 97. Autre semblable par Fr. Vas-

pard, jardinier. — Autre de 10sols par Joseph Gautier, vigne

ron. — Autre de 10 sols par les héritiers de Rapin, médecin.

G. 1840.(Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

17lO. — DIJON. Chapitredela Sainte-Chapelle. — Comptes.

Celleries. Maisons. Compte 1er de Sébastien Éloy, receveur.—

Fol. 54. Dijon. Terres au climat de Sauverney. — Cens de 16

sols 8 deniers payé par François Fremiet, fermier de Messigny.

— Fol. 55. Autre de 11 sols 8 deniers par Philippe Morel. —

Autre de 5 sols 10 deniers par la veuve et les héritiers de Jean

Blandin, marchand. — Autre de 2 sols 6 deniers parGaudelët,

correcteur à la chambre des Comptes. — Fol. 06. Autre de 20sols

par.Barthéiemy Monin, vigneron. — Autre de 20 sols 10 deniers

par Courtois, marchand à Dijon. — Autre de 13 sols 4 deniers

par Marguerite Bolletet, veuve de Fr. Rouard, vigneron. —

Autre de 10 sols et 31 deniers par Antoine Grisot, marchand.

— Fol. 57. Autre de 21 sols par Jean Mongeotjardinier de

Montmusard. — Autre de 15 sols par les héritiers de Hugues

Marc, avocat. — Autre de 20 sols par Jacques Dufour, jardi

nier. — Fol. 58. Autre de 25 sols par Antoine Grizot. — Autre

de 20 sols par Pierre Corderot, prêtre.

G. 1841.(Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier:
reliure en parchemin.

1*1 1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 2e du môme. — Fol. 78.

Dijon. Terres au climat de Pierre Andain. Cens de 13 s. 4 d.

payé par Marguerite de Gand, dame dè Fontaine. — Autre

de 5 1.10 s. par Buisson, chanoine de la Chapelle aux Riches. —

Fol. 79. Terres du climat des Plantes de Fontaine ou de la

Fin. Cens de 13 sols et 5 s. payés par E. Bontemps, labou

reur. — Autre de 10 s. par Breunot, arpenteur. — Autre

de 5 s. par Gautherot, de Fontaine. — Autre semblable par

Marguerite Collon. — Autre de 3 livres par Ambroisinien

Benoit.

G. 1842.(Registre.) — In-folio, 132feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*12.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Terres. Compte 3e du même. — Fol. 90.

Dijon. Terres au climat du clos Guillaume. Cens de 5 sols

8 deniers, et 3 s. 4 d. payé par François Gentis, vigneron.—

Foi. 91. Autre de 1 sol par François Gaudelet, marchand.

Terres au climat des Combottes. Cens de 10 sols payé par

Anselme Breux. — Fol. 92. Autre de 5 sols par Boucher, mar

chand. — Fol. 92. Terres au climat du Génois. Cens de 13 s.

4 d., 2 1
.,
3 1.5 s. payés par Mlle de Gand, dame de Fon

taine. — Autre de 5 s. 8 d. par le chapitre de Saint-Jean de

Dijon. — Foi. 94. Autre de 1 1
.

par Jeanne Terrier, veuve de
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Nicolas Lebreton, mousquetaire de la garde du gouverneur.—

Autre de 5s. 8 d. par M. Massol, avocat général à la cham

bre des Comptes de Paris, —- Fol. 94. Terres au climat de

Saulmère. Cens de 13 s. 4 d. payé par Turlot, greffier au

bailliage de Dijon.

G. 1843. (Registre.) — In-folio, 129 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*13.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 4e de Sébastien Éloy. —

Fol. 91. Dijon. Terres au climat de Tézard ou Marmuspts.

Cens de 10 sols payé par la présidente Legouz-Maillard. —

Amodiation moy. 20 1. 7 s. 8 d. à Jacques Jomard, archer de

la Maréchaussée. — Fol. 92. Terres au climat des Perrières et

Marmusots. Cens de 15 sols payé par François Leblanc, tail

leur de pierres. — Autre de 11 s. 8 d. par les héritiers de

Saint-Didier. — Autre par Nicolas Chauchefoin, paveur. —

Autre de 16 s. 8 deniers par Claude Gauthier, vigneron. —

Fol. 93. Autre semblable par Philibert Monin, vigneron. —

Autre de 10 sols par J. B. Bouvot, marchand. — Autre de
3 1.1s. par Antoine Liger, charretier. — Fol. 94. Autre de

4 1. par la veuve de Jude Cresson, vigneron. — Amodiations

pour 3 I. à Henri Godeau, Bonaventure Cresson, vigneron,

pour 7 1. à Quaniin Pelletret, charretier.

G. 1844. (Registre.) — In-folio, 157feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

17 14. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 5e du môme. — Fol. 113.

Dijon. Terres au climat des Marmusots. Cens de 3 1. et 15

payés par Antoine Liger, charretier. — Fol. 114. Autre de

4 1. par la veuve de Jude Cresson, vigneron. — Autre de

3 livres par Henry Godeau, vigneron. — Amodiation pour

7 livres à Quantin Pellcchel, charretier et 3 livres h la veuve

Cresson. — FoL 115. Terres au climat de Tesard. Cens de

10 s. payé par François Lechenel, vigneron. — Autre de 15

sols par Antoine Bonvalet, vigneron. — Terres aux climats de

Champmol et Renne. Cens de 15 s. payés par les héritiers de

Claude Bolletet. — Fol. 116. Autre de 1 1. par Guillaume

Turlot, vigneron. — Autre de 10 1. par Zacharie Renardet,

vigneron. — Autre de 9 livres par Jean Tarbochet.

G. 1845.(Registre.)— In-folio, 180feuillets, papier;
reliure en parchemin.

19 15. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 6e du même.— Fol. 138.

Dijon. Terres au climat du Mont-Chapet. Cens de 5 sols 10 de

niers, payé par la veuve de Bernard Naudin, vigneron. —-

Fol. 139. Autre de 11 s. 8 d. par les enfants de Pierre Chau-

deron. — Autre de 10 sols par Guillaume Dubreuil, archer. -
Fol. 140. Autre par Antoine Grisot, marchand. — Terres aux

Craisde Pouilly. Gens de 8 s., payé par François Vaspard,

jardinier. —■Fol. 141. Autre de 27 s.6d. par les héritiers de

François Chauderon, vigneron. — Fol. 142. Autre de 15 sols

par Jacques Dechaux, jardinier. — Autre de 3 l. 10 sols par

Jean Bacot, jardinier.

G. 1846.(Registre.)— In-folio, 279feuillets, papier;

reliure en parchemin.

17IG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 7e du même. — Fol. 214.

Dijon. Terres au climat de Vollemin ou Seuley. Cens d'une

livre 3 sols 4 deniers, payé par le fils de Henri
Garnier, con

seiller au Parlement. — Fol. 215. Autre de 11 sols 8 deniers

par Gabriel Guillaume, avocat, ancien secrétaire du roi en

la chancellerie du Parlement. — Autre de 45 sols par Noël

Chaudeneret, vigneron. — Autre de 50 sols par André Cou

sin, laboureur. — Fol. 218. Autre semblable par Jacques

Chaudenerel, vigneron. — Fol. 219. Terres au climat de

.Champ Coignot. Cens de 4 sols payé par Jacques Regnaudot,

procureur à la Cour. — Fol. 221. Autre de 4 sols par les de

moiselles Palluet. — Fol. 222. Autre semblable par Guillaume

Dubreuil, archer. — Autre de 4 sols 2 deniers par les héri

tiers de Joly, chirurgien au Val-de-Suzon. — Autre de 4 s.

par Edme Bontemps, laboureur. — Autre de.5 sols par Ni

cole Guillemin, veuve de Gilles Chenevet, jardinier.

G. 1847. (Registre.) — In-folio, 173feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*17. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 8^ de Sébastien Eloy. —

Fol. 139. Dijon. Terres au climat de Champ-Regnault ou

Trembleau. Cens de 2 sols 6 deniers payé par Denis Theu.-

riet, laboureur. — Fol. 140. Autre de 5 sols par Benoît Guil-

lemin, laboureur. — Terres au climat de la Blaizière. Cens

de 10 sols payé par Claude xMonin, vigneron.-— Fol. 141.

Autre de 10 sols par Jean Personnier, vigneron. — Autre de

2 sols 6 deniers par André Cointet, vigneron. — Autre sem

blable par Louis Jolivet, vigneron. — Fol. 142. Autre de d sols

par Buvée, capitaine de la paroisseSaint-Michel. — Autre de

10 sols par Denis Dupuis, vigneron. — Autre de 5 sols par

Cl. Perrin, tailleur de pierres. — Fol. 143. Autre de 5 s. par

Noël Chaudeneret. — Autresde 12 sols 6 deniers parClaudine

Jolivet, veuve de Nicolas Roche, à Ruffey.
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— Autre de 2 sols 5 deniers par Pierre Léger, sur des vignes

en Champ Clux. — Autre de 2 sols 5 deniers par Gilbert Jaco-

tot, sur une vigneau même lieu.
G. 1848. (Registre.) — In-folio, 189feuillets, papier;

reliure en parchemin.

97*8. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. Comptes.

Celleries. Terres. Compte 9©du môme. — Fol. 151. Rufï'ey-

les-Dijon. Terres en Lozerolleset Herbues. Cens de 7 sols 6 de

niers payé par Laurent Dupuis, vigneron. — Autre de 3 sols

4 deniers par Jean Drioton, vigneron. — Fol. 152. Autre de

10 sols par [Jacques Dechaux, jardinier. — Autre de 5 sols

par Jacques Michel, trésorier de France à Dijon. — Fol. 153.

Chenôve. Cens de 6 sols 8 deniers et 5 sols payés par la pré

sidente Legouz-Maillard, sur des vignes en Maizières. — Fol.

154. Autre de 1 sol par J. B. Jannon, écuyer, sur une berge
rie. — Fol. 155. Autre de 12 livres par Mms de Longecourl,

sur des vignes en Maizières. — Fol. 157. Autre d'une livre

par les frères Gallois, pour une terre en Montbardon. — Au

tre de 6 sols 8 deniers par Jacques Ligier, . marchand, sur

une vigne en Valandon. — Fol. 158. Autre de 15 sols par

Étienne Derey, vigneron. — Fol. 159. Autre de 10 sols par

Thomas Petot, vigneron à Dijon.

G. 1849.(Registre.) — In-folio, 182feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*19. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 10* du même. — Fol. 148.

Marsannay-la-Côte. Cens de 8 sols 4 deniers payé par Bénigne

Changenet, à Chenôve, sur une vigne aux Échezeaux. — Au

tre de 6 sols 8 deniers par Philippe Poulin, marchand, sur une

vigne en Boivin ou Grassetête. — Fol. 158. Autre de 2 livres

par Antoine Humbardot, garde du prince de Condé, sur une

vigne en Longeroie. — Couchey. Cens de 6 sols 4 deniers

payé par la veuve Jean Koy, sur une vigne en Marisotte. —

Autre de 6 sols 8 deniers par François Robert, sur une terre

es Charmes de Baugey. — Fol. 151. Autre de 18 sols 4 deniers

par Madeleine Lebert, veuve Constantin. — Autre de 2 sols

par Claudine Sigault, veuve Gondery, sur une vigne au Bas

Moley.

G. 1850.(Registre.) — In-folio, 155feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I9SO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 11edu même. — Fol. 130.

Fixin. Cens de 6 sols 8 deniers par Edme Defrance, vigneron.
— Fol. 131. Daix. Cens de 1 sol 8 deniers payé par François

Pelletier, avocat, sur des vignes en Champveaux. — Autre

de 3 livres 7 sols 6 deniers par Faiavier, procureur à la Cour,

sur des vignes en Champmoreau et en la Combe de la Presle.

G. 1851.(Registre.) — In-folio, 171feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1921. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 12e de S. Éloy. — Fol.

146. Talant. Cens de 5 sols payé par la veuve de J. Dultru, la
boureur, sur une vigne au lieu de Montaillot. — Autre de 10

sols par Bernard Malhey, marchand, sur une vigne es Grandes.

— Fol. 147. Autre de 10 sols par Lucotte, sergentau bailliage,

sur une vigne au Croisot. — Autre de 10 sois par les prêtres

de Saint-Jean, de Dijon, sur des vignes ès Épotières. — Fol.

148. Autre de 4 livres par Charles Gérard, menuisier à Fon

taine, sur des vignes en Courberoyeet aux Araudes.

G. 1852.(Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1922. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —-

Comptes. Celleries. Terres. Compte 13edu même. — Fol. .142.

Fontaine-les-Dijon. Cens de 2 sols payé par Ariin, de Fontaine,

sur une vigne en la Charme. — Fol. 143. Autre de 15 sols par

Rémond Boissière, vigneron, sur des vignes es Eponières. —

Autre de 3 sols par Claude d'Aubrive, marchand à Ahuy, sur

une vigne en la Côte d'Ahuy. — Fol. 144. Autre de 2 sols 6

deniers par Jeanne La Mousse, veuve de J. Bichard, hôtelier

de la Croix d'Or, sur une vigne en Champlevé ou la Charme

Saint-Fiacre; — fol. 145, de 1 livre par Bouhier, de Pouilly,

sur une maison rue du Carron. — Autre de 9 livres par

Marie Raviot, veuve d'Antoine Legrand, sur une pièce de

terre es prés de Fontaine. — Autre de 12 sols par Ch. Brac,

sur une terre en Vivande.

G. 1853. (Registre.) — In-folio, 155 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1923. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 14edu même. — Fol. 140.

Plombières. Cens de 15 sols payé par Denis Delevaux, vigne

ron, sur une vigne au Grand Vaubrin. — Fol. 141. Autre de

2 sols 6 deniers payé par Marie Bard, femme de Jean Boissière,

vigneron, sur une vigne en Presle. — Autre de 10 sols par

Jean Gerbaine, vigneron, sur une terre en Bussy, finage de

Dijon. — Fol. 142. Ahuy. Cens de 6 sols 8 deniers 'payé par
Robin, dit le milicien, sur une vigne aux meix Rougeot. —

Fol. 142. Ouges. Cens de 4 sols 5 deniers par M. Begin, secré

taire du Parlement, sur une terre au Champ delà Lieue. —

Fol. 143. Autre de 8 sols par le président de Bernardon, petit
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fils de Moisson, sieur du Bassin, sur une terre joignant les
communaux d'Ouges.

G. 1854.(Registre.) — In-folio, 152feuillets,papier ;
reliure en parchemin.

1*24. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 15° du môme. — Fol. 140.

Fauverney. Cens de 10 sols payé par François Guenier, char

ron, sur un meix et maison. — Fol. 141. Genlis. Cens de 3

livres 5 sols payé par les héritiers de M. Noizot, maire de

Chalon, sur les prés de Genlis. — Autre de 15 sols par

M11eJeanne Quarré, sur les prés des Épreaux.— Varanges.

Cens de 5 sols 6 deniers payé par Gault, trésorier à Dijon, sur

des terres en l'herbue à la Barbière. — Fol. .442. Beire-le-

Chatel. Cens d'un sol 8 deniers payé par Jean-Baptiste Brian-
det, écuyer, seigneur de Massene, sur une terre en Verre. —

Autre de 3 livres par Marie Péril le, veuve de Philippe Paris,
architecte, sur des prés en Pré Barat, derrière le moulin, rue

Courectourg, au guay de Larmoy, en AigeGayot, derrière La

Ferté. — Fol. 144. Segrois et Messange. Cens de 3 livres payé

par Louis Lebret, procureur à Beaune, sur des terres et des

prés. — Fol. 145. Amodiations de vignes aux Poussots, au

Creusot, en Montevigne, aux Marcs d'Or, en Petigny, aux

Alouettes, près des Capucins, en Barbotin, au Pasquier, en

Marmuzot, aux Génois, aux Roses, etc.

G. 1855. (Registre.) — In-folio, 156 feuillets, papier ;

^reliure en parchemin.

i*£5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 16* de Sébastien Eloy. —

Fol. 1. Dijon. Terres au climat de Beauvais. Cens de 28 sols

2 deniers payé par les enfants de Nicolas Gautier, docteur en

médecine. — Fol. 2. Autre de 35 sols 4 deniers par François

Berthier, manouvrier à Mirande. — Fol. 3. Autre de 1 sol

9 deniers par Dominique Seray, laboureur à Mirande. —

Autre de 5 sols 6 deniers par Jean Gauvain, doyen de la Cha

pelle aux Riches. — Fol. 4. Autre de 2 sols 2 deniers par la

veuve et les héritiers de Jean Labourey.

G. 1856.(Registre.) — In-folio, 186 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1720. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 17edu môme. — Fol. 4.

Saint-Apollinaire. Cens de 10 sols payé par les enfants et hé

ritiers de Mma Papillon, veuve de M. Tabourot, écuyer, sur

des terres au Poirier Maillot, aux Herbues, entre les deux

Velles.— Fol. 5. Autre de 15 sols par Mmode La Toison, veuve

de Bernard-François Jacob, président au Parlement, sur une
terre aux Charmes de Saint-Fiacre. — Autre de 10 sols par

Marie Chrétien, veuve de PhalGirault, sur la vigne auxChiens.
— Fol. 6. Autre de 10 sols par Leblanc, concierge de la con

ciergerie du Palais, sur des vignes en la Godaire. — Fol. 7.

Autre de 15 sols par la veuve et les héritiers de Pierre Jac-
quot, jardinier, sur une vigne au Poirier Gillol ou Maillet. —

Autre de 9 livres par Antoine Chrétien, vigneron, sur une

vigne au préaux Dîmes.

G. 1857. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 18edu môme. — Fol. 4.
Dijon. Terres au climat des Argentières. Cens de 6 sols 8 de

niers payé par Marguerite Richard, venve de Claude Grognet.
— Autre de 2 livres 5 sols par Arcelot, ancien (maître des

Comptes. — Fol. 5. Terres au climat de Grésille. — Cens de 5

sols payé par Edme Bontemps, laboureur. — Autre de 7 sols

6 deniers par Marie Millotet, veuve d'Alexandre deColombey,

comte de Gissey. — Autre de 8 sols 4 deniers par Jean Lebon,

laboureur. — Autre de 6 sols 8 deniers par les Cordeliers de

Dijon. — Fol. 6. Autre de 5 sols par Claude Montagne, mar

chand.

G. 1858. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 19e du même. — Fol. 7.

Dijon. Terres au climat des Attereaux. Cens de 13 sols 4 de

niers payé par les frères Lobet, vignerons. — Autre d'une

livre parMhe Malteste, fille de François Malteste, substitut du

procureur général. — Fol. 7. Autres d'une livre et de 6 sols

8 deniers par Bénigne Chanteau, vigneron. — Fol. 8. Autre

de 28 sols 8 deniers par Claude Morel, marchand. — Autre de

7 sols 6 deniers par Benoit Renaud, vigneron. — Fol. 9. Autre

de 10 sols par Pierre Bernard Parise, trésorier de France à

Dijon. — Terres au climat de Combe Râteau. Cens de 8 sols

4 deniers payé par Mm<*Durand-Viènot. — Fol. 10. Autre de

18 sols par Claude Simon, laboureur. — Autre de 8 sols 4 de

niers par Claude Morel, hôte de TEcu, au faubourg Saint-

Pierre.

G. 1859.(Registre.)—In-folio, 97 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

itftfO. DIJON. — Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 21e du même. — Fol. 9.

Terres au climat des Lentillières. Cens de 16 sols 8 deniers
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payé par Barthélémy Robin, tonnelier. — Fol. 10. Autre de

31 sols 8 deniers par Sébastien Boulée, bourgeois. — Autre de

7 sols 6 deniers par Antoine Grisot, marchand. — Autre de 8

sols 4 deniers par Alexandre. — Cens de 16 sols 8 deniers payé

par Anne Viard, veuve de Claude Monin. — Autre semblable

par Jean 'Bogé, tonnelier vinaigrier. — Fol. 11. Autre de 8

sols 4 deniers par Laurent Bouvier, vigneron. — Autre de 4

sols 2 deniers et 8 sols 4 deniers par M. Lebault. — Fol. 12.

Autre de 10 sols par Sébastien Boulée, bourgeois.

G. 1860.(Registre.)— In-folio, 101feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

1*31. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 22e de Sébastien Éloy.—
Fol. 12. Dijon. Terre au climat des Bergères. Cens de 5 sols

payé par Louis Levoyet, jardinier. — Terres aux climats de

la Goutte d'Or et des Autureaux. Cens de 26 sols 4 deniers

payé par Marguerite de la Loge, veuve de Pierre Bouret,

cordonnier. Terre au climat de Bernard. — Fol. 13. Cens de

10 sols 10 deniers payé par Pierre Pelletret, tailleur d'habits.
— Autre semblable par Pierrette Cresson, veuve de Jean Collé,

vigneron. — Autre de 23 sols 10 deniers par Leclerc, garde

du prince de Condé. — Autres de 8 sols 4 deniers, de 10 sols

10 deniers et de 7 sols 6 deniers par les héritiers Gomier. —

Fol. 14. Autre de 14 sols 2 deniers par Nicolas Driot, meunier

de Saint-Étienne. — Autre de 20 sols par Anne-Reine du

Bousquet, veuve de Bernard Maillard. — Fol. 15. Autre de 9

sols 4 deniers par Nicolas Driot, marchand.

G. 1861.(Registre.) — In-folio, 101feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

i*3fc. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 23* du même. — Fol. 14.

Dijon. Terres au climat de Prunière. Cens de 16 sols 8 deniers

et de 15 sols payés par le président Fyot. — Fol. 15. Terres

au climat de Grand Champ. Cens de 5 sols 6 deniers payé par

Pierre Goussard, jardinier. — Autre de 21 sols 6 deniers par
Denise Moissenet, veuve de Bénigne Fiet, jardinier. — Autre
de 21 sols 6 deniers par Hugues Laborey, jardinier. — Fol.

16. — Autre de 16 sols 8 deniers par Claudine Sauvernier,

veuve de Jacques Perrier, vigneron. — Cens de 20 sols 10
deniers payé par François Coraille, plâtrier. — Autre de 5 sols

10 deniers par Jean Moreau, routier. — Fol. 17. Autre sem
blable par les religieuses Jacobines de Dijon. — Autre sem

blable par Leclerc, garde du prince de Condé. — Autres sem
blables payés par les héritiers Gomier. — Fol. 18. Autre de
10 sols par Michelle Simonnot.

Côte-d'Or.— Série G.

G. 1862.(Registre.)— In-folio, 79 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1733. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 1er de Laurent Mariette,

receveur. — Foi. 15. Dijon, Terres au climat de la Pageosse.

Cens de 7 sols 6 deniers payé par M. Folin, écuyer, capitaine

au régiment de Condé. — Autre de 10 sols par Philippe Pois-

sier, manouvrier. — Autre de 4 sols 2 deniers par Jean Gi-

rardot, marchand épicier. — Autre de 5 sols 10 deniers par

Jeanne Givoiset. — Fol. 16. Autre de 3 sols 9 deniers par la

veuved'AndréFleulelot, conseiller au Parlement. — Autre de

9 sols 2 deniers par Denise Moissenet, veuve de Bénigne Fiet,

vigneron. — Autre semblable par Philippe et Noël Bégin, jar

diniers. — Autre semblable par Antoine Mongeot, serrurier.
— Autre de 7 sols 6 deniers par Jean-Bernard Gauthier, lieu

tenant général au bailliage de Dijon. — Fol. 17. Autre de 3

sols 9 deniers, par François Pernot, jardinier. — Autre sem

blable par Denis Muot, vigneron. — Autre de 5 sols 10 deniers

par Michelle Simonnot, novice au couvent de la Visitation. —

Autre de 5 sols par la veuve de Pierre Gillot.

G. 1863.(Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1734. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Terres. Compte 2e du même. — Fol. 24.

Dijon. Terre au climat de Portefeuille ou Paradis. Cens de 6

sols payé par Jean Guéniare, jardinier. — Terres au climat de

Groche. Cens de 5 sols 10 deniers payé par Jean-Baptiste Ber

nard, bourgeois. — Autre de 23 sols 4 deniers par M. Meney,
avocat. — Autre de 10 sols par Claude Monin, vigneron. —

Fol. 25. Autre de 7 sols 6 deniers par Marie Simonnot, veuve
de Toussaint Gascon, jardinier. — Autre de 30 sols par Ber
nard Joly, contrôleur des mortes payes et garnisons de Bour
gogne. — Fol. 26. Autre de 5 sols par François Luillier, pâ
tissier.

G. 1864. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*35. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 3e de L. Mariette. — Fol.

26. Dijon. Terres au climat de Bray. Cens de 23 sols 4 deniers

payés par Jacques Grisot, écuyer. — Autre de il sols
8 deniers par Claude Thorey, marchand. — Autre de 3 sols 4
deniers par Jean Marquet, vigneron. — Autre semblable par

Denis Richon, vigneron. — Fol. 27. Autre de 13 sols 4 deniers
par Antoine Guillemin, marchand. — Autre de 25 sols par
Nicolas Guénebaut, cocher.

45
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G. 1865. (Registre.)— In-folio, 94 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

■73ô. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 4* du même. — Fol. 28.

Dijon. Climat des Poussotset Bray. Cens de 2 livres payé par

la veuve de Clément Bresson, compagnon tonnelier. — Fol.

28. Terres au climat de Meurgey. Cens de 12 sols 6 deniers et

10 sols payés par Claude Morel, hôtelier de l'Écu, au faubourg

Saint-Pierre. — Autre semblable par Georges Teinturier,

procureur au Parlement. — Autre semblable par Joseph Dar-

gent, orfèvre. — Autre de 15 sols et 39 deniers par Marie De-

goix, veuve de Jean Baudy, marchand. — Fol. 29. Autre de

2 sols 6 deniers par Jacques Roi, manouvrier. — Fol. 29.

Autre de 1 sol 3 deniers par la veuve de François Berthier,

manouvrier.

G. 1866. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets,papier;
reliure en parchemin.

1*3*. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Terres. Compte 6* du môme. — Fol. 29. Dijon.
Terres au climat de Manne. Cens de 10 sols payé par Denis

Chandelier, jardinier. — Fol. 30. Autre de 6 sols 8 deniers

par François Sorlin, laboureur. — Autre de 20 sols 10 deniers

par Claude Morel, marchand. — Fol. 31. Autre de 5 sols par

Jean Sire, charpentier. — Terres au climat des Plantes de

Longvic. Cens de 16 sols 8 deniers payés par Claude Mar

chand.

G. 1867.(Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1730. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 7e du môme. — Fol. 32.

Dijon. Terres au climat des Poussots et champ de la Ronce.

Cens de 3 livres payé par Mll° Bernarde Regnaudot. — Autre

de 46 sols 8 deniers par Claude Morel, hôte de i'Écu. — Autre

de 15 sols par les héritiers de Bernard Dechaux, chirurgien.
— Autre de 5 sols par Marie-Anne Bazenel. — Autre sem

blable par la veuve de Sébastien Languet, charretier.

G. 1868.(Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1740. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries.- Terres. Compte 8° du môme. — Fol. 33.

Dijon. Terres au climat des Carriottes. Cens de 8 sols, de 5

sols payés par Claude Morel, hôtelier. — Autre de 20 sols

par Bernard Roussin, jardinier. — Fol. 34. Autre de 6 sols 8

deniers par Sébastien Boullée, conseiller au grenier à sel. —

Fol. 34. Terres au climat duReposoir. Cens de 6 sols 8 deniers

payé par M. Versey, bourgeois. — Autre de 14 sols par Phi

lippe Jolivet, jardinier. — Fol. 3o. Terre au climat des Vieilles

Fourches. Cens de 10 sols payé par Nicolle Mongeot, veuve de

Claude Roussotte, roulier.

G. 1869.(Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*41. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Celleries. Terres. Compte 9« de L. Mariette. — Fol.

35. Dijon. Terres au climat des Longeottes. Cens de 2 sols il
deniers payé par la veuve de Claude de Saulle, notaire. —

Autre de 3 sols 4 deniers par Pierre Molot, vigneron. — Fol.

36. Autre semblable par François Marquet, vigneron.
— Autre

de 5 sols 10 deniers par Antoine Bigot, compagnon bonnetier.

— Fol. 37. Autre de I sol 10 deniers par la veuve et les héri

tiers de Jean Chenevet, procureur au bailliage. —.Terre au

climat de Champrevois. Cens de 10 sols payé par Claude

Thorey, marchand.

G. 1870.(Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1742. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 10* du môme. — Fol. 37.

Dijon. Terres aux climats de Basse-Terre, Molidor ou Saulx.

— Cens de 3 sols 9 deniers payé par M. Liégeard, prôtre, curé

des Maillis. — Autre semblable par Jean Lardillon, chirurgien.
— Autre de 10 sols par Marie Degoix, veuve de Jean Baudy,

marchand. Terres au climat de la Girouarde. Cens de 10 sols

payé par Claude Marquet, vigneron. — Autre de 14 sols 2 de

niers par Jean Lardillon, chirurgien à Dijon.

G. 1871. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1743. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Celleries. Terres. Compte 11° du même. — Fol. 38. Dijon.

Terres au climat des Ébasoirs. Cens de 11 sols payé par Marie

Degoix, veuve de Jean Baudy, marchand. — Autre de 1 sol

9 deniers par Loison, procureur. — Autre de 7 sols par An

toine Baron, marchand faïencier. — Autres de 7 sols 6 deniers

et 2 sols 6 deniers par Anne Chaudron, veuve d'Étienne Mon

geot, roulier. — Fol. 39. Autre de 3 sols 9 deniers par Claude

Régnier, laboureur. — Terre au climat des Longennes. Cens

de 8 sols 4 d. payé par les héritiers de Jacques Picq, tisse

rand.
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G. 1872. (Registre.) —- In.folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1744. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte iT du môme.— Fol. 39.
Dijon. Terres au climat du Grand et du Petit Paquier. Cens

de 13 sols 4 deniers payé par J.-B. Petitot, procureur au Par

lement. — Autre de 40 sols par René Dechaux, marchand. —

Fol. 40. Autre de 7 sols 6 deniers par Claude Thorey, mar

chand. —Autre semblable par Jean Carrière, voiturier. —

Autre de 16 sols 8 deniers parÉtienneChangenet, marchand.—

Autre de 10 sols par Pierre Jarrot, vigneron.

G. 1873. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I *45. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. — Comptes.
Celleries. Terres. Compte i*r de Bernard Bourtequoy, avocat,

receveur. — Fol. 40. Dijon. Terres au climat de Grasse-Tête.

Cens de 15 sols payé par Jean Carrière, voiturier. — Fol. 41.

Autre de 16 sols 3 deniers par l'hôpital général. — Autre de

15 sols par les héritiers de Jacques Esfouan, maréchal. — Au

tre semblable par Edme Blandin, huissier aux requêtes du

Palais. — Fol. 42. Terres au climat des Épenottes. Cens de 10

sols payé par les Oratoriens du séminaire de Dijon. — Autre

de 15 sols par Jean-Baptiste Petitot, procureur à la Cour.

G. 1874.(Registre.) - In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

• *4G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 2« de Bernard Bourtequoy.

— Fol. 45. Dijon. Terres au climat de Creusot. Cens de 1 sol

8 deniers et 16 sols 8 deniers payés par Blandin, huissier aux

requêtes du Palais. — Autre de 5 sols 10 deniers par Nublat,

marchand épicier. — Fol. 43. Autre de 3 sols 4 deniers par

Legrand, avocat. — Autre de 13 sols 4 deniers par Edme

Trouillet, menuisier.—- Autre de 6 sols 8 deniers par J.-B. Gué-
niard, jardinier. — Autre de 3 livres par François Mongin, vi

gneron.

G. 1875. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

17*1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 3e du même. — Fol. 44.
Dijon. Climats de Montevigne, Petigny, Trimolois. Cens de

37 sols 6 deniers payé par M. Demorey, chirurgien. — Autre

de 10 sols par Benoit Rouard, vigneron. — Autre de 5 sols par
Pierrette Nielle, veuve de Jean-Baptiste Bernard, bourgeois.

— Fol. 45. Autre de 30 sols par Didier La Roche, vigneron. —

Autre de 5 sols 5 deniers par le couvent des Jacobines de

Dijon. — Autre de 3 livres par Pierre Lobet, vigneron.

G. 1876. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1748. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 4e du même. — Fol. 46.
Chenôve. Terre au climat des Allouettes. Cens de 22 sols payé

par Guillaume Dubreuil, archer à Dijon. — Terres en la Go-

drande ou Tire Paisseaux. Cens de 7 sols 6 deniers payé par
TMmeLenet, veuve du président Gagne. — Fol. 47. Autre de 2
sols 6 deniers par les héritiers de MIle de Lacroix, veuve de

Bizot, procureur au bailliage. —Terres au climat de l'Aubepin.
Cens de 35 sols payé par Hugues Jannon, écuyer. — Fol. 48.
Cens de 35 sols sur des terres en l'Aubepin et en Boudrenière,
payés par la veuve d'Étienne Jolibois.

G. 1877. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.;
reliure enparchemin.

11*9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 5e du même. — Fol. 48.

Dijon. Terre au climat de Malivorne. Cens de 10 sols payé

par le séminaire de Dijon. — Fol. 49. Terres aux climats de

la fontaine d'Ouche, de champ de Perdrix et des Violettes.
Cens de 16 sols 8 deniers payé par Barbe Duditien, veuve de

Pierre Chameau, vigneron. — Autre de 40 sols par les héri

tiers de Jean Tabourot, vigneron. — Autre de 2 livres par

Jean Jacotot, vigneron. — Terres aux climats de Maltondu et

Champ-Chardon. Cens de 5 sols 10 deniers payé par les en

fants d'Antoine de Guignan, écuyer à Chambeuf. — Autre de
22 sols 6 deniers par Marguerite Pidard. veuve de Denis Quil-
lardet, médecin. — Autre de 10 sols par Jeanne Dechaux,

veuve de Claude Brûlé, vigneron. —- Fol. 50. Cens de 10 sols

payé par Arlin de Fontaine, sur un champ à la Porte Guillaume,
sur Renne.

G. 1878.(Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

HîpO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte l*r de Pierre Larcher, pro
cureur, receveur. — Fol. 41. Dijon. Terres aux climats des
Marcs d'Or et de Montevigne. Cens de 10 livres payé par Fran

çois Lallemand, vigneron. — Autre de 5 sols par les héritiers

de Bernard Dechaux, chirurgien. — Terre au climat de Giron.
Cens de 16 sols 4 deniers payé par J.-B. Béguillet, notaire à
Dijon. — Terres au climat de Maizières. Cens de 12 sols 6 de
niers payé par Bernard Nubla, épicier. — Autre de 13 sols 4
deniers par Pierre Forey, jardinier.
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G. 1879. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1751.— DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —Comptes.
Celleries. Terres. Compte 2* du même. — Fol. 41. Dijon.

Terres au climat de Queue froide ou des Roses. Cens de 13

sols 4 deniers payé par Pierre Grisot, vigneron. — Fol. 42.

Autre de 40 sols par François Lallemand, vigneron.
— Autre

de 20 sols par Étienne Mongeot, hôtelier. — Autre de 13 sols

4 deniers par Marc-Antoine Lordelot, chirurgien. — Fol. 43.

Autre de 3 livres par Bénigne Thomas, charron. — Fol. 75.

Recette du compte, 469 livres 18 sols M deniers. — Dépense,

16 livres 10 sols 10 deniers.

G. 1880.(Registre.) — In-folio, 222feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

J*5» — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 3e du même. — Fol. 43.

Dijon. Terres au climat de Bonnemère. Cens de 8 sols 9 deniers

payé par les héritiers de Jean Girardin, procureur à la Cour.

— Autre de 6 sols 8 deniers par Bernarde-Élisabeth Devenet,

veuve de François Fremiet, marchand à Fontaine. — Cens

de 6 sols 8 deniers, 1 sol 9 deniers payés par les héritiers de

François Vaspard, jardinier. — Fol. 44. Autre de 10 sols par

Henri Arlin de Fontaine. — Autre semblable par les héritiers

de Rapin, médecin. — Autre semblable par Goussard Pierre,

jardinier.

G. 1881.(Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

■753. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 4* Ju même. — Fol. 53.
Dijon. Terres au climat de Sauverney. Cens de 16 sols 8 de

niers payé par Elisabeth Devenet, veuve de François Fremiet,

marchand à Fontaine. — Autre de 11 sols 8 deniers par Éli-

sabeth Benoît, veuve de Claude Devenet, vigneron. — Autre

de 5 sols 6 deniers par Denis Girard, laboureur. — Fol. 54.

Autre de 2 sols 6 deniers par le sieur Bouchemont. — Autre

d'une livre par les héritiers de Gilbert Delandres, orfèvre. —

Autre de 21 sols 10 deniers par les héritiers de Joly, contrô

leur des mortes payes en Bourgogne. — Autre de 26 sols 8

deniers par l'hôpital général.

G. 1882. (Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

1 754. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 5e du même.
— Fol. 54.

Dijon. Terres au climat de Sauvernier. Cens de 10 sols payé

par Philibert Sicardet, vigneron. — Fol. 55. Autre de 11 sols

par Lambert, bourgeois à Gémeaux. — Autre de 21 sols par

la veuve de Joseph Baudouin, épicier. — Autre de 15 sols par

Nicole Andriot, femme d'Antoine Fonteney, marchand à

Auxonne. — Autre par Jean Chaignet, boulanger. — Fol. 56.

Autre de 25 sols par Claude Gibassier, charretier. — Autre de

20 sols par les ayants droit de M™e Corderot, veuve de Mer-

mety, avocat.

G. 1883.(Registre.)— In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1758. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 9e de P. Larcher. — Fol.

56. Dijon. Terres au climat de Pierre Andain. Cens de 13 sols

4 deniers payé par Bénigne Bouhier, seigneur de Pouilly et

de Fontaine. —Autre de 5 sols 10 deniers parles ayants droit

de Pierrette Buisson, veuve de Morel, conseiller à la Table

de Marbre. — Autre semblable par la sœur Cornot, trésorier

des pauvres. — Fol. 57. Terres au climat des Plantes de Fon

taine ou de la Fin. Cens de 15 sols 5 deniers payé par Edme

Bontemps, laboureur. — Autrede 10 sols par Jean Chauvelot;

vigneron. — Fol. 58. Autre de 5 sols par Anne Bacot. — Autre

semblable par Ambroisinien Benoît, vigneron à Fontaine.

G. 1884.(Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure enparchemin.

175». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 10edu même. — Fol. 58.

Dijon. Terre au climat du clos Guillaume. Cens de 6 sols 8

deniers, 3 sols 4 deniers payés par Edme Trouillet, menuisier.

— Autre d'une livre par Claire Devenet, veuve de François
Gaudelet, marchand à Fontaine. — Fol. 59. Autre au climat

des Combottes. Cens de 10 sols payé par les héritiers de Fran

çoise Quirot, veuve de Gilbert Deslandes, orfèvre.
— Autre

de 5 sols par ceux de Jean Girardin, procureur à la Cour. —

Terres au climat du Génois. Cens de 5 livres 8 sols 4 deniers

payé par Bénigne Bouhier, seigneur de Pouilly et de Fontaine.

— Fol. 60. Autre de 20 sols par Bénigne Clerc, vigneron. —

Autre de 6 sols 8 deniers par le couvent des Cordeliers de Di

jon.

G. Î885. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

I360. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 11e du même. — Fol. 60.

Dijon. Terres aux climats des Échaillons et des Saunières.

Cens de 16 sols payé par Étienne Benoît, maître de poste. —
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Fol. 61. Autre de 13 sols 4 deniers par François Turlot, gref

fier en chef du bailliage. — Terres aux climats de Tésart, les

Perrières et Marm.useau. Cens de 10 sols payé par Claude

Carrière, voiturier. — Autre de 15 sols par les frères Mongeot,

voituriers. — Fol. 62. Autre de 11 sols 8 deniers par M1ItfMu-

gneret. — Autre de 23 sols 4 deniers par Poulet, notaire.
—

Autre de 16 sols 8 deniers par Pierre Motot, vinaigrier.

G. 1886. (Registre.) — In-folio, 91feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

1961.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 12° du même. — Fol. 62.

Dijon. Terres en Tézart, aux Perrières, en Marmuzeau, en

Barbotin. Cens de 10 sols payé par Jacques Nubla, épicier. —

Fol. 63. Autre de 4 livres 10 sols, de 10 sols, de 4 livres par

Bénigne Aubert, vigneron. — Autre de 3 livres de 15 sols par

Antoine Léger, tailleur de pierres. — Fol. 64. Autre de 6 livres

par Nicolas Thibaut, vigneron. — Autre de 45 sols par Bé

nigne Lombardet, vigneron. — Autre de 10 sols par Taisand,

artificier. — Autre de 15 sols par François Bizot, vigneron à

Talant.

G. 1887. (Registre.)— In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l?GS. —- DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Celleries. Terres. Compte 13e du même. — Fol. 65.

Dijon. Terres au climat de Champmol-sur-Renne. Cens de 15

sols payé par Julien Bolletet, tonnelier. — Autre de 20 sols

par Marie-Marguerite, fille de Jean Lardillon, chirurgien à

Dijon. — Terres au climat du Mont-Chapet. Cens de 5 sols 10

deniers payé par Claude Renon., cabaretier. — Autre de 11

sols 8 deniers par Girard et Chauderon, perruquiers. — Autre

de 10 sols par Étienne Dubreuil, perruquier. — Fol. 66. Autre

de 20 sols par François Jeannet, voiturier.

G. 1888. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1763. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 14° du même. — Fol. 66.

Dijon. Terres au climat des Crais de Pouilly. Cens de 20 sols

payé par les héritiersde François Vaspard, jardinier. — Autre

de 25 sols par Étienne Mongeot, hôte des Trois Rois, au fau

bourg Saint-Nicolas. — FoL 67. Autre de 2 sols 6 deniers par

Chauderon et Girard, perruquiers. — Autre de 15 sols par

Claude Gibassier, voiturier. — Autre de 3 livres 8 sols par

Philippe Bacot, jardinier. — Fol.91. Recette totale du compte,

423 livres 13 sols 2 deniers» Dépense, 27 livres 3 sols 4 de

niers.

G. 1889.(Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1194. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 10*de Louis-Henri Gau-

•venet,bourgeois, receveur. — Fol. 63. Dijon. Terres au climat

de Vallemin ou Seuilley. Cens de 11 sols 8 deniers payé par

Catherine Braconnier, veuve de M. de Blanchelande, lieute

nant colonel d'infanterie. — Autre semblable de Claude Per

ron, vigneron. — Autre de 25 sols par ÉtienneChaudronneret,

vigneron. — Autre de 10 sols par Jean Vaspard, jardinier. —

Fol. 64. Autre de 50 sols par les héritiers Jolivet.

G. 1890. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

17*7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 13« du même. — Fol. 75,

Dijon. Terres au climat de Champ Coignot. Cens de 4 sols

payé par Étienne Dubreuil, perruquier à Dijon. — Autre de

4 sols par Sautheray, Rathelot et Dubreuil. — Fol. 76. Autre

semblable par J. Ferrand et Nicolas Gérard. — Autre de 8
sols par les héritiers de Louis Regnault. — Autre de 5 sols

par la veuve de Denis Mugnier. — Fol. 77. Terres au climat

de Champ Renaut ou Trembleau. Cens de 2 sols 6 deniers

payé par Mollerat de Souhey et la veuve Boileau. — Autre de

5 sols par Antoine Savolle, jardinier.

G. 1891.(Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1779. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 14edu même. — Fol. 63.

Dijon. Terres au climat de la Blaisière. Cens de 10 sols payés

par A. Picq, tisserand, Pierre Bruley, Jolivet frères, Lardillon,

mépartiste de Saint-Michel, les héritiers de P. Mongeot, Louis

Forey, jardinier, Nicolas Dupuis, vigneron; — fol. 65, Lé-

chenet, tambour, Denis Gaulot, Nicolas Fremiot, Pierre Gali-

mard. — Fol. 66. Terres au climat de Loizerolle et des Arbues,

finage de Ruffey. Cens payés par dix possesseurs des assi-

gnaux.

G. 1892. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*81. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 17* du même. Fol. 75.

Chenôve. Paiement des cens assignés sur des terres aux Ma-

zières, à la Goutte d'Or, en Trépey, en Montbardon, par di

vers particuliers entre autres Mm0 de la Bamisse, Leblanc,

Gallois, Malard, Derey, Jolibois, etc.
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G. 1893. (Registre.)— In-folio, 9i feuillets, papier ;
reliure eu parchemin.

17H%. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. Compte 18edu môme. — Fol. 81.

Cens sur les terres au bas de la Goulotte, à Longvic. — Fol.

82. Autres sur les Échezeaux, le Boivin ou Grasse Tête et en

Longeroie, au ûnage de Marsannay-la-Côte. — Autres sur la

Morisotte, les Charmes Bougey, la Longue Pièce et au bas des

Molets, finage de Couchey. — Fol. 84. Autres sur le Cham-

poiaux ou Gravier, le Champ Moreau, le Champelain ou Cham-

pelux, au finage de Daix.

G. 1894. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1 7 H4k.— DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. — Comptes.

Celleries. Terres. Compte 20e du même. — Fol. 82. Talant.

Cens sur des terres en Montoillot, aux Petites Araudes, en

Creusot, en bas de la Marne, en Courberoye. — Fol. "85.Fon

taine. Cens sur des terres en la Charme, es Éponniers, en la

Côte d'Ahuy, en Champelux, emplacement rue du Carron,

aux prés de Fontaine, en Vivande. — Fol. 87. Plombières.

Cens sur des terres en Vautrin, au pied du Mont (finage de

Dijon), en Bussy. — Fol. 88. Ahuy. Cens sur des terres au

meix Rougeot.

G. 1895. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I7ft5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Celleries. Terres. — Fol. 88. Ouges. Cens sur des terres

au Champ de la Levée, au bas de Fontaine. — Fol. 89. Fau-

verney. Cens sur des terres en la Vallée, es Vignes. — Genlis.

Cens sur des prés à M. Maulbon d'Arbaumont, trésorier de

France, sur les Épreux, prairie de Genlis.

G. 1896.(Registre.) — ln-folio, 91feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*8 S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Celleries. Terres. Compte 23<*du même. — Fol. 89.

Varanges. Cens sur des terres aux Herbues, à la Barbière, en

Verre. — Beire. Cens sur des prés en la prairie. —- Fol. 90.

Segrois et Messanges. Cens sur des terres et prés. — Fol. 91.

Amodiations de divers héritages, en Petigny, en Champmol,

aux Plantes de Fontaine, en Sully, finage de Dijon, aux

Allouettes, finage de Chenôve et de prés à Sennecey.— Recette

434 livres 14 sols 6 deniers.

G. 1897.(Registre.) — In-folio, U9 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1584. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 31° de Bénigne Des Gands, re

ceveur et grenetier des recettes et missions en deniers, grains,

cire, corvées, selon les reconnaissances faites par les posses

seurs des maisons et héritages des terres d'Épernay, Savouges,

Chevigny-Fénay, Saulon-la-Chapelle, Ouges, Rouvres, Va

ranges, Aiserey, Marliens, Brasey, Potangey, Orgeux, Fou-
changes, Beire-le-Chatel, Vesvrotte, Arc-sur-Tille, Juilly, Les-
chenaut, Salins, Noiron-les-Citeaux, Neùilly, Grange-du-
Bois, Charrey, Esbarres, Bonnenconlre, Poncey, Blagny, Mi-
rande, Lantenay, Étaules, Darois et Val-de-Suzon. —Fol. 137.
Recette : Argent, 628 livres 12 sols 8 deniers ; froment, 106

émines une carteranche 1/3; blé et seigle, 56 émines 4 car-
teranches 1/2 ; orge, 6 boisseaux ; avoine, 106 émines 1 car

teranche 1/2 ; poules, 57; corvées, 78 1/2 ; cire, 8 livres 1/2;

fer de cheval, 1. — Fol. 138. Rente de 25 sols payée au cha

pitre cathédral de Langres, assignée sur le pré du meix des

Oilliers sis en la prairie de Savouges.

G. 1898. (Registre.) — In-folio, 72feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1000. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2° de Claude Charyot, receveur

grénetier. — Fol. 1. Recette d'Épernay. Recelte de 23 sols 4

deniers et 2 fers de chevaux de J.-B. Legoux, seigneur de la
Berchère, conseiller au Parlement, sur un meix et maison audj(

lieu. — Fol. 2. Autre de 11 sols 8 deniers ot une poule, d'E
tienne Lambelot, assigné sur la maison des Vaudrey, sise ?ue

d'Aval. — Fol. 3. Autre de 10 sols de Humbert Briolet, sur

un meix, maison et grange. — Autre d'une émine de froment,

une d'avoine, 20 sols et une poule, de Jeanne de Tirevollet,

femme d'Antoine Blanchard, au lieu de Jacques d'Éguilly,

curé d'Épernay, sur un meix maisonné de 3 maisons appelé

le meix de la Cour. — Fol. 4. Autre de 10 sols de Claude

Guiotte, pour la moitié du meix Foullot. — Fol. 63. Versement

de 35 émines 5 carteranches 1/2 de froment distribuées aux

doyen et chapitre.

G. 1899. (Registre.)— In-folio, 122 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1001. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 3° du même. — Fol. 8. Recette

d'Épernay. Payé par J. Tisserandot dit Cognot 5 sols de cens

sur un meix de 3 quartiers et un autre appelé le Verger. —
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Fol. 9. Cens de 15 sols et 1 poule, payé par Nicolas Joly, sur

un meix d'un demi-journal. — Autre par Humbelot Lambelot

de 13 sols 4 deniers et 1 poule, sur deux meix où il y a une

maison. — Autre par Jacques Finel, de 23 sols 4 deniers et 1

poule sur des meix., maisons et terres en la rue de Morey. —

Fol. 12. Autre par Jean Soloncourt, cordonnier à Dijon, de 10

sols 10 deniers pour 2 meix dits le meix aux Magniens, sis rue

tirant a Savouges. — Autre par Jean Lallemant de 10 sols et

d'une poule sur un meix joignant le meix Foulot. — Fol. 103.

Seconde distribution de 49 émines 7 carteranches de froment

et de 16 émines 25 boisseaux et demi d'avoine, faite aux doyen

et chanoines, d'après l'état dressé par Loriot, radiateur.

G. 1900.(Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

160». — DIJON, Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4» du même. Fol. 41. Recette

d'Épernay. Cens de 15 sols et d'une demi-poule, payé par

M. de Bresche, mari de Mlle Coussin, sur un meix sis rue

d'Aval, du côté de Savouges. — Fol. 12. Autre de 5 sols et

d'une poule par Jeanne de Tirevollet, femme d'Antoine de

Blanchard, au lieu de Mlle Denise d'Aloise, sa mère, sur un

meix, maison, grange, cour, jardin, appelé le meix des Or

mes. — Fol. 13. Autre de 21 sols 8 deniers par Humbert
Briotet, sur un meix et maison sis en la rue du Clou, près le

haut du four. — Autre de 21 deniers et d'une poule, par

Claude Bourgeois, seigneur de Crépy, président auParleruent,

et sa femme héritière de MmeBénigne Moisson, sur un petit

meix, rue de Savouges et 10 sols sur un meix joignant. —

Fol. 14. Autre de 20 sols et une poule, par Claudine Demonge,

veuve de Coussin, lieutenantau bailliage de Nuits, sur le meix

dit Perreau, rue d'Aval. — Fol. 79. Distribution faite au cha

pitre' de la somme de 90 livres, à quoi ont été évalués les

grains de la recette de Lantenay..

G, 1901.(Registre.)— In-folio, 102feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G03.—DIJON. Chapitredela Sainte-Chapelle.— Comptes.
Gréneterie. Compte 5° du même. — Fol. 18. Recette d'Éper-

nay. Cens de 10 sols payé par Joseph Griguette, greffier des

présentations du greffe du Parlement. — Fol. 20. Cens de

16 sols 8 deniers et une poule payé par Humbert Briotet et

Cl. Choffîn, sur le meix Motot, rue d'Aval. — Fol. 20. Autre

de 16 sols 8 deniers de Pierre Lanet, sur un meix, où il y a

des étableries. — Fol. 21. Autre de 6 sols 8 deniers par

Jacques d'Éguilly, curé dfÉpernay, sur deux meix réunis une

« borgne * au milieu, sis en la rue tjrant à la Croix-Michel.—

Fol. 24. Autre de 20 sols payé par Pierre Bégin, sur le meix

du Grand Verger. — Fol. 25. Autre de 10 sols et une poule

par Humbert Briotet et Cl. Chuffin, sur un meix, maisons et

étables, sis en la rue du haut du four. — Foi. 83 Paiement

de 2 émines de froment à Nicolas Chaussin, chapelain de la

chapelle Saint-Julien, fondée par Guillaume du Pailley.

G. 1902. (Registre.) — In-folio, 64feuillets, papier ;

couverture en parchemin.

IGOtt — DIJON. Chapitre de la Sainte Chapelle.— Comptes.
Gréneterie. Compte 8' de Cl. Charyot. — Fol. 14. Recette d'É-

pernay. Cens de 15 sols payé par Jean Tisserandol sur le

meix de la Cnur, rue de Gilly. — Autre de 7 sols 6 deniers et
une poule, par Antoine de Blanchard, écuyer, et Jeanne de

Tirevollet, sa femme, sur un meix et des terres. — Autre de

10 carteranches de froment et 20 boisseaux d'avoine due par

les chartreux de Dijon, sur la dîme d'Épernay. — Fol. 15.
Autres de 46 sols 8 deniers et 2 poules par Claude Bourgnois,

seigneur de Crespy, président au Parlement, sur un meix sis

en la rue de Gilly et sur un autre en la rue de Savouges. —

Fol. 59. Versement de 6 émines de froment à maître Pierre
Becheron, maître des enfants d'aube, pour la nourriture des

dits enfants.

G. 1903. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier ;
couverture enparchemin.

1GO*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 1erde Jacques Jacquemin, rece

veur. — Fol. 12. Recette d'Épernay. — Recette de 4 livres

pour les exploits de justice. — Autre de 6 émines de froment
et de 6 émines d'avoine de l'amodiateur des grandes et des

petites rentes. — Les droits de langues des grosses bêtes tuées

et vendues, et le droit de la cimaise de vin due par les nou

veaux taverniers ne donnent lieu à aucune recette, de même

que la gïandée et la paisson des bois. — Fol. 47. Versé 4 car

teranches de froment et 8 boisseaux d'avoine à Nicolas Lau-
renson, curé de Neuilly, pour sa portion congrue.

G. 1904(Registre.) — In-folio, 67 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

IGOS.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2° du même. — Fol. 1S>. Sei

gneurie de Savouges. Cens de 10 sols et 10 carteranches de

froment et trois poules, payé par Guillaume Berbisey, lieute

nant particulier, au bailliage de Dijon, sur les meix en-

jarran, La Cour, Charner et du Bois de la Cour sis audit
Savouges. — Fol. 21. Autre de 5 sols, 1 poule et 3 corvées,
payés à Flocel Limosin, de Bonnencontre.— Fol. 22. Autre de



330 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

17 sols 4 deniers 3 niquets, i poule et 3 corvées, payé par la
veuve et les héritiers de Nicolas Figean, gouverneur de la

chancellerie à Dijon, sur le meix des meix, au dit lieu et sur

le meix Coquelet, sur une terre en la Mange ; plus 27 sols 6

deniers et 27 boisseaux d'avoine pour la taille seigneuriale. —

Fol. 7. Redevance de une émine 14 carteranches de froment

et une émine 14 boisseaux d'avoine à la veuve et aux héri

tiers de Henri Petit, seigneurs en partie de Tarsul et Courti-
vron.

G. 1905. (Registre.; — la-folio, 85 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IOOO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Grénelerie. Compte 3« de Jacques Jacquemin. —

Fol. 25. Seigneurie de Savouges. Cens de 5 sols, une poule et

trois corvées, payé par Denis Cropet, sur le meix Jeannol
Cailletot. — Fol. 27. Autre de 16 sols 8 deniers, 1 poule et 3

corvées parla veuve et les héritiers de Nicolas Fijean, gou
verneur de la chancellerie à Dijon, sur le meix des meix et

le meix Robert Beligny. — Fol. 28. Autre de 8 deniers par la
veuve et les héritiers Fijean et Blanchard, sur le meix Roque-

let et autre de 4 niquets sur une terre en la Mauge. — Autre
de 27 sols 6 deniers et de 27 boisseaux d'avoine, par les mô

mes sur 27 journaux de terre. — Fol. 29. Autre de 5 sols et
une demi-poule par la veuve et les héritiers de Claude Date-

lier, sur le meix de la Cour. — Autre de 2 sols 6 deniers,

une demi-poule et une demi-corvée par les mêmes, sur des

terres et un bois. — Autre de )5 deniers par les mêmes, sur

des terres aux Grands et Petits Essarts. — Autre de 15 deniers
par les mêmes, sur un pré en la Corvée au Margollot. — Fol.

79. Redevance d'une émine 6 carteranches et demie de fro

ment et d'une émine deux boisseaux et demi payée au com

mandeur de la Madeleine de Dijon, sur les tierces de Tarsul.

G. 1906.-(Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

■OlO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4° du même. — Fol. 34. Seigneu
rie. de Savouges. Cens do 22 deniers, obole payée par les

chartreux de Dijon, sur une terre au saulce de Bray. — Re

devance de la somme de 20 sols payée par les mêmes pour la

taille seigneuriale de 20 journaux. — Fol. 35. Cens de 16 de

niers payé par Antoine de Blanchard, écuyer, sur le meix

Rocquelet. — Autre de 15 deniers payé par Jean Joly, maire
de Seurre sur un journal de terre au Bouteney. — Autre de
3 sols 10 sols 3 boisseaux deux tiers d'avoine, payé par le

même sur quatre journauxet demi de terre. — Fol. 81. Paie-

ment d'une émine de froment et de deux émines d'avoine

pour les gages du receveur.

G. 1907. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1611. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 5° du même. — Fol. 36. Sei

gneurie de Savouges. Cens de 5 sols 1 poule et 3 corvées

payé par Guillaume Languet, marchand, sur un meix en la

rue tirant de Barges à la Grange Neuve. — Autre de 7 sols 7
deniers par le même, sur sept journaux de terre. — Fol. 37.
Autre de 7 sols 4 deniers et 7 boisseaux un quart d'avoine

payé par le même, sur 9 journaux et demi de terres. — Autre
de 12deniers par Claude Baron, de Morey, sur le meix de la

Caille. — Fol. 38. Autre de 21 deniers payé par le même, sur
des terres en la Mange. — Autre de 7 deniers par le même, sur

une terre en la Couhée au Margollot. — Autre de 12 deniers

par le même, sur une terre aux. Grands Essarls. — Fol. 39.

Autre de 15 sols 10 deniers par le même, sur 15 journaux

de terre. — Fol. 81. On remet au receveur 4 émines 15 carte

ranches pour la garde et le déchet de 91 émines cinq carte

ranches de blé, et 2 émines 8 boisseaux d'avoine pour ceux

de 56 émines 2 boisseaux.

G. 1908.(Registre.) — In-folio, 119feuillets, papier;
couverture en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 6*du même. — Fol. 54. Seigneu

rie de Savouges. Cens de 2 sols 11 deniers payé par Claude

Bligny, sur trois journaux de terre en la Mange. — Fol. 55.

Autre de 2 sols 6 deniers 11 boisseaux et demi d'avoine par

le même, sur 11 journaux de terre. — Fol. 57. Autre de 15

deniers par Robert Cropet, sur un journal de terre aux Grands

Essarts. — Autre de 2 sols 7 deniers et 2 boisseaux et demi

d'avoine par le même, sur 2 journaux et demi de terre. —

Fol. 63. Arpentage du pré des Marconnets, possédé par la

veuve et les héritiers de Claude Dalelier, Claude Baron, Le-

gouz de la Berchère, les Chartreux de Dijon et les héritiers

Fijean. — Fol. 66. Rente de 7 émines par moitié froment et

avoine, payée par les amodiateurs de la seigneurie. — Fol.

114. Payé 6 livres au doyen Jean Millière, pour les gros fruits

attribués à sa prébende.

G. 1909.(Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1613. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte T de Jacques Jacquemin. —

Fol. 49. Seigneurie de Chevigny-Fénay. Cens de 25 sols payé
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par Jean Rimond du moulin des Étangs, sur la moitié d'un

meix, maison, des terres et des prés. — Fol. 50. Autre de 2

sols 6 deniers et une demi-poule par Jean Blondeau, mar

chand à Dijon, sur le meix Ysorey ou du Four. — Autre

semblable par Bénigne Sevrol, sur l'autre moitié du meix

précédent. — Autre de 2 sols 6 deniers payé par Denis Be-

sanson, procureur aux cours royales à Dijon, sur un meix

joignant la grange de la Motte. — Autre par Étienne Lesco-

pote, de 3 sols 9 deniers et une demi-poule, sur un meix joi

gnant celui du Four.— Fol. 80. Payé 6 livres à Jean Gontier.

prévôt, chanoine, pour les gros fruits attribués à saprébende.

G. 1910.(Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1614. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 8e du même. — Fol. 58. Sei

gneurie de Chevigny-Fénay. Cens de 15 deniers et une demi-

poule, payé par Jean Maignien, sur un petit meix dépendant

de celui du Four. — Autre de 3 sols 4 deniers par Sébastien

Fourneret, sur un meix situé devant la maison et la motte du

chapitre. — Autre de 20 sols et 2 poules par Pierre Costain,

sur deux meix réunis, joignant le précédent. — Fol. 59. Autre

de 16 sols 8 deniers et 2 poules par les frères Regnault, sur

deux meix aberges. — Autre de 3 sols 4 deniers par Biaise

Parisot, sergent royal à Dijon, sur un meix réduit en terre

labourable. — Fol. 60. Autre de 3 émines de froment par

Sébastien Forestier sur plusieurs terres et prés. — Fol. 93.

Payé 16 livres à Pierre Morandet, chanoine, pour les gros

fruits attribués à sa prébende.

G. 1911. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1615. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 9e du même. — Fol. 87. Do

maine de Fénay. Cens d'une émine et demie de froment et

autant d'avoine, payé par Jacques Legrand et François Crotet,

pour les terres et les prés qu'ils possèdent audit Qnage. — Fol.

88. Terre de Saulon-la-Chapelle. Cens de 10 sols payé par

Claude Blondeau, sur un meix vuide où il y avait jadis une

l'orge située près le grand meix du chapitre. — Fol. 89. Rente

de 7 émines de froment et autant d'avoine payée par Jeanne

Vallet, veuve de Pierre Gallois, amodiateur du domaine. —

Autre de 6 carteranches de froment et de 12 boisseaux d'a

voine payée par François Vaignon, amodiateur du domaine

de la chapelle de la Ratte. — Fol. 129. Payé 16 livres à Phi

libert Dubuisson, chanoine, pour les gros fruits attribués à

son office.

Côte-d'Or. — Série G.

G. 1912. (Registre.) — In-folio, 10Gfeuillets, papier;

couverture en parchemin.

1616. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 10« de J. Jacquemin. — Fol. 69.

Domaine d'Ouges. Néant. Domaine de Rouvres. Cens de 15

sols payé par Jean Gouhaut, sur une pièce de terre en la

Grande Rue, où il y avait une grange. — Fol. 70. Rente de 18

carteranches de froment due par les Chartreux de Dijon sur

les dîmes de Rouvres. — Fol. 71. Autre semblable due parles

mêmes sur les dîmes des Rotures de Rouvres. — Cens de o

sols 10 deniers payé par Philibert Deschamps, procureur au

Parlement, sur trois journaux de terres au finage de Va-

ranges. — Fol. 99. Payé 16 livres à Claude Jovinet, chanoine,

pour les gros fruits attribués à sa prébende.

G. 1913.(Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

161 7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—

Comptes. Gréneterie. Compte il4 du même. — Fol. 58. Do

maine d'Aiserey. Rentede 16 sols 8 deniers payée par Jacques

Parison, sur le meix du Champ Guillaumotte. — Fol. 59. Rente

de 7 émines de froment et autant d'avoine versée par lesamo-

diateurs de cette rente de grains. — Domaine de Marliens.

Cens de 40 sols payé par Bernarde Joly, veuve de M. Etienne

Noblet, sur plusieurs terres et héritages sis audit Marliens. —

Autre de 6 sols 8 deniers payé par Bernard Choquet, tailleur

d'habits, sur un meix appelé le meix Rousseau. — Fol. 60.

Autre de 2 sols 6 deniers par Pasques Perrignet, sur le meix

du Four, sis près le cimetière de l'église. — Fol. 81. Payé 16

livres à Jean Baillet, chanoine, pour les gros fruits attribués

à sa prébende.

G. 1914-(Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

I61S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 12<?du même. — Fol. 67. Do

maine de Marliens. Cens de 2 sols 6 deniers payé par Martin

Regnaudot, sur le meix du Recteur. — Fol. 68. Autre de 3 sols

4 deniers une poule et 3 corvées payé par Gaspard Grebille,

sur un meix lieu dit en la Mer. — Autre de 2 sols 6 deniers

par Pierre Poillel, sur le meix Jacques Picard. — Fol. 69.

Autre de 2 sols 6 deniers une poule et 3 corvées par Marie

Morin, veuve de Pierre Maillard, receveur général en Bour

gogne, sur le meix Pillefer, sis rue tirant à Rouvres. — Autre

de 4 sols 2 deniers par Cl. Canabelin de Dijon, sur une terre

en la Vernotte. — Autre de 2 sols et d'une poule par J. Vau-
46



362 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

therot sur le meix Rosier. — Autre de 5 sols par Pasquet

Perruquet sur une terre au Champmaillot. — Rente de 3

émines 2 carteranches de froment et 3 émines 4 boisseaux

d'avoine, versée par les amodiateurs de la rente. — Fol. 92.

Payé 6 livres à Jean Bourrelier, chanoine, pour les gros fruits

attribués à sa prébende.

G. 1915. (Registre.) — In-folio, 100feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

■G 19. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 13©de Jean Jacquemin. — .Fol.

72. Domaine dePotangcy. Censde20 sols surlesmeix Monnot,

Verney et Vaudenet, payé par Etienne Roussotte. — Autre de

20 sols et 14 boisseaux d'avoine sur le meix Bouchard près

du four, payé par le même. — Fol. 73. Autre de 9 sols 4 de

niers sur une grange près de la rivière, payé par Denis Tho

mas. — Autre de 11 sols 8 deniers sur le meix Perrenot Cham

pagne, payé par Élienne Mouchevère, procureur d'office à

Longecourt. — Autre de 6 sols 8 deniers sur trois journaux

de terre en la Rigolle, finage de Longecourt, payé par Jean

Salignon. — Fol. 74. Autre d'une carteranche de froment et

de deux boisseaux d'avoine sur deux meix vides à Potangey,

payé par les enfants de Denis Maléchard. — Rente de 3 émines

et demie de froment par Pierre Maléchard, fermier du domaine.

— Fol. 94. Payé 16 livres à Hugues Jarrenet, chanoine, pour

les gros fruits attribués a sa prébende.

G. 191G. (Registre.) — In-folio, 107feuillets, papier;
couverture en parchemin.

■G£0. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 14° du môme.— Toi. 82. Do

maine d'Orgeux. Néant. Seigneurie de Fouchanges. — Fol. 83.

Recette de 10 émines de froment, et autant d'avoine pour l'a

modiation de cette terre. — Fol. 83. Domaine d'Arceau. Re

cette de 3 émines de froment, de 2 émines 8 boisseaux d'avoine

et de 6 boisseaux d'orge, de la redevance due par Nicolas

Deschamps, curéet recteurde l'hôpilald'Arceau, sur le revenu

dudit hôpital. — Fol. 84. Arc-sur-Tille. Néant. — Fol. 102.

Payé au receveur la somme de 103 livres 2 sols 6 deniers pour

le charroi des grains étant à la charge du chapitre.

G. 1917. (Registre.)— In-folio, 93 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG2I.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Gréneterie. Compte 15^du môme. — Fol. 71. Seigneurie de

Mailly amodiée. — Fol. 71. Domaine de Segrois etMessanges.

Cens de 3 livres payé par Jacques Lebelin, avocat au Parle

ment et assigné sur celte terre. — Domaine de Norges-Ia- Ville

et Marsannay-le-Bois. Néant.— Domaine de Noiron-lez-Citeaux.

Cens de 4 carteranches de froment et de 8 boisseaux d'avoine,

payé par Antoine Noirot, chapelain de la chapelle de Jaucourt.
— Autre de 8 carteranches de froment et de 16 boisseaux d'a

voine, payé par le couvent des Chartreux de Dijon. — Fol. 90.

Gages de 100 sols payés à Richard Maire, avocat, juge de la

terre de la Grange-du-Bois.

G. 1918. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier;
couvertureen parchemin.

BG3£. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 16edu môme. — Fol. 71. Domaine

de Neuilly. Redevance d'une émine de froment, payée par le

couvent des Chartreux de Dijon. — Paiement de 3 émines

10 carteranches de froment et 3 émines 20 boisseaux d'avoine

par les amodiateurs du quart du dime dudit lieu. — Fol. 72.

Domaine de Fauvemey. Paiement de 12 carteranches de fro

ment, 1 émine 3 carteranches de blé, 1 émine et 29 boisseaux

d'avoine de cens, par les ayant cause d'Antoine Martin, sur

des terres et prés audit lieu. — Fol. 86. Paiement de 4 livres

vdegages à Jean-BaptisteGarnier, procureur d'office en la justice

de la Rente du Bois.

G. 1919. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier;
couverture eu parchemin.

. 1G23. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 17° de Jacques Jacquemin. —

Fol. 75. Seigneurie de la Grange du Bois. Recette de 4 émines

4 carteranches de froment et de 4 émines 8 boisseaux d'avoine,

des amodiateurs du revenu de la terre. — Domaine de Blagny-
sur-Vingeanne. Recettede 12émines 6 carteranches de froment

des amodiateurs de cette rente. — Fol. 76. Domaine deMirande.
Cens de 10 carteranches de froment, payé par Jacques Baudoi,

procureur à la Cour, sur plusieurs terres du finage. — Autre

de 13 carteranches de froment, par Prudent Boisselier, pro

cureur à la Cour. — Noiron-lez-Citeaux. Paiement d'une

émine de froment et autant d'avoine par les amodiateurs de la

rente de grains dudit lieu. — Fol. 89. Paiement de 3 livres de

gages à Jean Mairet, greffier de la Grange du Bois.

G. 1920.(Registre.) — In-folio, 94feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

■GSM. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Gréneterie. Compte 18e dû môme. — Fol. 77. Rente de Lan-

tenay. Redevance de 20 émines de froment, payée par le

seigneur de Lantenay. — Fol. 78. Domaine de Pasques. —

' Cens de 30 carteranches de blé, 30 boisseaux d'avoine et
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six, poules, payé par les frères de la Croix, sur des maisons,

prés et terres audit lieu. — Renterre de 8 carteranches de blé

et 4 livres d'argent, dépendant de la chapelle de Bruchiotte,

sur des terres à Longvic et Ouges, payé par Pierre Nielle. —

Chapelle des Jays. — Paiement d'une érnine et 14carteranches

de blé et 30 boisseaux d'avoine, par les amodiateurs de terres

sur le Image de Dijon. — Fol. 94. Payé 28 livres pour les frais

de buvettes des commissaires procédant à l'examen et à la

vérification des comptes.

G. 1921. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

102&. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 19" du môme. — Fol. 74. Domaine

de Barges et de Saulon-la-Chapelle. — Recette de 8 carteranches

de froment, payées par l'amodiateur des terres et des prés de

ce domaine. — Fol. 75. Domaine de Marsannay-le-Bois. —

Recelte d'une émine de froment et d'une émine et demie de blé

conceau versées par l'amodiateur des héritages dépendant de

la chapelle de Jean Le Mairet. — Domaine de Chambœuf. —

-Recette de 4 carteranches de blé, payée par le fermier des terres

dépendant de la môme chapelle. — Fol. 92. La recette monte

à 318 livres 6 sols 2 niquets en argent en 116 émines 2 carte

ranches de froment, 30 émines 2 carteranches de blé et

6 boisseaux d'orge. La dépense, à 746 livres 8 deniers en

argent, 116 émines 2 carteranches de froment, 30 émines 10

carteranches de blé, 9o émines 7 boisseaux un tiers d'avoine,

20 poules, 60 corvées.

G. 1922.(Registre.) — Io-folio, 91feuillets, papier ;
couverture enparchemin.

iGfctt. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 20edu môme. — Fol. 65. Genlis.

Recelte de 3 carteranches de froment et de 3 boisseaux

d'avoine, pour le renterre de terres dépendant de la chapelle

de Maroilles. — Longvic, Sennecey. Recette de 10 carteranches

payées par l'amodiateur des héritages dépendant de la Chapelle

de Torcenay. — Fol. 66. Domaine d'Orgeux. Paiement de la

somme de 160 livres par Jean de Masque, bourgeois, et J. Re-
nardet, laboureur, amodiateurs de la seigneurie. — Seigneurie

de Montot. Payé 40 émines, moitié froment et avoine, par

François Suremain, amodiateur de la seigneurie. — Fol. 67.

Recette d'une émine de froment, pour le renterre des héritages

situés à Saint-Apollinaire, dépendant de la chapelle d'Amiot

Aubriot. — Fol. 69. Distribution de 108 émines 12 carteranches

un tiers et 1 quart de carteranche en blé, froment, orge et

avoine, faite aux membres du Chapitre.

G. 1923.(Régistre. — In-folio, 100 feuillets, papier;
couverture eu parchemin.

IG27. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2I« de J. Jacquemin. — Fol. 1.
Seigneurie d'Épernay. — Cens de 11 sols 8 deniers et un fer

de cheval, payé par J. B. Legoux, seigneur de la Berchère,

conseiller d'État, premier président au Parlement, sur un meix

etdépendances situé en la rue du Pré Romain. — Fol. 2. Autre

de 2 sols 6 deniers par Humbert Lamblot, sur un petit meix

rue devers Savouges. — Autre de 30 sols et une poule, par

Jeannette Martenne, veuve d'Edme de La Fosse, sur le meix dit

de la Forge. — Autre de 20 deniers et 1 poule, par Nicolas

Clerc, huissier au Parlement, sur un meix sis rue de Gilly. —

Fol. 3. Autre de 3 sols 4 deniers, par Philiberte Tisserandoî,

veuve de Humbert Lambelol, sur un meix audit Épernay. —

Fol. 87. Seconde distribution de67 émines de blé aux membres

du Chapitre.

G. 1924.(Registre.)— In-folio, 80feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

IG£8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 22e du môme. — Fol. 3. Sei

gneurie d'Épernay. Cens de 10sols payé par Claude Briotet sur

un meix situé en la rue de Savouges. — Autre d'une émine

de froment, une émine d'avoine et une poule, par Jeanne

Voulée, veuve de Pierre Gachol. — Fol. 4. Autre de 30 sols

par Nicolas Petit, sur le meix Fouillot joignant celui de la

cure. — Autre de 30 sols et d'une poule par Claude Leroux,

sur un grand meix, sis en la rue de Savouges. — Fol. 70.

Paiement de 4 carteranches de froment et de 8 boisseaux d'a

voine à Buchelet, prêtre curé de Neuilly, pour sa portion

congrue.

G. 1925.(Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

îttSO — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 23<?du même. — Fol. 4.

Épernay. Seigneurie. Cens de 5 sols, payé par Simon Jodenet,

sur une maison et terre à Chenevière entre deux rues. —

Fol. 5. Autre de 7 sols 6 deniers, par Ligier Camus, sur le

meix du Verger. — Autre de 15 sols et d'une poule par
Gilles Martin, sur un meix, sis en la rue d'Aval. — Autre de
13 sols 4 deniers et une poule par Philiberte Tisserandot,

veuve de Humbert Lamblot, sur un meix et grange entre deux

rues. — Fol. 6. Autre de 22 sols 4 deniers, par Jacques Finet,
sur un meix, situé rue de Broindon et un autre joignant. —
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Fol. 67. Versement de 6 émines de froment à Pierre Bûcheron,

chanoine, maître des enfants d'aube, pour subvenir à la

nourriture de ces enfants.

G. 1926.(Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1030. — DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. —Comptes.
Gréneterie. Compte 24e de J. Jacquemin. — Fol. o. Épernay,

Seigneurie. Cens de 5 sols 6 deniers, payé par Richard Maire,

avocat, sur un meix planté d'arbres, ruede Savouges, appelé

le meix Laurent de Verney, de 5 sols et une poule sur le

meix au Magnien» même rue. — Fol. 6. Autre de 10 sols et

une poule par Nicolas Petit, sur la maison du meix Foulot.

— Autre de 15 sols et d'une demi-poule par Jeanne Voulu,

veuve de Simon Gachot, sur un meix et grange en la Grande-

Rue. — Autre de 5 sols une poule par Nicolas Clerc, huissier

à la Cour, sur le meix du haut des Corvées. — Fol. 87. Re

devance de 2 émines de froment et avoine et de 25 sols, payée

au chapitre de Langres, sur les produits de la terre de

Savouges.

G. 1927. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IO.II — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 25e du même. — Fol. 9.

Épernay. Seigneurie. Cens de 21 sols 8 deniers et une poule,

payé par Claude Briotet sur un meix en la rue des Clous,

par P. Lanet, sur un meix et une terre aux Rotures par la

dame Legourd, sur le pré au Bœuf. — Autre de 21 deniers,

obole et une poule par Maire, avocat, sur un petit meix en la

rue de Savouges. — Autre de 10 sols et une poule sur un meix

joignant. — Fol. 11. Autre de 20 sols et une poule par-

Nicolas Clerc, huissier au Parlement, sur un meix où il y

avait une maison et une grange. — Fol. 77. Distribution de

2 émines de froment, 1 émine 2 cart. de blé, 4 boisseaux

d'orge et 1 émine 25 boisseaux d'avoine au chanoine Baudot.

G. 1928.(Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

i«3£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 26edu môme. — Fol. 11.Épernay.

Seigneurie. Cens de 20 sols et une poule, payé par Jean

Forcault sur le meix de Laye. — Fol. 12. Autre de 16 sols

8 deniers, par Claude Lambert sur le meixMoutote. — Autre de

11 sols 8 deniers et une poule par François Lambert sur trois

meix ruinés, ensemble rue Commune. — Fol. 13. Autre de

5 sols et une demi-poule par Pierre Vauthey, sur une terre

enclose dans les meix précédents. — Autre de 2 sols 6 deniers

parles héritiers du Président de La Berchère,sur une terre en

la Fin, finage d'Épernay. — Fol. 80. Payé 26 livres au doyen

Baillet pour les gros fruits attribués àsaprébende et assignés

sur la terre d'Orgeux.

G. 1929.(Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier;
couvorture enparchemin.

1G33. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 27edu môme.— Fol. 13. Épernay.

Seigneurie. Cens de 16 sols 8 deniers, payé par Pierre Lavet

sur une maison et dépendances, sises entre deux rues. —

Autre de 6 sols 8 deniers par Claude Mongeot, curé d'Épernay,

sur deux meix, joints ensemble en ia rue tenant à la Croix

Michel. — Fol. 14. Autre de 16 sols 6 deniers et une poule par

la dame de La Berchère et Clerc, huissier, sur le meix de Les-

cheler. — Autre de 5 sols par la môme sur un meix joignant

le précédent. — Autre de 3 sols par la môme, sur le meix de

la Bergerie. — Fol. 74. Payé 26 livres à Claude Gontier, cha

noine, prévôt de la Sainte-Chapelle, pour les gros fruits at

tribués à sa prébende et assignés sur la terre d'Orgeux.

G. 1930.(Registre.)— In-folio, 101feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1G34.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 28fl de J. Jacquemin. —- Fol. 15.

Épernay. Seigneurie Cens de 10 sols et une poule, payé par

MmeBrulart,veuve du premier président Legoux de La Berchère,

sur le meix Barrot, joignant celui de la Bergerie. — Fol. 16.

Autre de 20 sols par Nicolas Clerc, huissier au Parlement, sur

une maison et un grand meix. — Autre de 22 sols 11 deniers

et une poule par Claude Lambert. — Autre de 10 sols et une

poule par Claude Roux, de Tarsul, sur un meix situé en la

rue du haut du Bourg. — Fol. 17. Autre de 15 sols et une

poule pour les frères Tisserandot sur un meix et maison. —

Fol. 94. Payé 26 livres à Isaïe Saumaise, chanoine, pour les

gros fruits assignés à sa prébende.

G. 1931. (Registre.)— In-folio, 102 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IC35.-— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte lerde Jacques Miette, receveur.

— Fol. 24. Épernay. Seigneurie. Cens de 7 sols 6 deniers et

une poule, payé par Nicolas Clerc sur un meix en la Roture.

— Fol. 25. Autrede 10 carteranches de froment et de 20 bois

seaux d'avoine, payé par le couvent des Chartreux de Dijon,

sur la dîme d'Épernay. — Autre de 16 sols 8 deniers et une

poule par Richard Maire, avocat, sur un meix audit lieu. —

Fol. 26. Autre de 30 sols et une poule par le même sur un
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meix. — Autre de 10 sols 1 poule et 3 corvées par Jeanne

Legourd, veuve de Joseph Griguette. — Fol. 93. Payé 26 livres

au chanoine Élienne Millière pour les gros fruits attribués à

sa prébende.

G. 1932.(Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier
couverture en parchemin.

1036. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2' du même. — Fol. 20. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 3 sols 4 deniers payé par Jeanne

Legourd, veuve de Joseph Griguette, sur un meix audit lieu.

— Autre de 25 sols par la même sur un meix, des terres et

des prés. — Autre de 20 sols, une poule et trois corvées par la

même sur un meix sis rue devant réglise et des terres et des

prés en dépendant. — Fol. 21. Autre de 10 sols par le même

sur un meix joignant le précédent. — Autre de 2 sols par

le même sur une terre joignant son verger. — Recette de 9

émines de froment et autant d'avoine payées par les amodia-

teurs des grandes et des petites rentes. — Fol. 76. Payé 26

livres au chanoine Benoît Bouhier pour les gros fruits attri

bués à la prébende.

G. 1933. (Registre.) — In-folio, 104feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

163*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 3e du même. — Fol. 26. Sa-

vouges. Seigneurie. Cens de 5 sols et une demi-poule payé

par Guillaume Berbisey, lieutenant-général au bailliage de

Dijon, sur le meix Enjarran Loiseau. — Fol. 27. Autre de 3

sols 6 deniers et une poule par le même sur le meix Charnier.

— Autre de 10 carteranches et une poule par le même sur

une maison, un meix et le bois de la Cour. — Fol. 28. Autre

de 18 sols 2 deniers et 18 boisseaux 2/3 d'avoine par le même

sur dix-huit journaux de terres audit lieu. — Autre de 5

sols et une poule par Denis Le Quenistret, avocat, sur le

meix Perrenot Seloncourt. — Fol. 83. Payé 26 livres au cha

noine Bénigne Perdriset pour les gros fruits attribués à sa

prébende.

G. 1934. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

163$. - DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 4* de Jacques Myette. — Fol. 31.

Savouges. Seigneurie. Cens de 5 sols, 1 poule et 3 corvées,

payé par Robert Crespey sur le meix Jeannot Collet. — Fol. 32.

Autre de 2 sols 1 poule et 2 corvées par le couvent des Char-

ireux de Dijon sur le meix Choffin. — Autre semblable de 7

niquets par le même sur un journal de terre en La Monge. —

Autre de 4 sols 2 deniers et de 4 boisseaux d'avoine par le

même sur quatre journaux de terre au même lieu. — Fol. 90.

Paiement de 2 mesures de froment et de 6 mesures de blé à

Simon Grosbois, rentier du domaine de Marsannay-le-Bois.

G. 1935. (Registre.) — In-folio, 113feuillets, papier;

couverture en parchemin.

1639. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 5e du même. — Fol. 33. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 16 sols 8 deniers, 1 poule et 3

corvées payé par la veuve et les héritiers de Nicolas Fijean

sur deux meix réunis, l'un appelé le meix des meix et l'autre

le meix Beligny. — Autre de 8 deniers payé|par les mêmes sur

le meix Regnaut. — Fol. 24. Autre de 3 niquets 1/2 payé par

les mêmes sur une terre en la Monge. — Autre de 15 de

niers par les mêmes sur un pré en la corvée des Marconets.

—■Fol. 35. Autre de 30 sols 6 deniers et 30 boisseaux et

demi d'avoine par les mêmes pour la taille de 30 journaux

de terre. — FoU 96. Paiement de 58 boisseaux à Nicolas

Guenet, huissier de la Chambre des Comptes, chargé des af

faires de Mm0deMontholon à cause des héritages possédés par

le chapitre sur le territoire de Fénay.

G. 1936. (Registre.) — In-folio, 147feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IG40. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 6e du même. — Fol. 52. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 22 deniers payé par le couvent des

Chartreux de Dijon sur des prés au Qnage de Savouges. —

Autre par le même de 20 sols et 20 boisseaux d'avoine pour

la taille de plusieurs héritages. — Autre de 16 deniers par

les enfants d'Etienne Blanchard sur le meix Rougetet. —

Autre de 15 deniers par Jean Joly, maire d'Iseurre, sur une

terre en Bouteney. — Autre de 4 sols 10 deniers et 4 bois

seaux d'avoine par le même pour la taille de plusieurs pièces

de terre. — Fol. 122. Redevance de 8 mesures de blé, payée

au prieuré de Bonvaux sur les revenus de la terre d'Étaules.

G. 1937. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1641. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7« du même. — Fol. 59. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 2 sols et d'une poule payé par

Denis Le Quenistret, avocat, sur le meix Dameron. — Fol. 60.

Autre de 14 niquets par le même sur des terres en La Monge.

— Autre de 20 sols 1 denier et de 20 boisseaux d'avoine sur

des terres et prés audit finage, payé par le même. — Fol. 61.

Autre de 5 sols, 1 poule et trois corvées par Jacques Languet,
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receveur des greniers à sel de Pouilly et de Vitteaux, sur un

meix silué rue de Barges. — Autre de 6 sols 8 deniers par le

même sur 8 journaux de terre. — Fol. 140. Redevance d'une

émine de froment a Anne Hugot, veuve de Nicolas Quenot,

procureur à la Cour, sur les revenus du domaine de Chevi-

gny-Fénay.

G, J 938. (Registre.)— In-folio, SI feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I043. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. - Comptes.
Gréneterie. Compte 8ede Jacques Myette. — Fol. 27. Savouges.

Seigneurie. Cens de 7 sols 3 deniers et de 7 boisseaux 1/4

d'avoine, pavé par Jacques Languet, receveur du grenier cà

sol de Pouilly, pour la taille de 9 journaux de terre. — Fol. 28.

Cens de 12deniers payé par Le Quenistret, avocat, sur le meix

de la Caille en Mauge. — Autres par le même de 21 deniers

sur une terre en Mauge; — de 7 deniers sur un pré en la

Couches des Margeolets ; — de 12 deniers sur des terres aux

Fssarts; — de 15 sols 10 deniers et 15 boisseaux d'avoine

pour la taille de ces héritages. — Fol. C8. Versement d'une

émine de blé et une d'avoine, aux amodiateurs des revenus du

prieuré de Losne sur la dîme de Monlot.

G. 1939.(Registre.) — lu-folio, 90 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1GJ3. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 9« du môme. — Fol. 43. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 2 sols il deniers,- payé par
Claude Bligny sur 3 journaux de terre en La Mauge. — Autre

de 11 sols 6 deniers et 11 hoisseaux d'avoine pour la taille sei

gneuriale sur 11 journaux. — Fol. 45. Cens de 15 deniers,

payé par Robert Crespet sur une terre aux Grande Essarts. —

Autre de 2 sols 6 deniers et de 2 boisseaux 1/2 d'avoine, payé

par le même pour la taille seigneuriale. — Fol. 46. Cens de

H deniers et de 2/3 de boisseau d'avoine, par Jacques Pousse-

Iaire pour la taille de ses terres. — Fol/ 86. Paiement d'une

émine de froment et d'une émine d'avoine au receveur pour

ses gages de la recette des grains.

G. 1950.(Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1611. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Gréneterie. Compte 10^ du même. — Fol.- 53. Savouges, Sei

gneurie. Cens payé par les ayant cause de Huguetle Martin,

veuvede Guillemin Dambon, sur une terre en la Vigne. — Cens

de 6 sols 6 deniers payé par Robert Crépey sur un meix à Sa

vouges. — Fol. 55. Recelte de 2 émines et demie de froment

et autant d'avoine versées par les amodiateurs de la rente de

Savouges. — Fol. 96. Versement de 12 mesures de froment à

Jean Bastien, vicaire duVal-de-Suzon, pour sa portion congrue.

G. 1941.(Registre.) — In-folio, 115feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1015. — DIJON. Chapitre de la Saintc-Cbapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Compte 11edu môme. — Fol. 56. Chevigny-

Fénay. Seigneurie. Cens de 25 sols et une poule payé par Béni

gne de Mouhy sur une maison, grange et héritages. — Fol.

57. Autre de 2 sols 6 deniers et d'une demi-poule payé par le

mèmesur un meix et dépendances, ruedu Moulin-des^Étangs.
— Autre de 2 sols 6 deniers et d'une demi-poule par Jean Ma-

gnien sur un meix joignant le précédent. — Fol. 58. Autre de

2 solsô deniers par Claude Carnet sur un meix en Barbelonne.

— Fol. 59. Autre de 15 deniers et d'une demi-poule par

Claude Magnien, sur un meix près celui du Four. — Fol.

103. Payé 26 livres au doyen Baillet pour les gros fruits attri

bués à sa prébende.

G. 1942. (Registre.) — In-folio, 119feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

164G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Compte 12edu môme, — Fol. 58. Ghevigny-

Fénay. Seigneurie. Cens de 3 sols 9 deniers et d'une demi-

poule payé par Jeanne Blondeau, veuve de Pierre Lescou-

pette, sur un meix près du haut du Four. — Fol. 59. Cens

de 20 sols et 2 poules payé par Claude Parisot, notaire à Di

jon, sur deux meix, rue de la Grande-Fontaine. — Autre de

16 sols 8 deniers et 2 poules par Claude Carnet, sur deux

meix au quartier du Puit. — Fol. 60. Autre par Claude Pari-

sot, sur un meix réduit en terre labourable. — Paiement de

3 émines de froment par les amodiateurs de terres et prés

audit finage. — Fol. 61. Autre de 5 émines de froment, 5 de

blé conceau et 5 d'avoine par les amodiateurs du renterre

de Chevigny. — Fol. 101. Paiement de 26 livres au chanoine

Etienne Millière, pour les gros fruits attribués à sa prébende.

G. 1943. (Registre.; — In-folio, 137feuillets, papier;
couverture en parchemin.

IC47. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Com

ptes. Gréneterie. Compte 13° de J. Myette. — Fol. 69. Fénay.

Domaine. Cens de 10 mesures de froment et de 8 mesures de blé

payé par Jean Forestier, sur des maisons et héritages audit

lieu. — Saulon-la-Chapelle. Domaine. Cens de- 15 sols payé

par Biaise Hugonsur un meix et héritages. — Fol. 70. Autre

de 6 carteranches de froment par Jean Joly, marchand, sur

divers héritages. — Versement de 4 émines de froment et au

tant d'avoine par les amodiateurs du renterre. — Fol. H5.
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Paiement de 26 livres à Benoit Bouhier, chanoine, conseiller

clerc au Parlement, pour les grosfruits attribués à sa prébende.

G. 1944. (Registre.) — In-folio, 139feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1648. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Compte 14° du même. — Fol. 75. Ouges. Do

maine. Néant. — Rouvres. Domaine. Cens de 15 sols payé

par J. Gouhaud sur une terre où il y avait une grange en la
Grande Rue. — Fol. 76. Paiement de 2 émines 4 carteranches

de froment par le couvent des Chartreux de Dijon sur la dîme

de Rouvres. — Fol. 76. Varanges. Domaine. Cens de 5 sols 6

deniers payé par PhilippeDeschamps, procureur àlaCour, sur

trois journaux de terre au climat de l'Herbue. — Fol. 77. Ai-

serey. Domaine. Cens de 16 sols 8 deniers payé par les héri

tiers de Claude Boileausur le rneix de Champ Guillemotte. —

Versement de 9 émines de froment et autant d'avoine par les

amodiateurs du domaine. — Fol. 118. Paiement de 26 livres

au chanoine Étienne Sayve, pour les gros fruits attribués à

sa prébende.

G. 1945. (Registre.) — In-folio, 124feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1649. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte ler de Jean Maillard, receveur.

— Fol. 70. Marliens. Domaine. Cens de 40 sols payé par Jean
Noblet, avocat, pour des terres sur ce Image. — Autre de 3 sols

4 deniers une poule et trois corvées par Gaspard Grebille, sur

un rneix en la Mer. — Autre de 2 sols 6 deniers par Jacques

Adelaine sur le rneix Jacques Pérard. — Fol. 72. Autre de

2 sols 6 deniers une poule et trois corvées par la veuve et les

héritiers de Pierre Legoux, trésorier de France, sur le rneix

Fillefort en la rue tirant à Rouvres. — Autre de 4 sols 9 de

niers par Claude Canabelin, marchand à Dijon, sur une terre

en la Venotte.— Autre de 2 sols et une poule par Jean Vau-

teret, sur le nieix Rosier. — Fol. 74. Renterre de 3 émines

4 mesures de froment et 3 émines 8 mesures d'avoine, payé

par l'amodiateur du domaine. — Fol. 106. Paiement de 26 sols

à Pierre Quarré, chanoine, pour les gros fruits attachés à sa

prébende.

G. 19'»6.(Registre.)— In-folio, 124feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1050. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes/ Gréneterie. Compte 2e de J. Maillard. —•Fol. 74.

Potangey. Domaine. Cens de 20 sols payé par les héritiers

Capitain, sur les rneix Bonnot Verney, et Vaudenet ou au

Vyon du Chêne. — Autre de 20 sols et de 14 mesures d'avoine

par Étienne Roussotte sur le rneix Bouchard près du four. —

Autre de 9 sols 4 deniers par Denis Thomas, sur une grange

et jardin, près de la rivière. — Fol. 76. Autre de 11 sols

8 deniers par Jean Mouchevaire sur le rneix Perrenot Cham

pagne. — Autre de 6 sols 8 deniers par F. Patrouillet, sur des

terres enla Riolle, finage de Longecourt. — Autre de 10 sols

par Simon et Louis Malôchard sur un rneix vide, joignant leur-

maison. — Fol. 77. Versement de 3 émines et demie de fro

ment par l'amodiateur du domaine.

G. 1947. (Registre.) — In-folio, 136 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1651. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 3u de J. Maillard. — Fol. Si).
Orgeux. Domaine. Recette de 200 livres payées par Jean

Flory, huissier a la Monnaie et Jean Bonnotte laboureur,

amodiateur du domaine. — Fol. 90. Fouchanges, seigneurie.

— Autre de 13 émines de froment et autant d'avoine versée

par le môme en qualité de fermier du domaine. — Fol. 91.

Arceau, domaine. Rente de 3 émines de froment, 3 émine>

8 mesures d'avoine et 6 mesures d'orge payée par le curé et

recteur de l'hôpital d'Arceau. — Fol. 92. Segrois et Messanges,

Domaine. Cens de 3 livres payé par la veuve et les héritiers

de Jacques Lebelin, avocat à la Cour.

G. 1948.(Registre.) — In-folio, 123 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

S65£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4e du même. — Fol. 80. Noiron-

lez-Cîteaux. Domaine. Rente de 4 mesures de froment et de

8 mesures d'avoine, payée par M. Legrand, premier président

de la chambre des Comptes, seigneur de Noiron. — Autre de

4 mesures de froment et de 4 mesures d'avoine versée par

Claude François de Saint-Martin, écuyer, chapelain de la cha

pelle de N.-D.en l'église d'Agencourt. — Autre de 8 mesures

de froment et de 16 mesures d'avoine, versée par le couvent

des Chartreux de Dijon sur une portion du dime de Noiron.

— Recette d'une émine et demie de froment et quarante bois

seaux d'avoine versés par Les amodiateurs du domaine. —

Fol. 105. Payé 26 livres à J.-B. Bernard Gonlier, chanoine,

prévôt, pour les gros fruits attribués à sa prébende.

G. 1049.(Registre.) — la-folid, 121feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

165». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 5edu môme. — Fol. 79. Neuilty.

Domaine. Redevance d'une émine de froment, payée par les

prieur et religieux du Quartier sur le revenu de leur terre
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dudit lieu.-— Autre d'une émine 12 mesures de froment et

d'une émine 24 mesures d'avoine versées par les amodiateurs

du quart du dîme du lieu. — Fol. 80. Domaine de Fauverney.

— Rente d'une émine d'avoine due par Claude Prieur. —

Grange du Bois, Domaine. — Paiement de la somme de 120 l.

par les amodiateurs du domaine. - Fol. 104. Payé 6 1.à
Claude Espiard, abbé de Saint-Pierre de Chalon, chanoine,

pour les gros fruits de Chevigny-Fénay attribués à son office.

G. 1950. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets, papier ;
couverture ea parchemin.

1G54. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 6e de J. Maillard. — Fol. 87.
Blagny-sur-Vingeanne. Domaine. — Recette de 4o livres

pour l'amodiation des prés. Mirande. Domaine. — Cens de

10 carteranches de froment payé par Jean Bouhardet, avo

cat, sur des héritages audit lieu. — Fol. 88. Autre de 16 car

teranches payé par Jean Marillier pour la même cause. —

Lantenay. Domaine. — Rente de 20 émines de blé payée par

M. Bouhier, conseiller au Parlement, seigneur du lieu. —

Fol. 111. Paiement de 6 livres au chanoine Millotet pour les

gros fruits de Clievigny-Fénay assignés à son office.

G. 1951. (Registre.)— ïu-folio, 126feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1055. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comp

tes. Gréneterie. Compte 7e du môme. — Fol. 91. Sainte-Foy.

Prieuré. Néant. — Étaules. Seigneurie. — Cens de 2 émines

de froment, payé parles héritiers Choin,sur le meix Mirebeau

et dépendances.— Fol. 93. Val-de-Suzon et Plain-d'Ahuy, sei

gneurie. — Cens de 3 émines et demie de blé payé par Mar

cel Chaussier, meunier, sur le moulin du Val-de-Suzon. —

Fol. 94. Payé 6 mesures de blé, 8 d'orge et 8 d'avoine par les

amodiateurs du dîme. — Cens de 6 carteranches de blé et

60 boisseaux d'avoine par Germain Bigarne, sur des héri

tages au Plain-d'Ahuy. — Fol. 112. Payé la somme de 16 livres

au chanoine Pierre Fevret pour les gros fruits du domaine de

Rulîey, assignés à sa prébende.

G. 1952.(Registre.) — In-folio, 108feuillets, papier;
couverture en parchemiD.

1050. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 8°du môme. — Fol. 93. Pasques.

Domaine. — Cens de 30 mesures de blé, 38 d'avoine et 6 poules

payé par les héritiers Delacroix, sur des héritages audit lieu.

— Fol. 94. Barges et Saulon. domaine. — Recette de 26 me

sures de blé, de l'amodiateur des fonds dépendant de la cha

pelle de Bruchiolte. — Autre de 2 émines de froment et autant

d'avoine payée par l'amodiateur des terres, dépendant de la

vente Morel et de la chapelle Sainte-Catherine. — Fol. 95. Au

tre de 2 émines de blé versées par l'amodiateur des biens dé

pendant de la chapelle Saint-Martin. — Fol. 110. Payé 16 li

vres au chanoine Nicaise, pour les gros fruits sur Rulîey

assignés à sa prébende.

G. 1953. (Registre.) — lu-folio, 108feuillets, papier;
couverture en parchemiD.

l©5*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 9edu môme. — Fol. 84. Marsan-

nay-le-Bois. Domaine. Recette de 13mesures de blé, de 7 d'orge

et de 6 mesures d'avoine versées par l'amodiateur du domaine.

— Fol. 85. Dijon et Longvic. — Autre de 2 émines 12 mesures

de froment, d'une émine d'avoine par l'amodiateur des héri

tages dépendant des chapelles de Torcenay, d'Urse Rosier et

de la Bruchiolte. — Genlis. Autre de 50 livres de l'amodiateur

des héritages dépendant de la chapelle de Marvilles. — Fol.

98. Payé la somme de 16 livres au chanoine Bernard Fleutetot,

sur les gros fruits de Rulîey attribués à sa prébende.

G. 1954. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

ICS8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 10° de J. Maillard. — Fol. 68.
Longvic, Sennecey. — Recette de 4 livres pour l'amodiation

d'une terre au bas de Romeley, dépendant de la chapelle de

Torcenay. — Autre de 40 sols pour l'amodiation d'un pré sur

Sennecey, dépendant de la môme chapelle. — Montot. Seigneu

rie. — Autre de 14 émines 11 mesures de froment et de 14

émines 24 mesures d'avoine payées parles amodiateurs de la

seigneurie. — Fol. 69. Autre d'une émine de blé et de 26

mesures d'avoine payée par les mômes. — Fol. 70. Autre de

12 mesures de blé payée par Etienne Terrion, curé du lieu,

pour le renterre des 13journaux et demi de terres dépendant

de la chapelle d'Amiot Aubriot. — Quetigny. — Autre de 3

émines de froment par l'amodiateur de la rente appartenant

au chapitre. — Fol. 78. Paiement de 16 livres au chanoine

Claude Fyot sur les gros fruits de Ruffey, assignés à sa pré

bende.

G. 1955.(Registre.) — In-folio, 79feuillets, papier;
couverture eu parchemin.

1050. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 11°du môme.— Fol. 1. Épernay,

Seigneurie. — Fol. 1. Cens de 11 sols 6 deniers et d'un fer de

cheval payé par Luc Verdin, sur un meix et dépendances sis

rue du Pré Romain.— Fol. 2. Autre de 2 sols 6 deniers par
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Élienne Clerc sur un meix, rue deSavouges. — Autre de 30

sols et une poule par Jean Moreau sur le meix de la Forge te

nant de toute part à la voie commune. — Autre de 3 sols 4

deniers par Etienne Clerc, tonnelier, sur un meix et maison.

— Autre de 20 deniers et d'une poule payé par Hugues Maire,

conseiller maître des comptes. — Fol. 70. Paiement de 50 li

vres à Benoit Bouhier, conseiller au Parlement, aumônier du

Roi, doyen du chapitre, sur des gros fruits de Montot assignés

i\ sa prébende.

G. 1956. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1660. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Compte 128du même. — Fol. 3. Épernay.

Seigneurie. Cens de 10 sols payé par Julien Viard sur un

meix situé rue de Savouges. — Autre de 10 sols, d'une

émine de froment, d'une émine d'avoine, d'une poule et de 3

corvées, payé par Denis Gachot sur le meix de la Cour. —

Autre de 10 sols par Marie Petit, veuve Lanet, sur la moitié

du meix Foulot joignant le précédent. — Fol. 4. Autre de 10

sols par le même sur l'autre moitié de ce meix. — Fol. 69.

Paiement de 50 livres au chanoine Étienne Millière pour les

gros fruits sur Montot, assignés à sa prébende.

G. 1957.(Registre.) — Ia-folio, 81 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

lOOl. — Dijon. Chapilre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 13edu même. — Fol. 4. Cens de 30

sols et d'une demi-poule payé par Hugues Maire, conseiller

maître à la Chambre des Comptes, sur un grand meix situé

rue de Savouges. — Fol. 5. Autre de 5 sols par Étienne Clerc,

sur un meix situé entre deux rues. — Autre de 7 sols 6 de

niers par Pierre Gomiot, charron, sur trois meix réunis rue

de Morey. — Autre de 10 sols, une poule et 3 corvées payé

par Jacques Pousselaire, sur un meix et maison situé rue

de Morey.— Fol. 70. Paiement de 50 livres à Thomas Chaudot,

chanoine fabricien, pour les gros fruits de Montot assignés à

sa prébende.

C. 1958.(Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

I66S. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 14edu même. — Fol. 5. Épernay.

Seigneurie. Cens de 16 sols, une demi-poule et une demi-

corvée payé par Gilles Martin sur un meix et maison en la

rue Devant. — Autre de 13 sols 4 deniers, une poule, trois

corvées de bras, une corvée de charrue, par Étienne Clerc,

sur un meix et grange. — Fol, 6. Autre de 22 sols 4 deniers,

Côte-d'Ou.—Série G.

une poule, 3 corvées de bras, une de charrue par Jacques

Pousselaire sur une maison et grange. — Autre de 30 sols

par le même, sur un meix, sis rue de Morey. — Fol. 70.

Paiement de 50 sols au chanoine Jean Soyrot, sur les gros

fruits de Montot attribués à sa prébende.

G. 1959. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1663. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. — Compte 15edu même. Fol. 7. Épernay.

Seigneurie. Cens de 5 sols 10 deniers payé par H. Maire, maî

tre des Comptes, sur un meix emplanté d'arbres, sis rue de Sa

vouges et appelé le meix Laurent du Vernay. — Autre de
5 sols, une poule et une corvée, payé par le môme sur le

meix au Magnien, rue de Savouges. — Autre de 10 sols et

une poule par Marie Petit, veuve de Hugues Lanet, sur le

meix Foullot. — Fol. 8. Autre de 15 sols, d'une demi-

poule et d'une corvée et demie de bras par Charles Mailly,

sur un meix, sis Grande Rue. — Fol. 73. Paiement de la

somme de 50 sols à Jean Valon, chanoine, sur les gros fruits

de Montot, attribués à sa prébende. _

G. i960. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1664. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 16edu même. — Fol. 8. Épernay.
Seigneurie. Cens de 15 sols, d'une demi-poule et d'une corvée

et demie de bras, payé par Jean Poitoux, sur un meix sis rue

Basse. —Autre de 5 sols, une poule et une corvée, par M. Maire,
maître des Comptes, sur un meix, maison et grange au haut

des Ormes. — Autre de 21 sols 8 deniers, une poule et trois

corvées par Julien Viard, la veuve Lanet, le maître des Comptes
Maire, sur un meix rue des Cloux près le four, un meix joi

gnant, un pré aux Rotures, au Bœuf, une terre à l'Épinettc.
— Autre de 21 deniers et une poule, payé par le maître des
Comptes Maire, sur un petit meix, rue de Savouges. — Fol. 72.
Paiement de 50 livres au chanoine Jacques Malteste, sur les

gros fruits de Montot, attribués à sa prébende.

G. 1961. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

1665. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 17edu même. — Fol. 11. Épernay.
Seigneurie. Cens de 10 sols, d'une poule et de trois corvées,

payé par la veuve de Maire, maître des Comptes, sur un meix

situé rue de Savouges. — Autre de 20 sols, une poule et trois
corvées de bras, par Nicolas Aurillard, sur un meix et maison
entre deux rues. — Autre semblable par Denis Gachot, sur le

47
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meix de Layer. — Fol. 12. Autre de 16 sols 8 deniers et une
poule, par Denis Gauthier, sur le meix Montot, sis en la rue
d'Aval. — Fol. 75. Paiement de 50 livres à Jean Morelet, cha

noine et doyen de Beaune, sur les gros fruits de Montot,

attribués à sa prébende.

G. 1962.(Registre.) — In-folio, 8(5feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1GG7 — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle. —Comptes.
Gréneterie. Compte 19e de J. Maillard. — Fol. 13. Épernay.
Seigneurie. Cens de 11 sols 8 deniers, une poule et 3 corvées,

payé par Mathieu Godin, manouvrier, sur trois meix près de
la Bretonnière. — Autre de 5 sols et d'une demi-poule par
le même, sur une terre joignant aux meix précédents. —

Fol. 14. Autre de 16 sols 6 deniers, une poule et une corvée,
par le maître des Comptes Maire, sur une terre en la fin d'Aye.
— Autre de 16 sols 8 deniers, par Etienne Clerc, sur un meix
entre deux rues. — Fol. 80. Paiement de 50livres au chanoine

Jean-Anne Carrelet, sur les gros fruits de Montot, assignés à
sa prébende.

G. 1963. (Registre.) — In-folio, 1±feuillets, papier;
reliure en parchemin.

ICOS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte l°rde Jean Gaultier, receveur. —

Fol. 12. Épernay. Seigneurie. Cens de 6 sols 8 deniers payé
par Jacques Hory, curé d'Épernay, sur deux meix, rue de la

Croix-Michel. — Autre de 17 sols 6 deniers, une poule et une

corvée, payé par Claude Baudement et Cl. Monvailler sur le
meix de TÉchalier. — Autre de 5 sols par les mêmes, sur un
meix joignant le précédent. — Autre de 3 sols 4 deniers, par
M,neMaire, sur le meix de la Bergerie. — Fol. 66. Paiement

de 50 sols au chanoine Fr. Petit, sur les gros fruits de Montot,
attribués à sa prébende.

G. 1964.(Registre.) — In-folio, 7-2feuillets,papier;
reliure en parchemin.

1060. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — j
Comptes. Gréneterie. Compte 2edu môme. — Fol. 13. Épernay.

Seigneurie. Cens de 10 sols, 1 poule et 3 corvées, payé par

Claude Baudement et Claude Monvailler, sur le meix Barrât.

Autre de 20 sols par la dame Maire, sur un meix. — Autre

de 22 sols 11 deniers, par Nicolas Gachot, sur un meix situé

rue de Broindon. — Fol. 14. Autre de 10 sols, une poule et

3 corvées, payé par la veuve Maire, sur un meix, sis en la rue

du haut du chemin. — Fol. 66. Paiement de 50 livres au cha- !

noine Jacques Vallot, sur les gros fruits de Montot, attribués

à son bénéfice.

G. 1965.(Registre.) — In-folio, 88feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG70. — -DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 3edu môme. — Fol. 17. Épernay.
Seigneurie. Cens de 15 sols, une poule et trois corvées, payé
par Antoine Bardoux, sur le meix de la Cour, sis rue de Gilly.
— Fol. 18. Autre de 7 sols 6 deniers, une poule et trois corvées,
par Mmeveuve Maire, sur un meix aboutissant sur les Tro-
chères. — Fol- 19. Autre de 16 sols 8 deniers, une poule et
trois corvées par la môme, sur un meix joignant le closeau
du chapitre. — Autre de 30 sols, une demi-poule et trois
corvées par le môme, sur un meix joignant le précédent. —
Fol. 83. Paiement de 50 livres au chanoine Galoche, sur les

gros fruits de Montot, attribués à sa prébende.

G. 1966.(Registre.)— In-folio, 76 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1671. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Comptes 4edu même. — Fol. 16. Épernay.

Seigneurie. Cens de 10 sols, une poule et 3 corvées payé par
MmeMaire, sur un meix en la rue près de l'église. — Autre de
3 sols 4 deniers par la même, sur un meix joignant le précé

dent. — Autre de 25 sols par la môme, sur un meix touchant

au pré des quatre soitures. — Autre de 20 sols, 1 poule et
trois corvées, par la même, sur un meix en la rue devant

l'église. — Fol. 72. Paiementde 10 livres au chanoine Perdrizet,

pour ses gros fruits assignés sur le revenu de Salins.

G. 1967.(Registre.)— In-folio, 80 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

16*2. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 5edeGaultier. — Fol. 18. Épernay.
Seigneurie. Cens de 10 sols payé par MmeMaire, sur un meix

joignant le précédent. — Fol. 19. Autre de 10sols par la même,

sur des terres joignant son verger. — Recette de 19 émines

et demie de froment et autant d'avoine, payées par l'amo-

diateur des revenus de la seigneurie. — Fol. 20. Autre d'une

émine de froment et d'une émine d'avoine de cens, payés par

les héritiers de Nicolas Clerc, sur les essarts de la Fontenelle.
— Autre de 300 livres, pour la vente de la coupe du bois de

Lurosse. — Fol. 74. Payé 10 livres à Laurent Montfort, chanoine
musical, pour ses gros fruits assignés sur le revenu de Salins.

G. 1968.(Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG73. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Gréneterie. Compte 6edu môme. — Fol. 27. Savouges.

Seigneurie. Cens de 5 sols et d'une demi-poule,, payé par

François Clavin, teinturier, sur le meix appelé le meix En-

jarran-Loiseau, sur le chemin de Savouges à Corcelles. —

Autre de 5 sols et d'une demi-poule par le même, sur la moitié

du meix de la Cour, sis dans la même rue. — Autre de 2 sois

6 deniers, d'une demi-poule et d'une corvée et demie par le

même, sur le meix Charnier. — Autre de 10 carteranches et

d'une poule par le même, sur le meix du Bois de la Cour. —

Fol. 100. Payé 10 livres à Biaise Chaussier, chanoine musical,

sur les gros fruits du revenu de Salins.

G. 1969.(Registre.) — In-folio, 79 feuillets, papier;

couverture en parchemin.

IG74. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7e du même. — Fol. 26. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 33 sols 7 deniers et 34 mesures

d'avoine payé par Clavin, teinturier, sur 34 journaux de

terres. — Fol. 27. Autre d'un sol 10 deniers par le même sur

une terre en la Corvée du Tertre. — Autre d'un sol 1 denier

3/4 par le même sur une terre en la Corveotte.
— Autre de

i sol 14 deniers par le même sur une terre aux Grands

Éssarts et un pré aux Marconnaux. — Fol. 73. Payé 10 livres

à Pierre Derey, chanoine musical, sur les gros fruits du revenu

de Salins.

G. 1970.(Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G75. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 8e du même. — Fol. 16. Savou

ges. Seigneurie. Cens de 2 sols, 1 poule et 3 corvées payé

par Quantin Brouhinsur le meix Pernot-Seloneourt. — Autre

de 16 sols 8 deniers, une poule et une corvée payé par le

même sur deux meix appelés le meix des meix. — Autre

d'un sol par le même sur le meix de la Caille. — Fol. 17.

Autres de 6 deniers 1/3, 2 sols 9 deniers et deux mesures 3/4

d'avoine par le même sur des terres en la contrée du Tertre

et la taille sur deux journaux. — Fol. 58. Payé au receveur

la somme de 50 livres 8 sols pour le charroi des grains et

autres frais.

G. 1971. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I67G. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.
Gréneterie. Compte 9e de Gaultier. — Fol. 22. Savouges.

Seigneurie. Cens de 5 sols une poule et 3 corvées payé par

Antoine Rémondet sur le meix Jeannon-Rollot ou Caulet. —

Autre de 10 deniers 2/3 par le même sur une terre au Tertre.

— Fol. 23. Autre de 4 sols 3 deniers, une pite par le même

sur des terres en la Corveotte des Grands Arrêts, et de 3 sols

6 deniers sur des terres es Grandes Becjaunes.
— Fol. 67.

Payé 6 livres à chacun des forestiers de Fouchanges, de

Chevigny-Fénay et d'Épernay.

G. 1972. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1677. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 10e de Gaultier. —Fol. 20.

Savouges. Seigneurie. Cens de 1 sol 4 deniers et deux tiers de

poule payé par Thibaud Forey, maire de Savouges, sur un

petit meix en la rue de l'Église. — Fol. 21. Autre de II sols
5 deniers 2/3 et 11 mesures J/2 d'avoine par A. Remondet,

pour la taille de ses terres. — Autre de 5 sols, une poule et

trois corvées par le même sur un meix en la Grande Rue. —

Autre de 12 deniers par Amiot sur une terre en Becjaunes. —

Fol. 63. Versement de 5 pintes d'huile de noix et de 2 pintes

d'huile de chenevis à la servante des pauvres de l'hôpital

Saint-Fiacre pour éclairer les pauvres.

G. 19T3. (Registre.) — In-folio, 67 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

167$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte lla de Gaultier. — Fol. 22. Sa

vouges, Seigneurie. Cens de 1 sol 5 deniers et d'une mesure

et demie d'avoine, payé par Amiot sur une terre en Bec

jaunes. — Autre de 6 deniers et d'un tiers de poule payé par

François Josset sur une maison et grange. — Fol. 23. Autre

de 4 sols 9 deniers par le même sur quatre journaux de terre.

Autre d'un sol 6 deniers par Remy Rijaud, laboureur, sur une

terre au Tertre. — Fol. 66. Payé 26 livres pour les frais des

buvettes de MM. procédant à l'audition, examen et vérifi

cation des comptes. — Recette totale : argent, 353 livres 9 sols

3 deniers ; froment, 82 émines 4 mesures; blé, 29 émines

o mesures ; orge, 14 mesures 3/4 ; avoine, 82 émines 6 me

sures ; huile, 7 pintes ; poules, 53 1/2 ; corvées, 62 ; fer de

cheval, un. Dépense : argent 821 livres 10 sols ; froment,

83 émines 5 mesures ; blé, 29 émines 3/4 ; orge, 14 mesures

et demie ; avoine, 75 émines 24 mesures ; huile, 7 pintes ;

poules, 4; corvées, 3.

G. 1974. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

14570. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 12e du même. — Fol. 2i. Sa

vouges. Seigneurie. Cens d'un sol payé par Remy Rijand sur
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une terre en la Corveotte des Grands Arrêts. — Autre de

6 deniers 2/3 par le môme sur une terre en Beejaune. —

Fol. 22. Autre de 18 sols lOdeniers et de 48 mesures d'avoine

par le môme, pour la taille de ses terres. — Autre de 4 sols

4 deniers par le môme sur un pré aux Marjollets. — Fol. 55.

Payé aux doyen et chapitre 161 émines 5 carteranehes de

froment, blé, orge et avoine.

G. 1975.(Registre.) —In-folio, 62 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

16SO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.

Gréneterie. Compte 13e du môme. — Fol. 21. Savouges. Sei

gneurie. Cens de 6 deniers payé par Luc Léottel sur des terres

en la contrée du Tertre. — Autre de 10deniers 2/3 payé par

le môme sur une terre en liecjaune. — Autre de 2 sols

10 deniers et de 2 mesures d'avoine par le même sur 2 jour

naux de terre. — Autre de 6 deniers par les frères Lalouet

sur une terre près le bois des Bruyères. — Fol. 53. Versé

6 émines de froment à Maître Jacques Farjonnel, maître des

enfants de chœur, pour la nourriture de ces enfants.

G. 1976. (Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. - Comptes.
Gréneterie. Compte 17e de Gaultier. — Fol. 22. Savouges.

Seigneurie. Cens de 5 sols et de 5 mesures d'avoine payé par

les frères Lalouet sur 5 journaux de terre. — Autre de 1 sol

6 deniers et d'une mesure d'avoine par Jean Lalouet sur un

journal de terre. — Fol. 23. Autre de 2 sols, 1 poule et trois

corvées de bras par le môme sur le meix Choftin. — Autre

de 9 deniers et 3/4 démesure d'avoine payé par Toussaint

Lalouet, sur des terres. — Fol. 54. Payé une émine 1/2 de

froment, une émine d'avoine et 25 sols au chapitre cathédral

de Langres, de redevance assignée sur la seigneurie de

Savouges.

G. 1977. (Registre.)— Pelit in-folio, 63 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1685. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 18edu même. — Fol. 23. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 4 deniers payé par Claude

Prudhon sur une terre au Tertre. — Autre del sol H deniers

par le même sur des terres en ia Manche. — Autre de

12 sols 6 deniers et 12 mesures d'avoine, par le même

pour la taille de ses terres. — Autre de 3 deniers par les

héritiers de Claude Prudhon sur une terre au climat du

Tertre. — Fol. 55. Redevance de 8 mesures de blé payée au

chanoine Espiard, en sa qualité de prieur de Bon vaux et

assigné sur les revenus de la terre d'Étaules.

G. 1978.(Registre.) — In-folio, 63 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

16SO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 19° du même. — Fol. 24. Sa

vouges. Seigneurie. Taille seigneuriale de 1 sol 4 deniers

et une mesure d'avoine payée par Claude Prudhon pour ses

terres. — Autre de 8 deniers et de 2/3 de mesure d'avoine par

les héritiers de Hugues Prudhon. — Cens de 2 sols et une

poule payé par Balthasar Briet, sur le meix d'Amoron. — Au

tre de 5 deniers par Denis Desbruières sur une terre au climat

du Tertre. — Fol. 56. Versement d'une émine 9 mesures de

froment k Avoye Jacqueney, servante des pauvres de l'hôpital

Saint-Fiacre.

G. 4979. (Registre.)— In-folio, 80 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

IG87. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 20° du même. — Fol. 34. Savou

ges. Seigneurie. Taille seigneuriale de 6 sols et de 6 mares

d'avoine payée par Denis Desbruières pour ses terres. — Au

tre de 4 sols 6 deniers et de 4 mesures d'avoine par la veuve

de Remi Riand et Jean Lalouet, pour les terres qu'ils possèdent.

— Autre de 3 sols 9 deniers et 3 mesures 3/4 d'avoine par la

présidente Legrand, dame de Noiron, pour ses terres de Sa

vouges. — Autre d'un sol 6 deniers et d'une mesure 3/4 d'a

voine par la fabrique de Savouges. — Fol. 72. Payé une

émine de froment et 2 émines d'avoine au receveur pour ses

gages ordinaires.

G. 1980. (Registre.) — In-folio, 84feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1688. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 21e de Gaultier. — Fol. 35. Cens

de 3 sols 9 deniers payé par la fabrique de Savouges sur une

terre au climat de la Vigne. — Taillî seigneuriale de 4

sols 7 deniers et de 4 mesures d'avoine payée par Nicolas Bou-

ret pour ses terres. — Cens de 11 deniers payé par Pierre Fo-

rey pour une terre en la Monge. — Fol. 36. Taille seigneuriale

de 6 deniers et d'une demi-mesure d'avoine payée par le

même. — Cens d'un sol 2 deniers payé par Jean Forey, sur

une terre en la Monge. — Taille seigneuriale de 4 sols 2 de

niers et 4 mesures d'avoine payée par le même. — Fol. 77.

Payé 26 livres à Claude Nicaise, chanoine, pour ses gros fruits

assignés sur la terre d'Orgeux.
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G. 198t. (Registre.) — In-folio, 127feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■689. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte i'r de Denis Bernard, bourgeois,

receveur. — Savouges. Seigneurie. — Fol. 57. Taille sei

gneuriale de 2 sols et de 2 mesures d'avoine payée par Bé

nigne Brouhin pour ses terres. — Autre de 3 sols et de 3 me

sures d'avoine payée par Antoine Pouilley. — Autre de 8 de

niers et de deux tiers de mesure d'avoine par Jacques Pous-

selaire. — Fol. 115. Payé 26, au chanoine Guillaume Galoche

pour ses gros fruits assignés sur la terre d'Orgeux.

G. 1982. (Registre.) — lu-folio, 183 feuillets, papier.

■690. — DIJON^ Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2° du môme. — Fol. 55. Cens de

3 sols 10 deniers payé par Claude Desclairon, de Corcelles,

pour ses terres au climat de la Monge. — Fol. 56. Autre de 5

deniers par Jean Gentilhomme sur une terre au même lieu.

— Autre de 8 sols 9 deniers par Maître Maire, de Perrigny, sur

des prés en Marjollets. — Autre de 7 sols 5 deniers payé par

le couvent des chartreux de Dijon, pour son pré des Marjol-
' lets. — Fol. 128. Payé 26 livres au chanoine Pierre Millotet,

pour ses gros fruits, assignés sur la terre d'Orgeux.

G. 1983.(Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

ICOI. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 3° du même. — Fol. 54. Savou

ges. Seigneurie. — Cens de 8 sols 6 deniers payé par Pierre

Rémondet, sur un meix emplanté d'arbres. — Recette de

3 émines et demie de froment et de 8 émines 14 mesures

d'avoine payées par le fermier de la seigneurie. — Fol.' 126.

Payé 26 livres au chanoine Étienne Siredey pour ses gros

fruits assignés sur le domaine d'Orgeux.

G. 1984. (Registre.)— In-folio, 141feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1692.— DIJON. Chapilrede la Sainte-Chapelle. — Comptes.
Gréneterie. Compte 4° du même. — Fol. 60. Chevigny-Fénay,

seigneurie. Cens de 25 sols et une poule payé par Etienne

Girard, manouvrier, sur le meix du Four et des terres. — Fol.

61. Autre de 5 livres par Michel Casnière, vigneron, sur une

pièce de terre aux Grandes Vignes. — Fol. 62. Autre de

2 sols 6 deniers et d'une demi-poule, payé par Pierre Pari-

sot, receveur de la ville de Dijon, sur la moitié d'un meix en

la rue allant au moulin des Étangs. Même redevance payée

par le même pour l'autre moitié de ce meix. — Fol. 126. Payé

26 livres au chanoine François Duguay pour ses gros fruits,

assignes sur la terre d'Orgeux.

G. 1985.(Registre.) — In-folio, 134feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1693. — DIJOxW Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 5e de D. Bernard. Chevigny-

Fénay. Seigneurie. — Fol. 60. Cens de 2 bols 6 deniers payé

par Edme Carnet, laboureur, sur un meix en Babelonne. —

Fol. 61. Autre de 3 sols 9 deniers et d'une demi-poule par

Claude Tasnière sur un meix au haut du Four. — Fol. 62.

Autre de 15 deniers et d'une demi-poule par Parisot, rece

veur de la ville de Dijon, sur une portion du meix du Four.
— Autre de 20 sols par Anne Carnet, veuve de Claude Bau-

dier, sur la terre appelée la Cerisée. — Fol. 121. Payé 26 livres

au chanoine Antoine Languet pour ses gros fruits assignés
sur le domaine d'Orgeux.

G. 1986. (Registre.) — Iu-folio, 60 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

■694. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. —Comptes.
Gréneterie. Compte 6°du même. — Fol. 31. Chevigny-Fénay.

Seigneurie. — Cens de 20 sols et 2 poules payé par les héri
tiers de Léger Courtois sur deux meix joignant celui de

MM. de Langres. — Autre de 16 sols 8 deniers et 2 poules par
Dominique Carnet sur le meix du Quartier des Prés. — Autre

de 3. sols 4 deniers par M. Parisot sur un meix d'un journal.
— Fol. 32. Autre. de 4 livres par le même sur un emplace
ment à l'entrée du village. — Fol. 53. Payé 6 livres au cha
noine François Rousseau pour ses gros fruits assignés sur le

domaine de Chevigny.

G. 1987. (Kegistre.) — In-folio, 86 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1695. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7° du même. — Fol. 46. Chevi
gny-Fénay. Domaine. — Cens de 2 émines de froment payé

par Jean Forey, laboureur, sur des terres et prés. — Autre de
6 livres payé par Claude Guyotte sur un meix en la Grande

Rue. — Autre de 30 sols par Jean Forestier sur le meix Pon-
loussin, fossoyé tout àl'entour. — Autre de 20 deniers par Jean

Tasnière sur un meix joignant celui du sieur Parisot. — Fol.
78. Payé 6 livres au chanoine Jeannon pour ses gros fruits

assignés sur le domaine de Chevigny-Fénay.

G. 1988.(Registre.)— In-folio, 98 feuillets, papier;
reliure eu parchemin.

1696. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —



374 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR.

Comptes. Gréneterie. Compte 8° du même. — Fol. 56. Chevi-

gny-Fénay. Domaine. — Cens de 10 sols payé par Claude

Guyotte, forestier, sur le Pré de la Fontaine. — Autre de

6 sols 8 deniers par André Doyen, sur un meix rue de la Fon

taine. — Autre de 40 sols par François et Dominique Carnet,

sur 15 journaux de terres. — Payé 6 livres au chanoine Lenet

pour ses gros fruits assignés sur le domaine de Chevigny-

Fénay.

G. 1989. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■«97 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comp
tes. Gréneterie. Compte 1er de François Lepage, receveur.—

Fol. 52. Cens de 5 livres payé par Jean Loppin sur un meix

entre la rue commune et le ruisseau de la Fontaine. — Fol.

53. Autre de 40 sols par la veuve de Claude Forey sur trois

journaux de terre. — Autre de 6 livres par Jean Loppin, sur

un meix bordé par un chemin de gens de pied, tenant de

couchant au ruisseau de la Fontaine. — Rente de 9 émines

de blé et de 4 émines d'avoine payée par l'amodiateur du

domaine. — Fol/54. Recette de 7 livres pour l'amodiation du

passelis du bois de Charme Rousse. — Fol. 84. Payé 16 livres

au chanoine Jacques Malteste, doyen du chapitre, pour ses

gros fruits assignés sur le domaine de Ruffey.

G. 1990.(Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

i©»8. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2e de F. Lepage. — Fol. 42. Fé-

nay. Domaine. Cens de 10 mesures de froment et de 8 mesures

de blé conceau, payé par les héritiers de Jean Forestier, sur

des meix et héritages. Saulon-la-Chapelle. Domaine. — Cens

de 10 sols payé par Jean Vaulhey, sur un meix et maison.—

Autre de 12 mesures de blé conceau par Massenot sur divers

héritages. — Fol. 43. Recette de 7 émines de froment et autant

d'avoine pour l'amodiation de la rente du domaine. —•Aulre

de 2 émines de froment, versée par l'amodiateur du domaine

dépendant de la chapelle Martin. — Payé 16 livres au

chanoine Jean Pernot pour ses gros fruits assignés sur le

domaine de Ruffey.

G. 1991.(Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 3° du même. — Fol. 43. Ouges.

Domaine. Cens de deux pintes d'huile de noix payé par

Fléau, marchand, sur un meix et maison situés en la rue

tirant à la rivière. — Rouvres. Domaine. — Fol. 44. Cens de

15 sols payé par Claude Pageot, curé de Francheville, sur

l'emplacement d'une grange en la Grande Rue. — Versement

de 2 émines 4 mesures de froment par le couvent des char

treux de Dijon sur les dimes des Rotures. — Cens de 5 livres

sur une terre au finage de Varanges, payé par Claude Rassot.

Fol. 66. Payé 16 livres au chanoine Roger de la Tournelle,

pour ses gros fruits assignés sur la terre de Ruffey.

G. 1992.(Registre.) — In-folio, 71feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l*00. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4e du môme. — Fol. 45. Aise-

rey. Domaine. Cens de 16 sols 8 deniers payé par Leblanc,

chirurgien, sur le meix du champ Guillemotle. — Paiement

de 8 émines 4 mesures de froment et de 8 émines d'avoine

par les amodiateurs du domaine. — Fol. 46. Marliens, do

maine. Cens emphytéotique de 40 sols, payé par la veuve de

Claude Griffeville, gentilhomme verrier, sur plusieurs terres.

— Autre de 6 sols 8 deniers par Étienne Thomas sur le meix

Rousseau. — Fol. 65. Payé 678 livres aux doyen et chapitre

pour les gros fruits de l'année.

G. 1993.(Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1901. ~ DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 5e du même. — Fol. 48. Mar

liens. Domaine. Cens de 2 sols 6 deniers payé par Claude

Gaudot, manouvrier, sur le meix au Four près du cimetière.
— Autre de 2 sols 6 deniers par Claude Guay sur deux meix

réunis appelés le meix au Recteur. — Autre de 3 sols 4 de

niers, une poule et 3 corvées de bras payé par la veuve de

Philibert Roger sur des terres en la Mer. — Autre de 2 sols

6 deniers par Claude Guay, sur le meix Jacques Pérard. —

Fol. 67. Paiement de 14 livres pour le charroi des grains dans

les greniers du chapitre.

G. 1994.(Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

M702. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 6« de F. Lepage. — Fol. 52.

Marliens. Domaine. Cens de 2 sols 6 deniers, une poule et trois

corvées payé par le président de Mucie sur le meix Fileforl,

situé sur le chemin de Rouvres. — Autre de 4 sols 9 deniers

par la conseillère Fleutelot sur des terres en la Venotte. —

Autre de 2 sols et une poule par Louis Gauvain sur le meix

Rosier. — Versement de 3 émines 1/2 de froment et autant

d'avoine par les amodiateurs du domaine.
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G. 1995. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier;

reliure enparchemin.

1703. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7e du môme. — Fol. 54. Potan

gey. Domaine. Cens de 20 sols payé par Jean Maléchard sur le

meix Bouvot Vernay, Vaudemont, ou au Vion du Chêne Gé-

rardot. — Autre de 20 sols et de 14 boisseaux d'avoine par

Ëtienne Roussotte sur le meix Bouchard. — Autre de 9 sols

4 deniers par la veuve Martin Joigny sur une grange tou

chant à la Rivière.

G. 1996.(Registre.)— In-folio, 83 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1704. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. Comptes.

Gréneterie. Compte 8e du môme. — Fol. 62. Potangey. Do

maine. Cens de 11 sols 8 deniers payé par la veuve et les hé

ritiers de Pierre Regnaudot, épicier à Dijon, sur le meix

Perrenot Champagne. — Autre de 6 sols 8 deniers par la

veuve Sousselier sur 3 journaux de terres en la Ruotte. —

Fol. 63. Autre de 10 sols par la veuve de P. Beudet sur un

meix vide de 3 ouvrées. — Versement de 2 émines 13 me

sures de froment par Pamodiateur du domaine.

G. 1997.(Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

lîOS. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 9e du même. — Fol. 65. Orgeux.

Néant. — Fouchanges. Domaine. Versement de 16 émines et

demie de froment et autant d'avoine par les amodiateurs de

la terre. — Fol. 67.Noiron-lez-Citeaux. Domaine. Redevance

de 4 mesures de froment et de 8 mesures d'avoine payée par

le comte de Saulon. — Versement d'une émine et demie de

froment et de 40 mesures d'avoine par Famodiateur du do

maine. — Fol. 84. Payé 16 livres à ceux qui ont travaillé

les greniers du chapitre pour le mélange et la distribution

des grains.

G. 1998. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

U06. — Dijon. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte Ie*"de Jean Regnaudot, receveur. —

Fol. 67. Neuilly. Domaine. Rente d'une émine de froment

sur le revenu de la seigneurie payée par la présidente de La

Marche. — Fol. 68. Fauverney. Domaine. Versement de 11

émines et demie de froment et autant d'avoine par Tamodia-

teur du domaine. — Fol. 69. Cens de deux pintes d'huile de

chènevis, payé par Claude Faidey sur un journal de terre

en Saucy, derrière le moulin de la Madeleine.
— Brochon et

Fixin. Domaine. Cens de 3 pintes d'huile de noix payé par

la veuve de Claude Salbreux, tisserand, sur plusieurs héri

tages.

G. 1999.(Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

I*©6. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Manuel des cens en argent et en nature at

tribués à la gréneterie et situés sur les fînages d'Épernay,

Savouges, Chevigny-Fénay, Saulon-la-Chapelle, Ouges, Ai-

serey, Rouvres, Varanges, Marliens, Potangey, Noiron-lez-

Citeaux, Neuilly, Fauverney, Brochon, Fixin, Blagny-sur-Vin-

geanne, Mirande, Étaules, Sainte-Foy, Val-de-Suzon, Plain-d'A-

huy,Pasques, Saint-Apollinaire.

G. 2000. (Registre.) — In-folio, 102feuillets, papier ;

Reliure en parchemin.

I707. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 2« de Jean Regnaudot. — Fol. 78.

Blagny-sur-Vingeanne. Domaine. Cens de 3 livres payé par

Edme Fournier, procureur au Parlement, sur le meix de la

maison ïriebard en la rue Haute. — Fol. 79. Mirande. Do

maine. Cens dé 10 mesures de froment payé par les héritiers

de Jacques Baudot, avocat, sur 22 journaux de terres. —

Autre de 6 mesures par Vautier, secrétaire de la Cour, sur

l'enclos fossoyé des Bizoltes, au finage de Dijon. — Fol. 80.

Cens de 6 pintes de froment payé par Perrot, commissaire

des guerres en Bourgogne, sur une pièce de terre sise der

rière la maison. — Autre de 2 mesures 2 pintes de froment

par Toussaint, procureur, sur les héritages qu'il possède au

dit Mirande. — Autre de 20 sols par la veuve de Jean Simon,

sur une terre en Saux.

G. 2001. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l lOH. — DIJON. Chapitrede laSainte-Chapelle. — Comptes.
Gréneterie. Compte 3e du môme. — Fol. 76. Lantenay. Rente.
— Fol. 78. Étaules. Seigneurie. Cens de 2 émines de froment

payé par les frères Sabrot sur le meix Mirebeau. — Fol. 79.

Val-de-Suzon et Plain-d'Ahuy, seigneurie. Cens de 3 émines

12 mesures de blé conceau et de 55 livres, payé par Denis

Robin, meunier du moulin. — Fol. 80. Autre de 45 sols 6

mesures de blé conceau et 60 mesures d'avoine, payé par la

veuve et les héritiers de Jean Joly, chirurgien, sur 207 jour

naux de terre. — Fol. 80. Barges et Saulon-la-Chapelle. Ver

sement de 2 émines de blé conceau par Philippe Forgeot, la
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boureur, amodiateur du domaine. — Fol. 87. Versement de 6

émines de froment à M. Derey, maître des enfants de chœur,

pour la nourriture de ces enfants.

G. 200?. (Registre.) —In-folio, 95 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

170». — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4e du même. — Fol. 82. Mar-

sannay-le-Bois. Domaine. Versement de 2 émines 2 mesures

d'orge et de 10 mesures d'avoine. — Pasques. Domaine.

Versé 37 mesures d'orge, 30 mesures d'avoine et 6 poules

par l'amodiateur du domaine — Dijon et Longvic. Payé 2

émines o mesures d'orge et une émine d'avoine par l'amodia

teur des prés situés sur ces finages. — Fol. 83. Montot, sei

gneurie. Recette de 20 émines par moitié blé et avoine

payée par le fermier du domaine. — Fol. 88. Redevance de

73 livres 5 sols et d'une émine d'avoine payée au chapitre

cathédral de Langres à prendre sur les revenus de la terre

de Savouges.

G. 2003. (Registre.) — ln-folio, 57 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

17IO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 1erde Sébastien Éloy, receveur.
— Fol. 46. Saint-Apollinaire, domaine. Cens de 7 mesures de

froment et de 14 mesures d'avoine payé par M. Gravier, tré

sorier de France, sur des pièces de terre audit finage. —

Fol. 47. Quetigny, domaine. — Paiement de 10 mesures de

froment et 10 mesures d'avoine pour le bail de [23 journaux

de terre et de 3 soitures de prés. — Longvic et Ouges. Autre

semblable pour le bail des terres appartenant au chapitre

situés sur ces linages. — Fol. 49. Rente de 8 mesures de con-

ceau payée à Espiard de Vernot, prieur de Bonvaux, et assi

gnées sur les revenus de la terre d'Étaules.

G. 2004.(Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

17 il. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 2e du môme. — Fol. wi. Eper-

nay. Seigneurie. Cens de M sols 8 deniers et 1 fer de cheval

payé par les frères Blavier sur un rneix sis en la rue au

Prey Romain. — Fol. 2. Autre de 2 sols 6 deniers payé par

les héritiers d'Etienne Clerc sur un rneix situé rue devers Sa

vouges. — Autre de 30 sols et d'une poule payé par les ayant

droit du sieur Horry sur le rneix de la Forge. — Autre

de 17 livres 3 sols 6 deniers de 9 poules 2/3 et i/2 quart et

12 corvées 1/2 de bras, payé par les mêmes sur plusieurs

héritages audit finage. — Fol. 67. Payé 1 émine 9 mesures de

froment à la 'sœur Marguerite Jaugey, servante des pauvres
de l'hôpital Saint-Fiacre de redevance annuelle.

G. 2005.(Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■712. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 3° du même. — Fol. 2. Épernay.
Seigneurie. Cens de 20 deniers et une poule payé par M. Per-

rigny de Serville, sur un petit rneix sis en la rue de Gilly. —

Fol. 3. Autre de 10 sols par Mathieu Bougé, laboureur, sur un

rneix sis rue de Savouges. — Autre de 10 sols, d'une émine

de froment, d'une émine d'avoine, d'une poule et d'une corvée,

par Jean Leclerc, manouvrier, sur le rneix de la Cour. —

Autre de 30 sols et une poule par la veuve de Jacques Bourcier,

sur le rneix Foulèt.

G. 2006. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I9i:t. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 4edu même. Fol. 4. Épernay.

Seigneurie. Cens de 30 sols et d'une demi-poule, payé par

M. de Perrigny de Serville, sur un rneix sis rue de Savouges.
— Fol. 5. Autre de 5 sols par les héritiers de Étienne Clerc,

sur une maison et rneix joignant le précédent. — Autre de
7 sols 5 deniers, payé par Sébastien Gomiot, sur le rneix du

Verger. — Autre de 15 sols, une demi-poule et une corvée et

demie payé par Jean Clerc, manouvrier, sur un rneix et maison

devant la rue. — Fol. 65. Redevance de 21 mesures d'avoine

payée à M. Bouchu, premier président au Parlement.

G. 2007. (Registre.) — In-folio, 69 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1714.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 5e de S. Éloy. — FoL 5.

Épernay. Seigneurie. Cens de 13sols 4 deniers, 4 corvées et une

poule payé par les héritiers Clerc, sur une terre située au

chemin de Savouges. — Autre de 23 sols 4 deniers, une poule
et quatre corvées, par Jeanne Pousselaire, femme Barbaud,

sur deux rneix sis en la rue de Morey. — Fol. 6. Autre de

10 sols, 3 corvées et une poule, par les héritiers de M. de Per

rigny de Serville, sur un rneix sis rue de Broindon. — Autre

de 30 sols par le sieur Gambu, sur un rneix sis môme rue.

G. 2008.(Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*15. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 6edu même. — Fol. 10. Épernay.



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 377

Seigneurie. Cens de 5 sols 8 deniers payé par les héritiers de

M. de Perrigny, sur le meixernplanté d'arbres, appelé le meix

du Vernoy, sis en la rue de Savouges. — Autre de 5 sols,

1 poule et une corvée par les mômes, sur le meix au Magnien,

sis rue de Savouges. — Autre de 15 sols, une demi-poule et

une corvée et demie, payé par Étienne Poitoux, sur une maison

sise en la rue Basse. — Fol. 11. Autre par les héritiers de

Perrigny, sur le'meix du Champ des Ormes. — Fol. 98. Paie

ment de 2 émines de froment et de deux émines d'avoine au

receveur pour ses gages.

G. 2009.(Registre.) — In-folio, 109feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I7IG. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7edu même. — Fol. 13. Épernay.

Seigneurie. Cens de 21 sols 8deniers, une poule et trois corvées,

payé par les héritiers Horry, sur un meix rue Cloux, près le

haut du four, des terres en Chardenon, sur un petit meix, des

terres en Rotures, un pré au Baril. — Fol. 15. Autre de

21 deniers et une poule par les héritiers de Perrigny, sur une

grange rue de Savouges. — Autre de 10 sols, une poule et trois

corvées par les héritiers de Serville, sur un meix en la rue de

Savouges. — Fol. 16. Autre de 20 sols, d'une poule et d'une

corvée de bras, payé par Jean Verpeau, sur un meix sis entre

trois rues.

G. 2010. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

§717. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 8°du même. — Fol. 15. Épernay.

Seigneurie. Cens d'une livre, d'une poule et de trois corvées,

payé par Jean d'Ougée, sur le meix de la Haié, sis rue tirant

au bois de Folchétif. — Autre de 16 sols et d'une poule par

Étienne François, marchand, sur le meix Montot, sis dans la

rue de Vaux. — Fol. 16. Autre de 11 sols 8 deniers, une poule

et trois corvées payé par Toussaint Crépy, laboureur, sur trois

meix joints ensemble sur la rue commune et 5 sols et une

demi-poule, sur un champ joignant. — Fol. 94. Payé 767 livres

aux doyen, chanoines et chapitre, pour leurs gros fruits, y

compris les honoraires et droits de personats, et le droit de la

robe violette du doyen, le tout assigné sur plusieurs terres.

G. 2011. (Registre). — In-folio, 68 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

17 MH. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 9* de S. Éloy. — Fol. 12.

Épernay. Seigneurie. Cens de 2 sols 6 deniers payé par les

héritiers de M. de Perrigny de Serville, sur une terre en la

Côte-d'Or. — Série G.

Fin d'Arc. — Autre de 16 sols 8 deniers, par les héritiers

d'Étienne Clerc, sur une maison et meix. — Fol. 13. Autre de

10 sols par le curé d'Épernay, sur deux meix réunis en la

Croix Michel. — Autre de 17 sols 6 deniers, une poule et une

corvée par Jean Verpeau, sur le meix de l'Échalier, et de 5 sols

sur un meix joignant le précédent.

G. 2012. (Registre.)— In-folio, 85 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1719. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 10edu même. — Fol. 15. Épernay.

Seigneurie. Cens de 3 sols 4 deniers, payé par les héritiers de

M. de Perrigny de Serville, sur le meix de la Bergerie. —

Fol. 16. Autre de 10 sols, une poule et trois corvées, par Louis

Lucotte, sur le meix Barat,- joignant celui qui précède. —

Autre de une livre, par les héritiers Perrigny, sur une

maison et un meix. — Autre de 22 sols et une poule par

Bernard Gachot, sur deux meix joints ensemble en la rue de

Broindon. — Fol. 79. Gages de 55 fr. payés aux deux forestiers
de Sainte-Foy et du VaUde-Suzon.

G. 2013. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1720. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 10° du même. — Fol. 14. Épernay.
Seigneurie. Cens de 10 sols, une poule et trois corvées payé

par les héritiers de Perrigny sur un meix de la rue du Haut-

Chemin. — Fol. 15. Autre de 15 sols, une poule et trois cor
vées, payé par Sébastien Gomiot, sur le meix de la Cour, em-

planté d'arbres, fermé de haies et sis rue de Gilly. — Autre
de 7 sols 6 deniers, une poule et trois corvées par les héritiers

de Perrigny sur un meix et des terres du ûnage. — Autre de
16 sols 8 deniers, une poule et 3 corvées par les mêmes sur
un meix joignant le closeau du chapitre.

G. 2014. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1721. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 12edu même.— Fol. 15. Épernay.
Seigneurie. Cens de 30 sols, une demi-poule et 3 corvées, payé

par les héritiers de Perrigny sur la moitié d'un meix. — Idem
de 10 sols, une poule et 3 corvées sur un meix en la rue de

l'Église. — Fol. 16. Idem de 3 sols 4 deniers sur meix joi
gnant le précédent. — Idem de 25 sols sur un meix et des
prés. — Idem de 20 sols, une poule et 3 corvées sur un meix
rue devant l'Eglise.

48
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G. 2015.(Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*22. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Compte 13° du même. — Fol. 15. Épernay.

Seigneurie. Cens de deux sols payé par les héritiers de Perri-

gny sur une terre joignant leur jardin. — Cens de 10 sols

payé par Louis Lucotte sur un meix rue de l'Église. — Autre

d'une émine de froment et d'une d'avoine, payé par Jacques

Adelon, chirurgien à Nuits, sur des terres aux Essarts de

Fontenelle. — Fol. 16. Recette de 10 émines 6 mesures de

froment et 3 émines 12 mesures d'avoine sur les amodiateurs

des revenus de la Seigneurie. — Fol. 59. Gages de 6 fr. aux

forestiers de Chevigny-Fénay, Épernay et Fouchanges.

G. 2016. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*23. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com
ptes. Gréneterie. Compte 14e de S. Éloy. —Fol. 17. Savouges.

Seigneurie. Cens de 2 sols 6 deniers et une poule, payé par

Claude Micault, contrôleur des guerres à Dijon, sur le meix

Enjarrand-Loiseau, sur le chemin de Corcelles. — Autre de 5

sols par le môme sur le meix de la Cour. — Autre de 2 sols

6 deniers, une demi-poule et une corvée et demie par le même

sur le meix Charnier. — Autre de 10 mesures de froment et

d'une poule par le môme sur le meix de la Cour.

G. 2017. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1 — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Com

ptes. Gréneterie. Compte 15edu môme. — Fol. 23. Savouges.

Seigneurie. Cens de une livre 14 sols 1/6 de denier et 34 me

sures 1/12 d'avoine, payé par Micault, contrôleur des guerres

à Dijon, sur 34 journaux de terres. — Autre par le môme

d'un denier sur une terre au Tartre. — Autre de 11 deniers

1/6 par le môme sur une terre aux Grands Essarts.
— Autre

d'un sol 3deniers par le môme sur des prés aux Marionnettes.

G. 2018. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1*25. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 16° du même. — Fol. 24. Sa

vouges. Seigneurie. Cens de 2 sols une poule et trois corvées

payé par Jean Beaupoil sur le meix Perrenot-Seloncourt. —

Autre de 16 sols 8 deniers, une poule et une corvée par le

môme sur le meix des meix. — Fol. 25. Autre d'un sol par le

môme sur le meix de la Caille. — Autre de 2 sols 9 deniers et

de deux mesures d'avoine, par le même, sur 2 journaux de

terre.— Autre de 6 deniers 1/3 par le même sur des terres au

climat du Tertre et de 2 sols, deux mesures d'avoine pour

la taille seigneuriale de deux journaux de terre.

G. 2019. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

tl%7. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 18° du même. — Fol. 24. Sa

vouges. Seigneurie. — Cens de 5 sols, une poule et 3 corvées

payé par Jean Rémondet, charron, sur le meix Jeannot

Collet. — Autre de 10 deniers et 2/3 de deniers payé par le

même sur des terres au Tertre. — Autre de 4 sols 3 deniers

par les héritiers de Pierre Rémondet sur des terres en la Cor-

viotte des Grands Essarts. — Fol. 25. Autre de 3 sols 6 deniers

par le môme sur une terre en Becjaune.

G. 2020. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 19e du môme. — Fol. 23. Sa

vouges. Seigneurie. Taille seigneuriale de 11 sols 5 deniers et

de 11 mesures et demie d'avoine payée par Jean Rémondet

et consorts pour leurs terres. — Fol. 24. Cens de 5 sols, d'une

poule et de 3 corvées payé par Catherine Rémondet, veuve

Maitrot, sur un meix à Savouges. — Autre de 7 [sols 6 deniers

par le même, sur un meix emplanté d'arbres. — Autre d'une

obole par Étienne Berger, tisserand, sur une terre en Bec-

jaune. — Autre par le même d'un sol 6J deniers et d'une

mesure deux tiers d'avoine sur une terre du finage.

G. 2021. (Registre.)— In-folio, 68 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1730. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 21» de S. Éloy. — Fol. 24.

Savouges. Seigneurie. Cens de 3 sols 9 deniers et 3 mesures 3/4

d'avoine payé par la présidente Legrand, comtesse de Saulon,

sur des terres du finage. — Autre de 1 sol 4 deniers et deux

tiers de poule par Jean Bougré, tonnelier à Dijon, sur une

maison et dépendances à Savouges. — Autre de 4 sols 9 de

niers par le même sur 4 journaux de terre. — Autre de 1 sol

6 deniers par Jean Lenoir, laboureur et consorts, sur une terre

. au Tertre. — Autre d'une obole par les héritiers Rian, sur

une terre à la Corviotte des Grands Arrêts. — Fol. 62. Pen

sion de 10 mesures de froment faite à Marie Sirot, femme de

Poupon, drapier à Dijon.
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G. 2022. (Registre.) — In-folio, 70feuillets, papier ;

1731.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.

Gréneterie. Compte 224du même. — Fol. 26. Savouges. Sei

gneurie. — Cens de 6 deniers 1/3 payé par les héritiers Rian

sur une terre en Becjaune, alias des Grands Arrêts ou Bou-

tefeu. — Taille seigneuriale de 48 sols 6 deniers et 48 mesures

d'avoine payée par les mêmes sur 48 journaux de terre. —

Autre de 4 sols 6 deniers et 4 mesures d'avoine payée par les

mêmes sur quatre autres journaux. — Autre de 4 sols 4 de
niers par les mêmes, sur des prés en la Marjolette.

G. 2023. (Registre.)— In-folio, 67 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1733. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 23© du même. — Fol. 25. Sa

vouges. Seigneurie. — Cens de 6 deniers payé par Luc Leauté
sur une terre aboutissant au bois des Bruyères. — Autre de

2deniers2/3par lemême suruneterre en Becjaune. — Fol. 26.

Autre de 2 sols 6 deniers et 2 mesures et demie d'avoine par

Claude Lalouet, laboureur, sur des terres en Maconneau et au

Tertre. — Autre de 6 deniers par le même sur des terres au
Tertre touchant au bois des Bruyères.

G. 2024. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1733.— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 1er de Laurent Mariette, rece

veur. — Fol. 21. Savouges. Seigneurie. — Taille seigneuriale
de 8 sols 3 deniers et de 8 mesures d'avoine payée par Claude

Lalouet, sur huit journaux de terre. — Cens de 2 s. une poule
et 3 corvées, payé par le même sur le meix Damerot. — Autre
de 5 deniers par Claude Lenoir, sur une terre au Tertre. —

Fol. 22. Taille seigneuriale de 6 sols et de 6 mesures d'avoine

payée par le même sur six journaux de terre. — Autre de
2 sols et 2 mesures d'avoine sur deux journaux.

G. 2025. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■734. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2e du même. — Fol. 22. Savou
ges. Seigneurie. — Taille seigneuriale de 5' sols et 5 mesures
d'avoine payée par Émiland Forey, manouvrier, sur cinq
journaux de terre. — Cens de il deniers payé par les reli
gieux de Citeaux sur une terre en la Manche. — Autre de
i sol 2 deniers par les filles d'Émiland Forey, sur une terre
en la Manche, t- Taille de 4 sols 2 deniers et de 4 mesures d'a

voine payée par les mêmes sur quatre journaux de terre. —

Fol. 23. Autre de 3 sols et de 3 mesures d'avoine payée par la

veuve de Jean Baudot, sur 3 journaux de terre. — Fol. 54.

Payé 20 livres au chanoine Baillyat pour la tenue des jours

de Fouchanges.

G. 2026.(Registre.;— In-folio, 56 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I 735. — DIJON. Chapitredela Sainte-Chapelle. —Comptes.
Gréneterie. Compte 3P de L. Mariette. — Fol. 23. Savouges.

Seigneurie. — Taille seigneuriale de 8 sols 2/3 et de deux

tiers de mesure d'avoine payée par Antoine Mauvailler, la

boureur, pour ses terres. — Cens de 3 sols 10 deniers payé

par la veuve de Martin, procureur à Saint-Jean-de-Losne,

sur quatrejournaux en la Manche. — Autrede 5 deniers 3/4 par

les religieux de l'abbaye de Citeaux, sur une .terre au même

climat. — Fol. 24. Autre de 7 sols 6 deniers par les dames

de Perrigny et Berthier, sur une terre aux Mariottes.

G. 2027. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1 736. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Comptes.

Gréneterie. Compte 4* du même. — Fol. 24. Savouges. Sei

gneurie. — Taille seigneuriale de 3 sols et de 3 mesures d'a

voine payée par le couvent des Chartreux de Dijon sur trois

journaux de terre aux meix. — Autre de 2 sols et de 2 mesures

d'avoine par Jean François, laboureur, sur 2 journaux au
Clos Louet. — Cens d'une obole par le même sur une terre en
laCorviotte des Grands Arrêts. — Cens de 3 deniers et d'un
quart de mesure d'avoine par Antoine Mauvailler, laboureur,

sur une terre aux meix.

G. 2028.(Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

1737. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes- Gréneterie. Compte 5° du même. — Fol. 23. Sa

vouges. Seigneurie. Cens d'une obole payé par Jean François,
laboureur, sur une terre en la Corviotte des Grands Arrests.
— Autre de 3 émines et d'un quart de mesure d'avoine par
Antoine Mauvailler, sur une terre aux Meix. — Fol. 2o. Paie

ment de 3 émines de froment, de 3 de conceau et d'une émine

d'avoine par l'amodiateur de la terre. — Fol. 53. Paiement

de 20 livres pour les gages du forestier de la Grange-du-
Bois.

G. 2029.(Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier;
[reliure en parchemin.

1738. DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
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Comptes. Greneterie. Compte 6e du même. — Fol. 26. Noi-
ron. Domaine. Paiement d'une émine 12 mesures de froment

et d'une émine 16 mesures d'avoine par l'amodiateur de la

terre. — Fol. 27. Barges. Domaine. — Autre d'une émine 14
mesures de conceaupar l'amodiateur de cette terre. — Chevi-
gny-Fénay, seigneurie. Cens de 25 sols et d'une poule payé

par les héritiers de Charles Rabuteau, marchand à Dijon, sur

deux meix, appelés du Four et des prés au Poulot. — Fol. 28.
Autre de5 livres par Claude Gardey, vigneron, sur une vigne

aux Grandes Vignes.

G. 2030.(Registre.) — lu-folio, 56 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*30. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7e du môme. —-Fol. 28. Chevi

gny-Fénay, seigneurie. Cens de 1 sol 8 deniers payé par la

veuve de Claude Tanier sur un emplacement où il y a une

maison et une écurie. — Autre cens de 5 sols et une poule
payé par Mlle Girardot, veuve de Claude Nolson, bourgeois,

sur le meix Uloy. — Fol. 29. Autre de 2 sols 9 deniers par
Claude Gardey, laboureur, sur le meix d'un quartier. —

Autre de 3 sols 6 deniers par Jean Carnet, laboureur, sur un

meix sis en haut de la voie du Four.

G. 2031.(Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier ;
reliure eu parchemiD.

I340. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle,—
Comptes. Gréneterie. Compte 8° de L. Mariette. — Fol. 30.

Chevigny-Fénay, seigneurie. Cens d'une livre payé par Cathe

rine Amiot, veuve de Charles Rabuteau, marchand à Dijon,

sur l'enclos de la Cerisée. — Autre de 20 sols et deux poules

par les ayant droit des héritiers Courtois, docteur en méde

cine, sur deux meix réunis joignant celui du chapitre de

Langres. — Autre de Î6 sols 8 deniers et deux poules par

Elisabeth Maizière, veuve de Pierre Carnet, tanneur à Dijon,

sur deux meix au quartier du Prey. — Autre de 2 livres par

Claude Gardey, laboureur, sur 18 journaux de terre.

G. 2032.(Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

l *4I .— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.— Comptes.
Gréneterie. Compte 9° du môme. — Fol. 29. Chevigny-Fénay,

seigneurie. Cens de 3 sols 4 deniers payé par Chamberland

aîné sur un meix en terre labourable. — Fol. 30. Autre de

3 livres par le même sur un emplacement bâti à l'entrée du

village. — Autre de 34 mesures de froment par François Fo-

rey, laboureur, sur des vignes, terres et prés. — Autre de 5

livres par Claude Bouillon, manouvrier, sur une maison en la

Grande Rue.

G. 2033.(Registre.)— In-folio, 55feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■*42. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
Comptes. Gréneterie. Compte 10e du même. — Fol. 30. Che
vigny-Fénay. Seigneurie. Cens de 30 sols, payé par Jean

Forey, laboureur, sur un meix fossoyé appelé le meix

Petousain. — Fol. 31. Autre de 10 sols par Claude bouillon

sur un pré proche la fontaine de Verne. — Autre de 6 sols
8 deniers par Jean Doyen, manouvrier, sur une maison et dé

pendances, rue de la Fontaine. —- Autre de 5 livres par Jean

Jarlot,fortier, sur un meix près le ruisseau delà Fontaine.

G. 2034.(Registre.)— In-folio, 54feuillets, papier ;
reliure en parchemiD.

1743. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 11edu même. — Fol. 32. Che

vigny-Fénay. Seigneurie. Cens de 2 livres, payé par François
Forey, laboureur, sur trois journaux de terres. — Paiement
de 10 émines 4 mesures de conceau et 4 émines 20 mesures

d'avoine par l'amodiateur du domaine du chapitre. — Fol. 32.
Cens de 10 mesures de froment et de 8 mesures de conceau,

payé par Jean Forey, laboureur, sur un meix et dépendances.
— Fol. 51. Gages de 12 livres aux officiers de la justice de
Fouchanges.

G. 2035. (Registre.)— In-folio, 54 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1744. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 12edu même. —- Fol. 32. Sau-

lon-la-Chapelle. Domaine. Cens de 10 sols, payé par Jean

Lambelot, laboureur, sur un meix et maison. — Fol. 33.

Autre de 12 mesures 2/3 de conceau par M. de Grandmont,

président à la Chambre des comptes, sur divers héritages.

Paiement de 6 émines de froment, 4 émines 8 mesures de

conceau et 5 émines d'avoine par l'amodiateur du domaine

du chapitre. La Grange-du-Bois, domaine. Paiement de

212 livres par les amodiateurs du domaine.

G. 2036. (Registre.) — In-folio, 54feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

I *45. —DIJON. Chapitre de laSainte-Chapelle. — Comptes.
Gréneterie. Compte i*r de Bernard Bourtequoy, avocat, re

ceveur. -— Fol. 34. Layer. Portion de la dîme amodiée au

profit du doyen. — Rouvres. Domaine. Redevance de 36 me

sures de froment sur la dîme des Rotures, payée par le

couvent des Chartreux de Dijon.— Longvic etOuges. Domaine.
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Paiement de 67 mesures de blé, conceau et autant d'avoine

par l'amodiateur de 50 journaux sur ces finages. — Autre

de 13 mesures de froment, 13 de conceau et 26 d'avoine par

celui de 17 journaux de terre sur les mêmes finnges.

G. 2037. (Registre.)— In-folio, 5'* feuillets, papier;
reliure en parchemin.

■746. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2edu même. — Fol. 35. Longvic

et Ouges. Domaine. Paiement d'une émine 14 mesures de

conceau par Étienne Lory, laboureur à Longvic, amodiateur
de terres sur ce Image. — Fol. 35. Neuilly. Domaine. Re
devance d'une émine de froment sur la dime, payée par

M. Fyot de La Marche de Neuilly, conseiller au Parlement. —

Fauverney. Domaine. Paiement de 250 livres, de 2 émines

8 mesures de froment, autant de conceau et de 3 émines

24 mesures d'avoine, par les amodiateurs du domaine du

chapitre.

G. 2038.(Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

M74L1. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 3edu même. — Fol. 36. Varan-
ges, domaine. Cens de 5 livres payé par Étienne Patouillet,

laboureur, sur 2 journaux de terre. — Marliens. Domaine.
Cens de 2 livres payé par M. Fleutelot, seigneur de Marliens,

conseiller au parlement, sur plusieurs terres du finage. — Fol.
37. Autre de 3 sols 4 deniers, une poule et 3 corvées payé

par la présidente Le Compasseurde Courtivron sur un meix

et dépendances. — Paiement de 3 émines d'avoine par les

amodiateurs du domaine du chapitre.

G. 2039.(Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

—DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4* du même. — Fol. 37. Potan-
gey. Domaine. Cens d'une livre payé par Claude Maréchal,

laboureur, sur les meix mont Vernoy, Vaudemet ou aux

Chiens. — Autre de 9 sols 6 deniers par François Joigny sur
une maison, grange et jardins. — Fol. 38. Autre de 6 sols 8

deniers par la veuve Sousselier sur trois journaux de terre en
la Rigolle, finage de Longecourt. — Autre de 10 sols par Biaise
Beudet sur 3 ouvrées de terre. — Paiement de 3 émines 9
mesures de froment par les amodiateurs du domaine.

G. 2040.(Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier;
reliure enparchemin.

Comptes. Gréneterie. Compte 5e du même. — Fol. 38. Aiserey.

Domaine. Cens de 16 sols 8 deniers payé par Claude Parizon,

marchand, sur le meix du champ Guillemotte. — Fol. 39. Ver

sement de 72 livres de 9 émines 8 mesures de froment et 8

émines d'avoine par les amodiateurs du domaine. — Montot.

Seigneurie. Versement de 2018 livres, par les amodiateurs

du domaine. — Lantenay. Redevance de 265 livres payée

par M. Bouhier, seigneur de Lantenay, pour le cens annuel

de 20 émines de blé.

G. 2041. (Registre.) — lu-folio, 50 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

I3SO. — DIJON. Chapitre delà Sainte-Chapelle.—
Comptes. Gréneterie. Compte 1erde Pierre Larcher, procureur,
receveur. — Fol. 37. Val-de-Suzon. Seigneurie. Cens de 75

livres payé par Pierre Demorey sur le moulin et dépendances

du Val-de-Suzon. — Autre d'une mesure d'avoine par Henri
Guignard sur une terreen la Combe au Prêtre. — Sainte-Foy.

Prieuré. Autre de 9 mesures d'avoine par François Chaussier

de Curtil, sur 9 journaux de terre. — Fol. 38. Pasques. Arré
rages de rentes de 37 livres 10 sols payés par Louis et Jacques

Bornier du lieu.

G. 2042. (Registre.) — Iu-folio, 50 feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 2edu même. — Fol. 38. Étaules.

Sainte-Foy, Darois. Seigneurie. Cens de 2 émines 8 mesures

de conceau payé par Étienne Drouhin et Luc Balant sur le

meix Mirebeau et ses dépendances. — Autre d'une demi-

mesure d'avoine par Michel Lodier sur une terre aux Cou-
drioms, à Darois. — Autre semblable par Jean Rondot sur une
terre en la fontaine de Moutte, même finage. — Autre d'une
mesure et demie par Antoine Écaille sur une terreau Champ

Cruchet. — Cens de 2 livres par Denis Chastin sur une terre
au dessus de la Combe Ragot. — Fol. 49. La recelte générale
monte à 4212 livres 3 sols, 70 émines 14 mesures de froment,
plus 172 mesures 1/2 en vieille mesure, 45 émines 1 mesure

de conceau, 53 émines 11 mesures d'avoine, 33 poules 1/41/12,

attribués aux auditeurs des comptes, 43 corvées de bras, 3

corvées et demie de charrue, 1 fer à cheval, 5 pintes d'huile
de noix, 2 d'huile de chenevis. — Dépense: argent, 4,636 livres
lsol 9 deniers, 71 émines 1 mesure nouvelle de froment, 173
mesures anciennes de froment, 45 émines 3 mesures de con

ceau, 53 émines 10 mesures d'avoine, 3 poules, 3 corvées de

bras.

G. 2043. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
1740. — DIJON. Chapitre de la Saint-Chapelle. —
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Comptes. Gréneterie. Compte 3° du môme. — Fol. 39. Plain-

d'Ahuy. Domaine. Cens de 6 mesures deconceau et de 60 me

sures d'avoine payé par Denis Bernard Sigoigne, marchand

à Nantes, sur 200 journaux de terres audit lieu. — Marsan-

nay-le-Bois. Domaine. Versement d'une émine 12 mesures

de conceau et de 22 mesures d'avoine par le fermier de cette

terre. — Fol. 40. Fouchanges. Seigneurie. Versement de

350 livres et de 15 émines 8 mesures de froment par Claude

Doloreux, notaire à Saint-Julien, amodiateur de la terre. —

Fol. 41. Blagny-sur-Vingeanne. Cens de 3 livres payé par

Jacques Charbonnel, directeur général des domaines de Fran

che-Comté, à Besançon, sur une maison et dépendances.

G. 2044. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1753. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 4e du môme. — Fol. 41. Saint-

Apollinaire. Domaine. Cens de 7 mesures de froment et de 14

mesures d'avoine, payé par Mlles Robert, Matruchot et consorts,

sur plusieurs pièces de terre audit finage. — Fol. 12. Queti-

gny. Domaine. Versement de 90 livres 10 sols par Pierre

Mongeot, amodiateur de ce domaine. — Mirande. Cens de 10

mesures de froment payé par Guillaume Richard, sur des

terres du finage. — Autre de 6 mesures de froment par le

collège des Jésuites de Dijon sur des terres es Bezottes. —

Autre de 6 pintes de froment par le môme Richard sur une

terre joignant sa maison.

G. 2045.(Registre.) —In-folio, 49 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1755. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 6ede P. Larcher. — Fol. 1. Éper-

nay. Seigneurie. Cens de 11 sols et d'un fer à cheval payé

par Jacques Thomas, laboureur, sur un meix, rue du Pré

Romain. — Autre de 2 sols 6 deniers par Bernard Millière, la

boureur, sur un meix, sis rue de Savouges. — Fol. 2. Autre

de 30 sols et d'une poule par Claude Remy, marchand, sur le

meix de la Forge. — Autre de 18 sols 4 deniers, une poule,

4 corvées, par Bernard Millière, sur un meix joignant sa

maison.

G. 2046.(Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1756. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7e du môme. — Fol. 2. Épernay.

Seigneurie. Cens de 10 sols payé par Bernard Millière et Jac

ques Thomas, sur un meix, sis rue tirant à Savouges.
—

Fol. 3. Autre de 10 sols, d'une poule, d'une corvée, de 16 me-

sures de froment et de 32 mesures d'avoine par Philibert

Mauvailler, F. Soyer et J. Mazoyer, sur le meix de la Cour
et dépendances. — Autre de 30 sols et une poule, par Jean

Oudot, sur le meix Foulot ou le petit meix. — Autre de 7 sols

6 deniers par le môme, sur un meix en la rue Basse.

G. 2047. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*57. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 8e du même. — Fol. 4. Épernay.

Seigneurie. Cens de 15 sols, une demi-poule et une corvée et

demie payé par Claude Oudot, laboureur, sur le meix de la

Guillotte, sis en la rue Basse. — Autre de 15 sols 10 deniers,

2/3 de poule, 3 corvées 2/3, payé par Louis Barbot, laboureur,

sur le meix de la Fontenelle, rue de Morey. — Autre de 5

sols, une demi-poule et une corvée et demie par Glantenet,

boulanger à"Nuits, sur un meix, au grand chemin de Broin-

don. — Autre de 30 sols par le môme, sur un meix de la rue

de Broindon. — Autre de 16 sols et d'une poule par le môme

sur le meix Josserand, sis dans la rue Basse.

G. 2048. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1*58. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie, Compte 9©du môme. — Fol. 5. Épernay.

Seigneurie. Cens de 15 sols, une demi- poule et une corvée et

demie, payé par Antoine Poitoux, charbonnier, sur un meix

audit lieu ; — idem de 32 sols 6 deniers, 2 poules et 4 cor

vées, par le même sur le meix Josserand et Courtine et de la

Grand'Maison. — Fol. 6. Autre de 16 sols 3/4 et 1/12 de poule,

une corvée et demie par Jacques Thomas et Bernard Mil

lière, sur un meix, rue du Cloux, des terres en Chardenot et

ès Rotures.

G. 2049. (Registre.) — In-folio, 50feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

I7CO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte lie du môme. — Fol. 6. Éper

nay. Seigneurie. Cens d'une poule et d'une corvée payé par

Claude Oudot, laboureur, sur le meix Cousin, situé rue Basse.

— Fol. 7. Autre d'une livre, d'une poule et de 3 corvées payé

par Jacques Thomas, laboureur, sur le meix au Lait. — Au

tre de 11 sols 8 deniers, unejpoule et 3 corvées par Bernard

Millière, sur une maison et dépendances touchant à la Bre-

tonnière. — Autre de 22 sols 11 deniers et une poule par les

héritiers de Jeanne Garnier, veuve de Pierre Gachot, sur le

meix de la Maison Blanche.
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G. 2050. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

17©*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 12° de P. Larcher.— •Fol. 8. Cens

de 15 sols, une poule et 3 corvées payé par la veuve et les hé

ritiers de Joseph Gorniot, sur le meix de la Cour. — Autre de

17 mesures de froment et de 32 mesures d'avoine par Claude

Oudot sur les Essarts de Fontenelle. — Fol. 9. Autre de 4

émines de froment, 5 de conceau et 3, plus 14 mesures d'a

voine par Vincent Lorillard, pour l'amodiation de terres au

dit finage, plus la somme de 39H livres. — Autres semblables

payés par Lambelot et Millière, amodiateurs d'autres terres.

G. 2051. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1V0£. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 13edu même. — Fol. 11. Savou-

ges. Seigneurie. Cens de 2 sols et une poule payé par François

Masson, curé d'Épernay, sur le meix Jorand-Loiseou. — Au

tre de 5 sols et d'une demi-poule par le même sur le meix de

la Cour, sis rue de Savouges; 2 sols 6 deniers, une demi-

poule et une corvée et demie sur le meix Charnier; plus

10 mesures et une poule sur le meix de la Cour, rue de Sa

vouges; 1 sol 6 deniers sur 7 journaux; 11 deniers 1/6 sur

une terre en la contrée des Grands-Essarts ; 1 sol 3 deniers

sur le pré des Quatre Soitures ; 34 sols 6 deniers et 34 mesu

res d'avoine pour la taille de 34 journaux.

G. 2052. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

!7flO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 5e de Louis-Henri Gauvenet,

bourgeois, receveur. — Fol. 12. Savouges. Seigneurie. Cens

de 19 sous 8 deniers, deux poules et 4 corvées, payé par Jean

Rebillard, bourrelier et Antoine Mauvailler sur 4 meix joints

ensemble, le meix Pernotte Seloncour, le meix des meix, le

meix Beligny, le meix de la Caille. — Taille de 7 sols et de 7

mesures d'avoine payée par Jacques Thomas, laboureur, sur

7 journaux de terre. — Fol. 13. Cens de 5 sols une poule et

3 corvées payé par Jacques François sur le meix Jannon.

Plus 21 mesures d'avoine de taille seigneuriale; plus 3 sols

4 deniers sur une en la Corviotte des Grands Essarts, 1 sol 4

deniers sur une terre en Becjaune et autant pour une autre

en la Mange. — Fol. 45. Distribution de 106 émines 6 me

sures de froment faite au chapitre et de 127 mesures à la

maîtrise des enfants de chœur et à la sœur des filles de Saint-

Fiacre.

G. 2053. (Registre.) — lu-folio, 48 feuillets, papier ;

reliure en parchemin.

1*71. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 7e du même. — Fol. 14. Sa

vouges, seigneurie. — Taille seigneuriale de 35 sols 6 deniers

et 35 mesures et demie d'avoine payée par Françoise Riand,

veuve de François Forey, sur 35 journaux et demi de terre.
— Plus 2 sols de cens sur une terre au Tertre; — de 6 de

niers sur une autre eu Becjaune ; — de 3 sols 9 deniers sur

le pré des quatre soitures. — Taille de 8 sols et de 8 mesures

d'avoine payée par Antoine Mauvailler sur 8 journaux de

terre, plus 6 deniers de cens sur une vigne au Tertre. —

Taille de 4 sols et 4 mesures d'avoine payée par le curé de

Savouges sur 3 journaux un quart de terre. — Fol. 45. Paie

ment à M. Varennes, garde des sceaux, d'une redevance de

21 mesures d'avoine assignée sur la terre de Chevigny-

Fénay.

G. 2054. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1**5. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Gréneterie. Compte 11e de L. A. Gauvenet, rece

veur. — Fol. 13. Savouges, seigneurie. — Taille seigneuriale

de 2 sols 9 deniers et 2 mesures 3/4 d'avoine payée par Jo

seph Renard, manouvrier, sur 2 journaux 3/4 de terre. Plus

2 sols 10 deniers de cens sur un demi-journal de terre en la

Corviotte des Grands Essarts et en Boutefeu. — Fol. 20. Che-

vigny-Fénay. Cens de 25 deniers et une poule payé par

Pierre Chapotet, chirurgien, sur le meix du Four. — Fol. 24.

Saulon-la-Chapelle. Cens de 10 sols payé par Jean Lambert

sur un meix et maison audit lieu. — Fol. 32. Val-de-Suzon.

Cens de 75 sur le moulin payé par Pierre-Henry Chaussier,

notaire à Barbirey. — Fol. 43. Recette totale du compte. Ar

gent: 5772 livres 12 sols 4 deniers; froment, mesure neuve 85

émines, mesure vieille 162mesures et demie ; conceau mesure

neuve. 47 émines 14 mesures, vieille 26 mesures 2 tiers ;

avoine mesure neuve 52 émines 14 mesures, vieille 138 me

sures; poules 32 1/4 1/12°; corvées de bras, 37; corvées de

charrue, 3 1/2 ; fer à cheval évalué 15 deniers, huile de noix,

5 pintes, huile de chenevis, 2 pintes. — Dépense totale : ar

gent, 5858 livres 2 sols ; froment, mesure neuve, 85 émines;

mesure vieille, 17? mesures 1/2 ; conceau, 47 émines 14 me

sures ; avoine ; mesure neuve, 52 émines 4 mesures.

G. 2055. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

lGOï-1965. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Comptes. Cave. — Fol. 1. 3°compte du chanoine Georges Maire,
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chargé de l'administration des revenus de la cave du chapitre

[1697). — Recette d'argent et de vin provenant des cens ou

des amodiations des vignes situées sur les images de Mar

sannay, Couchey, Fixey, Fixin, Brochon, Gevrey, Chambolle,

Flagey et Vosne, Plombières et Dijon, Fontaine, Saint-Apol

linaire. Argent, 78 livres; vin, 41 feuillettes et demie, dont
36 ont été distribuées à MM. du chapitre. — Fol. 20. 4e Compte
du môme pour l'année 1698. — Recette en argent 78 livres,
en vin 46 feuillettes et demie distribuées avec l'argent à
MM. du Chapitre. —Fol. 39. 5°compte du même pour 1699.—
Fol. 56. Projet de compte de la cave en 1725.— Fol. 97. Compte
des revenus de l'administration de la cave, rendu par le cha

noine Baudot, pour les années 1764 et 1765. Le premier cha

pitre de recette comprend les vignes accensées ou amodiées

sur les finages de Marsannay, Couchey, Fixey, Fixin, Brochon,

Gevrey, Chambolle, Flagey et Vosne, avec la déclaration des

héritages amodiés ou accensés. — Le second chapitre concerne
le vin refroidi que les censitaires autres que les premiers de

Marsannay. de Chenôve, de Plombières et de Fixin, sont tenus
d'amener eux-mêmes en la cave du chapitre. En 1765, on
récolte 25 feuillettes, douze sont livrées à la maîtrise, 6 pour

l'usage de l'église.

G. 2056.(Portefeuille.) — 109 pièces, papier.

■9 îo-i 7 11 —DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
États dressés parle secrétaire du chapitre, des distributions
faites aux doyens et chanoines à l'occasion des chapitres gé
néraux, des chapitres ordinaires, de l'ordinaire, de l'extra

ordinaire à tous les mois de l'année, des livrées, des poules et

des carpes, des gros fruits, des grains. — États de distributions
au chapitre, aux chapelains et aux massiers pour la messe de

l'Ordre de la Toison d'Or; — l'assistance aux processions et
Rogations. — États des gages des chapelains et des massiers,

de la revesture, de la desserte des chapelles et des gages des

sous-chantres. — Tous ces états qui étaient produits à l'appui

des comptes du receveur sont émargés par les parties pre

nantes.

G. 2057. (Portefeuille.) —116 pièces, papier.

iîi'Mîi:t — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
États semblables aux précédents.

G. 2058.(Portefeuille ) — 96 pièces, papier.

1914-1 915. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

États semblables aux précédents.

G. 2059. (Portefeuille.) — 48 pièces, papier.

1916-1^17. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

États semblables aux précédents.
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G. 2060. (Portefeuille.) — 51pièces,papier.

1918-1910. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —
États semblables aux précédents.

G. 2061. (Portefeuille.) — 58 pièces, papier.

» 951-1 953. — DIJON. Chapitrede la Sainte-Chapelle. —

États dressés par le secrétaire du chapitre, de la distribution

des sommes dues aux doyen et chanoines, pour l'ordinaire et

l'extraordinaire, les Rogations, les gages des chapelains, mas

siers, du souffleur de l'orgue, les poules et les carpes, les

diverses assistances, les gages dessous-chantres, des conseils.

G. 2062. (Portefeuille.) — 60 pièces,papier.

1954-1 959. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

États semblables aux précédents.

G. 2063. (Portefeuille.) — 78 pièces, papier.

1958- 19GO. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

États semblables aux précédents.

G. 2064.(Portefeuille.) — 94 pièces, papier.

| 19G1-196*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

États semblables aux précédents.

G. 2065.(Portefeuille.) — 38pièces, papier.

1998-1 980-1 983-1 984- 1989. - DIJON. Chapitre de
la Sainte-Chapelle. — États semblables aux précédents.

G. 2066. (Portefeuille). — 68pièces, papier.

1990-8 901. — DIJON. Cbapitre de la Sainte-Chapelle. —

Compte produit par le chapitre de la Sainte-Chapelle devant

le Directoire du district de Dijon. La recette se monte à

7.994 livres 1 sol 9 deniers, et la dépense à 10.752 livres lOsoIs

3 deniers. — Arrêté d'approbation et pièces à l'appui (1791).

G. 2067. (Registre.) — Petit in-folio, 323 feuillets, papier;
reliure en ais recouverts de cuir gaufré, en mauvais état.

1508. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — «In

ventaires. Inventoire des tiltres, lettres etchartres, des rentes

et revenues dehues à MM. de la Saincte Chapelle de Dijon,

commencé à faire le 18ejour de juing (1508). »— Il comprend
seulement les cens, rentes et autres revenus situés dans les

sept paroisses de Dijon et du finage.
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G. 2068.(Registre.) — In-8% 33 feuilleta, papier;
couverture en parchemin.

I502-I5K9. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Inventaires. Registre tenu par le secrétaire, contenant la

mention des titres et papiers du Trésor donnés en communi

cation, des recouvrements d'argent, des observations sur les

comptes et les constitutions de rentes.

G. 2069. (Registre). — In-12, carré, 49 feuillets, papier;
reliure moderne en veau plein.

I5I9-IG05. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Inventaires. — Fol. 1. Inventaire des titres retirés des mains

de François Morel, notaire royal et réintégrés au Trésor (1519,

2o juin). — Fol. 16. Inventaires des litres pris en communi

cation par le procureur Garnier, pour la défense des intérêts

du chapitre (1598-1605).

G. 2070. (Registre.) — In-4°, 41 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

159$. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Inventaires. Inventaire des titres, papiers, terriers et autres

enseignements appartenant au chapitre, trouvés chez Bénigne

Desgands, receveur et réintégrés en vertu d'un arrêt du Par

lement du 14 décembre 1598.

G. 2071. (Registre.) — In-folio, 160feuillets, papier;
couverture en parchemin.

S517-J790— DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —

Inventaires (Recueil). — Fol. 1. Inventaire des titres de la

seigneurie de Charrey, dressé le 5 février 1517. — Fol. 12.

Inventaire des minutes de François Morel, notaire à Dijon,

concernant les possessions de la Sainte-Chapelle (1570-1583). —

Fol. 43. Inventaire des terriers, registres et layettes du Trésor,

dressé en 1639. — Fol. 55. Inventaire des sacs qui sont au

Trésor ; premièrement de ceux qui sont proche la cheminée à

main droite où il y a trois liteaux garnis de chevilles auxquels

ils sont attachés, commençant par le premier liteau du dessus,

dont la première cheville est marquée du nombre 12 et ainsi

suivantde cheville en chevilleetde liteauenliteau (1716, mai).
—■Fol. 62. Inventaire des titres des domaines de Brazey,

Pontemery, Fouchanges, Arceau, Arc-sur-Tille, Vesvrotte et

Beire-le-Châtel (sans date, commencement du xvm° siècle). —

Fol. 88 et 98. Inventaires des titres de la seigneurie de Poncey

(S. D.). — Fol. 108. Inventaire des litres des domaines du

Beaunois. — Fol. 112. Inventaire des titres du domaine de

Pasques (s
.

d., xvui' siècle). — Fol. 114. Inventaire des titres
Côte-d'Or. — Série G.

concernant les domaines de Fauverney, Ru/fey, Rouvres,

Crimolois, Varanges, Neuilly, Tart-le-Bas, Magny-sur-Tille,

Uchey, Ouges, Genlis, Longvic et Longecourt (1766). —

Fol. 121. Inventaire des titres des fonds situés en la prairie

de Lampone sur Genlis, Uchey, Tart-le-Bas, Varanges,

Magny et Fauverney (1766); — id. de Rouvres, Crimolois et

Longecourt (1766). — Inventaire des titres delà seigneurie de

Chevigny-Fénay (1766). —- Inventaire des titres remis au

district de Dijon (1790).

G. 2072. (Registre.) - In-folio, 268 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

Sans date (XXIV siècle). — DIJON. Chapitre de la
Sainte-Chapelle. — Inventaires. Inventaire des titres con

cernant le personnat du chapitre, les biens aliénés, les îles,

îlots, les droits de pèche, les péages, la juridiction conten-
tieuse, les débats avec les évoques, la fabrique, les fondations

de chapelles, la garde des portes, la chapelle de Jancigny,
l'union des chapelles, la fondation Lexartey, les cens sur

Dijon et son finage, les domaines d'Ahuy, Argilly, Barges,
Beire-le-Châtel, Beaune, Broindon, Fauverney, Flavignerot,

Fontaine, Genlis, Grange-du-Rois, Juilly, Leschenaut, Long
vic, Marliens, Neuilly, Noiron-les-Citeaux, Nuits, Ouges,

Plombières, Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur, Potangey,

Rouvres, Ruffey, Saint-Apollinaire, Salins, Segrois et Mes-

sanges, Talant, Varanges, Tart, Rouvres, Volnay.

G. 2073. (Registre.) — In- 4%237 feuillets, papier ;

Reliure en parchemin.

Saiisdate(XVIII*siècle).— DIJON. Chapitre de la Sainte-
Chapelle. — Inventaires. Inventaire des litres des cens as

signés sur les maisons des sept paroisses de la ville et des

faubourgs de Dijon.

G. 2074. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

lïio. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — In
ventaires. Inventaire des litres des cens assignés sur les terres

et les vignes du finage de Dijon. — Fol. 163 et suivants.
Inventaires des titres concernant Fontaine, Plombières,

Ahuy, Ouges, Fauverney, Genlis, Varanges, Beire-le-Châtel,
Segrois et Messanges.

G. 2075. (Registre.) — In-folio, 1053 feuillets, papier;
reliure en basane.

17CC. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Inven
taires. Inventaire général et précis des titres et papiers ap-

49
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parvenant aux vénérables doyen, chanoines et chapitre de la

Sainte-Chapelle du roi à Dijon et concernant les terres de

Montot (fol. 15); — Vat-de-Suzon (fol. 75); — Sainte-Foy

(fol. 455) ; — Étaules et Darois (fol. 193) ; — Maillis les (fol.

260) ;— Kouchanges (fol. 539) ; — Poncey (fol. 641) ; — Athée

(fol. 705); — Épernay (fol. 7Q5); — Savouges (fol. 861) ; —

Chevigny-Fénay (fol. 965);— Juilly-Leschenaut (fol. 10i5).

G. 2076. (Registre.) — In-folio, 204feuillets, papier ;
reliure en parchemin.

i*0*. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. —Inven
taire des deux layettes des titres de Fouchanges, Arceau,

Beire-le-Châtel, Arc-sur-Tille et Vesvrotte.

G. 2076bis. (Registre.) — In-folio, 128feuillets, papier; cartonné.

•652. — DIJON. Chapitre de la Sainte-Chapelle. — Inven
taire des litres et papiers concernant les cens dus au chapitre

a Dijon et aux chapelles érigées dans l'église.

DIJON, CHAPITRE DE LA •CHAPELLE-AUX-RICHES

G. 2077. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

I 75». — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.
— Fondation. Armoiries. Indulgences. — Vidimus faiten 1311,

de la charte de Manassès, évêque de Langres, qui confirme

la cession faite à l'abbaye de Sainl-Bénigne, par Dominique

Le Riche, du consentement de son frère Evrard, de la maison

Dieu, qu'il venait d'établir et qu'il avait dotée de 14 arpents

de -vignes vers le moulin Bernard, d'une grange à Sennecey

avec dépendances, d'une autre à Larrey, de 9 étaux au marché

de Dijon, d'une maison près de la Porlelle, d'un troupeau de

300 moutons et de 10 boeufs (1189, 12 des cal. de juin). — Vi

dimus fait en 1314, de Ici bulle du pape Clément III, qui con
firme la donation de la maison Dieu faite par Dominique Le

Riche à l'abbaye de Saint-Bénigne (1289, Latran, 5 des ides

de mai). — Charte de Garnier de Rochefort, évêque de

Langres, qui règle les conditions de l'accord entre Dominique

Le Riche et l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, dans la dé

pendance de laquelle la nouvelle église est placée (1195). —

Charte de Rémond,abbé, et du couvent de Saint-Bénigne, qui

donnent au doyen et aux chanoines delà Chapelle-aux-Riches

le patronage des églises d'Athée et de Villers (les Pots) (1235,

mai). — Donation d'une maison avec son meix, faite par Clé

ment de Tart â Henri, son fils, clerc (1241, août). — Lettre de

Hugues, abbé de Saint-Bénigne, qui, en considération de la

pauvreté de !a dotation du chapitrede la Chapelle-aux-Riches,

autorise îa fondation de chapelles et de services religieux dans

l'église (1293, le samedi après la Saint-Michel). — Cession via

gère faite par Jean dcRouvres, chanoine de la chapelle ducale,

à Henri de Tart, chanoine de la Chapelle-aux-Riches, de tous

les revenus de la chapellenie de Saint-André, érigée dans

cette Chapelle-aux-Riches (1294, novembre). — Lettre duN

môme chanoine, qui, en présence de l'autorisation' donnée par

l'abbaye de Saint-Bénigne, aux doyen et chapitre de la cha

pelle aux Riches de recevoir des doils et legs et d'en réunir

les fruits à leur manse, leur cède sa chapellenie de Saint- André

(1294,mercredi après la Saint-Martin).— Extrait signé d'Hozier,

garde de l'Armoriai général de France, contenant le dessin co

lorié des armoiries du chapitre (1678). — Indulgences accor

dées à l'église de la Chapelolte, par le pape Benoît XIV (1753,

22 janvier).— Fondation de messes en la Chapelle-aux-Riches,

par DoinetChaignot, clerc, qui donne à ceteffet la vigne blanche

et une vigne sur la fontaine d'Ouche, à Larrey (1310). — Fon

dation d'une messe tous les lundis par Thierry le Quasset, clerc

à Dijon, qui donne à cet effet une rente de 70 sols assignée sur

une maison rue des Forges et 1 franc d'or de rente, sur une

autre maison, même rue; 35 sols sur une maison rue du Cloître;

2 florins de Florence sur une maison ruede la Porte-Nanxion

et 1 fr. sur une maison rue de la Parcheminerie (1376, 6 no

vembre). — Lettres du môme portant confirmation et aug

mentation de la dotation de la chapellenie, fondée le 6 no

vembre 1376 (1379, 8 mai, 9 juillet). — Fondation d'un

anniversaire et de deux messes de Requiem, par Guillaume

Godard, prêtre, qui donne deux maisons sur le Pont Arnaut,

une maison a Larrey, des vignes en Montevigne, en Tirepais-

saux, à la Croix de Larrey et une terre à Longvic (1380, 22

juillet). — Procès-verbal des titresde l'hôpital de la Chapelotte

dressé par les commissaires de l'ordre de Saint-Lazare (1676,

20 août).

G. 2078.(Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1457-1*98.— DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches,
— Doyen. Chanoines et chapitre. Bulle du pape Cal ixte III, qui

donne à Guy Gardilet, doyen du chapitre de la Chapelle-aux-

Riches etàses successeurs le droit de porter l'aumusse (1457,

9 des cal. de janvier). — Fulmination de cette bulle par

Louis Houvet, chanoine deCambrai, commissaire délégué par

LeS.S, (1458, 3 juillet). — Statuts ordonnés par le chapitre

pour la prise de possession des maisons canoniales (1532, 26

mars). — Formule du serment prêté par le doyen lors de sa

réception (s
.

d.) — Arrêt du Parlement portant qu'il n'y a

aucune prébende spéciale affectée à l'office de doyenné et que

celui qui en est revêtu n'en a d'autre que colles des autres

chanoines et qu'il n'y arrive qu'à son tour d'option (1600, 15

juillet). — Procès-verbal d'exécution de cet arrêt (17 juillet).
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— Délibérations prises par lechapitre pour contraindre le cha

noine Dumeney à recevoir les ordres sacrés (1604-1608).
—

Assignation donnée par l'official au sieur Bourrelier, prêtre

de l'église Saint-Pierre, qui s'était opposé avec violence

k la restitution aux chanoines de la Chapelle-aux-Riches de

l'aumusse qui était sur le cercueil du doyen Gauthier et dont

ils avaient conduit le corps jusqu'au cimetière de Saint-Pierre

(1651). — Acte donné au môme chapitre de la levée, par les

chanoines de la Sainte-Chapelle, du corps du chanoine de

Boulier et de sa conduite à l'église N.-D. (1671, 31 juillet;. —

Autre constatant que selon la coutume les chanoines ont levé

le corps de Ml'0 Fourneret, morte dans une maison de leur

cloître et l'ont conduite jusqu'à la porte (1671, 27 août).
—

Arrêt du conseil au sujet d'ua canonicat disputé par le

sieur Letourneur à Julien Rapin (1617, 20 octobre, mémoires

et factums). — Cession du doyenné faite par Christophe Jar-

net, chanoine honoraire, à M. Duvigneau (1729).
— Procura-

lion donnée par M. des Marestz, abbé de Saint-Bénigne, pour

nommer les officiers de l'ofticialité de la Chapelle-aux-Riches

(1747, 15 février). — Nominations faites en conséquence par

Jean Deslandes, cellérier de Saint-Bénigne, de l'abbé de la

Brille, doyen du chapitre, comme officiai de Louis Joly, cha

noine, comme promoteur et de J.-B. Lardillon, chanoine,

comme greffier (1747, lep mars). —Pouvoirs donnés par René

des Monliersde Mérinville, évêque de Dijon, à Jacques Defay,

chanoine de la Chapelle-aux-Riches, pour administrer les

sacrements dans son diocèse (1788, 30 mars).

G. 2079. (Registre.) — In-4<>,69 feuillets, papier;

reliure en parchemin.

15S3-IG02. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.
— Registres capitulaires.— Fol. 1. Invitation à tout chanoine

de faire son devoir selon la vocation sacerdotale et s'il lit à

l'église quelque prophétie, l'évangile ou des légendes de saints

ou de l'Écriture sainte, il s'étudiera de prononcer distincte

ment et intelligiblement, observant les points et accents, afin

que Dieu soit mieux servi et les assistants bien édifiés.
—

Défense aux chanoines en possession de maisons canoniales

de les louer à des personnes laïques à cause des scandales

qui peuvent s'ensuivre, de réserver celte location à des ecclé

siastiques, mais pourtant à leur défaut à des gens reconnus

honnêtes. — Fol. 2. Considérant que le petit nombre des

chanoines ne permet la desserte des services religieux, il est

délibéré qu'on ne recevra plus d'enfants comme cochanoines,

mais des hommes d'église. — De la Toussaint à Pâques les

matines seront chantées à 5 heures du matin et les vêpres à

1 heure et demie et de Pâques à la Toussaint, les premières à

4 heures et demie et les vêpres k la même heure. — Fol. 4.

Nouveau règlement pour ie service de l'église, les obligations

du semainier, l'heure des matines et des vêpres; les cha

noines non admis « in sacris » ne seront reçus au chapitre,

n'y seront admis que pour ouir des remontrances et en obser

ver les conclusions. Ils sont tenus d'asssister aux offices des

fêtes solennelles (1584). — Fol. 5. Nomination de Henry Mo roi

notaire du chapitre en remplacement de Claude Poillechat

(1584). — Délibération du chapitre pour demander l'exemption

du demi-décime, demandé par le Roi, fondée sur ce que le

chapitre n'a que 367 livres de revenu et que ses ornements

d'église ont été brûlés par accident (1585, 9 mars). — Fol. 7.

Sur la plainte que l'on précipitait le chant des matines et des

vêpres et qu'on devançait l'heure des sonneries, le chapitre

enjoint au sacristain d'observer les anciennes ordonnances et

comme au lieu de demeurer près de l'église dans la chambre

qui lui est attribuée, il l'a louée à un ecclésiastique pour aller

demeurer en ville, le chapitre l'oblige à occuper lui-même

son logement. — Fol. 8. Chapitre du 8 novembre 1585. —

Guillaume Boudier, chanoine, est nommé radiateur. Récep

tion de Denis Robelin, prêtre mépartiste de Saint-Jean,

comme secrétaire du chapitre. — Fol. 9. Délibération du cha

pitre qui porte à 28 sols les gages du semainier, ceux du

receveur sont augmentés jusqu'à 12 écus (5 novembre 1586).

— Fol. 10. Le chapitre, pour mettre fin aux requêtes inciviles

d'anciens seigneurs à l'endroit de la porte sur Suzon, près de

l'église, ordonne quelle sera murée (7 novembre 1607).
— Con

vocation de charpentiers, maçons et couvreurs, pour la réfec

tion des voûtes de l'église et la visite des cloches. — Fol. 11.

Défense de retirer des titres du trésor sans en donner charge.

— Délibération portant qu'à l'avenir toutes les décisions

prises pour les affaires de l'église seront rédigées par écrit. —

Concession d'une maison canoniale au chanoine Ydeley en

tour d'option. — Renouvellement des ordonnances sur le

service religieux, celui des fondations et des matines (1588,

2 avril). — Fol. 14. Concession de la maison Ydeley, au cha

noine Chardeuot (1591). — Fol. 15. Requête adressée au duc

de Mayenne, lieutenant général de l'Etat et couronne de

France, pour demander décharge de subside (1593). — Con

cession de vignes aux chanoines (1595) et réglementa ce sujet.

— Fol. 17. Nomination de Biaise Parisot, pour receveur

(1596). — On règle la sonnerie des offices sur l'horloge

de Notre-Dame (1597). - Fol. 18. Le chanoine Ocquidam est
continué dans ses fonctions de radiateur et on lui accorde

une plus value de 4 écus par an (1597). — Fol. 19. Nomina

tion de Claude Chariot, huissier, comme receveur, moyennant

15 écus de gages. — Fol. 21. Exhortation sur le service divin

(1598, 8 avril). — Amodiation des terres vers la Colombière.

— Fol. 23. Délibération sur la tenue des chapitres, auxquels

on devra assister sous peine de privation des gros fruits (1598,
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14 novembre). — Autre relative à la mise en possession de

Philibert Dumeney, nommé doyen du chapitre en remplace

ment d'Edme Robert, démissionnaire ^1599,5 janvier). —

Fol. 24. Le doyen Dumeney ayant présenté au chapitre une

requête tendant à avoir une déclaration des biens qu'il pré

tend dépendre de son oftice à l'exclusion de tous les chanoines,

même des plus anciens, le chapitre lui répond qu'il n'y a

point de prébende affectée a. sa dignité et que comme les au

tres chanoines, cette prébende égale à celle des chanoines lui

sera attribuée à la première vacation (13 janvier 1599). —

Teneur des lettres d'institution données par Charles d'Escars,

évêque de Langres, à Philibert Dumeney (1597, 24 mai). —

Fol. 25. Acte de sa prise de possession (1597, 26 juin). —

Sentence des Requêtes du Palais, qui le maintient en posses

sion de son office (21 novembre 1598). — Fol. 26. Sommation

du doyen au chapitre de lui donner la déclaration des biens

attachés à son office. Celui-ci demande copie de l'interpella

tion pour la communiquer aux conseils et y répondre suivant

leur avis (1599, 21 janvier. — Intervention du chapitre dans

le procès intenté par le doyen aux chanoines Jarrenet et

Robert (22 janvier 1599). — Fol. 27. Injonction aux posses

seurs des jardins de laisser libre le tour de la croix de pierre

érigée au milieu du cimetière du cloître. — Délibération

portant que le blé et le vin qui se distribuent à la Saint-Mar

tin d'hiver n'aura Tieu que pour les chanoines prêtres, ayant

fait leur stage. Le doyen Dumeney en est excepté comme

n'étant point encore « in sacris » (1599, 26 mars). — Som

mation faite par le chapitre au doyen Dumeney de se faire

recevoir promptement dans les ordres, sinon le chapitre

recourra aux supérieurs. — Poursuite du procès au Parle

ment. — Fol. 29. Le sacristain ayant rendu compte au cha

pitre de la signification qu'il avait faite au doyen de la déli

bération précédente, à laquelle ce dernier n'avait point déféré,

le chapitre lui adresse une nouvelle sommation (27 novem

bre). — Fol. 30. Le doyen n'ayant assisté k aucune assemblée

de chapitre ni fait aucun service est rayé du rôle de la distri

bution des gros fruits (1600, 20 janvier). — Fol. 32. Chapitre

du 27 mars 1600. Ces chapitres commencent toujours par
~

une exhortation à ce que le service divin soit fait plus à trait

que de coutume et qu'on y assiste plus assidûment. — On

ordonne la façon d'une clef de la première porte du cloître,

laquelle sera remise au semainier le samedi afin que venant

aux matines, il ne soit plus exposé à rester à la porte. —

Fol. 33. Délibération portant qu'à l'avenir il ne sera plus fait

d'inhumation dans l'église sans la permission du doyen ou

du chapitre (28 avril 1600). — Fol. 34. Le doyen de Saint-

Jean et Bassand, chanoine de la Chapelotte, sont présentés

comme échevins ecclésiastiques à la chambre de ville de

Dijon (1600, 2^ juin). — Fol. 32. Délibération portant que

l'arrêt rendu contre le doyen sera exécuté (1600, 7 juillet) et

qu'un tableau contenant la substance de cet arrêt sera posé

contre la muraille de la sacristie afin que personne n'en

ignore. — Fol. 33. Procuration donnée au chanoine Dubuis-

son pour jurer devant le conseiller Bouhier, commissaire, à
l'exécution de l'arrêt qu'ils n'ont célé au doyen aucuns
papiers concernant la fondation du chapitre. — Mise de l'arrêt

et du P. V. d'exécution au coffre de la sacristie. — Pouvoir
donné au chanoine Dubuisson de soutenir devant l'assemblée

paroissiale de Saint-Jean que la préséance entre le doyen

de Saint-Jean et le chanoine Chardenot, tous deux éche

vins ecclésiastiques, appartient au dernier comme cha

noine (3 août). — Fol. 36. Le doyen Dumeney demande per

mission d'entrer au chapitre. Il s'excuse de n'avoir point
encore fait son devoir et promet de l'accomplir et de se faire

recevoir bientôt in sacris (7 novembre). — Fol. 39. Délibéra
tion portant qu'à l'avenir, les chanoines réellement malades

et gardant la chambre seront réputés présents et auront part

aux distributions (1601, 1er février). — Fol. 40. Ordonnance
portant qu'à l'avenir chacun mettra son surplis et son rochet
dans la chapelle, hors du chœur, afin que personne n'entre au

chœur pendant qu'on y chantera sans avoir mis surplis et

rochet. — Refus à M. de Crespy d'avoir une entrée par le

treige de l'église (27 mars 1601). —• Nouvelle interpellation

au doyen Dumeney de remplir son devoir et de se faire rece

voir in sacris. — Procuration donnée par le chapitre au cha

noine Jarrenet, pour passer procuration aux députés chargés

par le clergé de la ville de contracter un emprunt en son

nom (27 octobre). — Fol. 42. Chapitre du 3 novembre présidé

par le doyen Dumeney. Le chapitre le charge d'inviter le

chanoine Berbisey à faire son service et à se faire recevoir

promptemenUn sacris, sinon il sera pourvu contre lui. — Après

quoi on précède au partage des fruits de vigne, le doyen a la

part qui lui est échue au sort. — Fol. 44. Constitution d'une

somme de 500 livres faite par le chapitre, à celui de la Sainte-

Chapelle (16 décembre). — Fol. 45. Le doyen et le chanoine

Quarré sont rayés de la distribution du salut, comme n'y

ayant assisté ni l'un ni l'autre (1602, 17 janvier). — Fol. 47.

Fondation de vêpres et vigiles, pour les Trépassés, le jour de

l'annonciation, suivis le lendemain d'une messe solennelle. —

Le sacristain s'élant plaint que le dimanche 24 avril dernier,

à l'heure de minuit, des hommes armés de hallebardes, se

disant du guet du procureur syndic de la ville, l'avaient con

traint de se lever, de leur ouvrir la porte de son logis et de

leur payer une rançon d'une livre, le chapitre commet un de

ses membres pour demander une explication au procureur

syndic et sur son rapport de se pourvoir contre les délin

quants. — Fol. 49. On fait des prières publiques pour la

paix et la prospérité du royaume et on désigne M. Dubuisson
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comme échevin ecclésiastique (1602, 20 juin). — Fol. 50.

Prise de possession de la prébende du chanoine Chardenot,

par Claude Jovignet, prêtre (1605, 20 août). — On lui refuse

la dispense du stage. — Pouvoir aux députés du clergé de la

ville d'emprunter 500 écus d'un côté et 416 de l'autre

(16 septembre). — Congé accordé au chanoine Quarré (1602,

le novembre). — Copies de pièces réunis à la fin du regis
tre. — Fol. 52-57. Lettre de Pierre, abbé de Saint-Bénigné,

qui donne des statuts au chapitre de la Chapelle-aux-Riches,

touchant le stage de 7 ans, la réception des chanoines, les

prébendes, les maisons canoniales (1259, octobre). — Fol. 59.

Promesse faite par Guy, doyen, et le chapitre de la Chapelle-

aux-Riches, d'exécuter les statuts, donnés par l'abbé Hugues

(1293). — Samedi après la Saint-Michel.
— Fol. 61. Statuts,

extrait du gros missel en parchemin à l'usage de Langres,

concernant la formule du serment, prêté par le doyen et les

chanoines à leur réception. — Fol. 63. Procès-verbal de la

réception et du serment prêté solennellement à Alexandre

de Montagu, abbé de Saint-Bénigne, par Humbert Gourmandet

d'Isier, curé d'Athée, nommé chanoine de la Chapelle-aux-

Riches (1386/7, 20 janvier).

G. 2080. (Registre.) — In-4% 274feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1G02-H012. — DIJON. Chapitre. Chapelle-aux-Riches.
— Registres capitulaires, 2° registre. — Fol. 1. Le chanoine

Jarrenet est continué dans les fonctions de secrétaire (1602,

9 novembre), et le chanoine Ocquidam dans celles de radia-

deur. — Fol. 2. Exhortation au doyen de recevoir l'ordre de

la prêtrise. Il promet d'y déférer. — Fol. 3. Fixation des lods

de l'acquisition de la maison du Poirier, sise rue du Bourg

(1603, 21 mars).
— Fol. 4. Délibération capitulaire pres

crivant qu'à l'avenir l'heure des offices sera réglée par l'hor

loge de Saint-Jean. — Injonction au semainier de se trouver

à tous les offices auxquels il est astreint. — Délibération

portant qu'on mettra en adjudication le produit annuel des

lods au prix des trois quarts du produit annuel. — Fol. 7.

Consentement donné parle chapitre à ce que l'assemblée du

clergé emprunte à l'abbaye de Saint-Bénigne une* somme

de 400 livres pour rembourser les héritiers de Pardessus

(1603, 19 avril). — Fol. 8. Délibération touchant le rem

boursement immédiat de la somme de 500 livres, empruntée

par le chapitre de la Sainte-Chapelle, proposée par lui à moins

d'en déduire l'intérêt à 6 livres 5 sols par cent, ce qui est

accepté. — Le secrétaire dépose au coffre une somme de

252 livres, provenant du décret sur les biens de feu Denis de

Brasey, seigneur de Gissey. — Fol. 9. Marché pour la cul

ture des vignes, du finage au quart du fruit (7 septembre). —

Fol. 10. Présentation de M. Humbert, receveur des décimes,

pour remplacer Vincent Collot, receveur du clergé, décédé

(7 octobre). — Fol. 12. Chapitre où il est décidé qu'on som

mera par écrit le doyen Dumaney de se faire recevoir prêtre

avant Pasques, sinon il sera dénoncé à l'ordinaire et on raye

pour cause d'absence les chanoines Berbisey et Quarré de la

liste des distributions (7 novembre). — Fol. 13. Emprunt de

200 livres, fait par Jean Buatier. — Fol. 14. Permission à

Mrae Rondot défaire un siège devant l'autel de Sainte-Anne

(24 décembre). — Réception d'Eustache Virot chanoine (28 dé

cembre). — Fol. 15. L'état du Salve Regina, se montant à

63 livres, le chapitre prélève la somme de 13 livres, pour être

distribuée à ceux des chanoines qui ont dit les messes Le di

manche. — On emploie les 40 livres de la réception du cha

noine Virot à faire deux chappes blanches de satin de

Bruges, ou bien une blanche et une noire en demi-ostade

(1604, 2 janvier). — Fol. 17. Achat d'une chasuble avec

1etole et manipule en demi-ostade noire avec la croix de

satin blanc de Bruges, pour la somme de 6 livres (18 janvier).
— Le doyen s'étant excusé sur sa maladie de ne point assister

au chapitre le considère comme présent, charge deux cha

noines d'aller le visiter eteontinueà rayer du rôle des distri

butions les chanoines Berbisey et Quarré, à cause de leur

absence. — Invitation aux chanoines de revêtir leurs habits

de chœur dans la chapelle qui précède l'église. — Autre au

sacristain de se régler non sur l'horloge de Saint-Jean, mais

sur celle de Notre-Dame. — Fol. 18. Mandat de 20 sols au

sacristain, pour avoir dit les quatre Passions du Carême,

fourni les buis du jour des Rameaux et acheté l'encens

(2i avril). — Délégation pour la nomination des échevins

ecclésiastiques. — Réception du nouveau chanoine Etienne

de Frasans(4 août). — Fol. 21. Chapitre dans lequel le doyen

est admonesté sur la nécessité de se faire recevoir prêtre,

dans un temps prélix, sous peine qu'il y sera pourvu. —

Injonction de régler la sonnerie non sur l'horloge de Saint-

Jean, mais sur celle de Notre-Dame (2 novembre). — Fol. 22.

Délibéré que l'on achètera les deux temps du bréviaire que

l'évêque de Langres vient de faire imprimer (14 novembre). —

Le doyen ayant fait demander au chapitre s'il persistait dans

sa résolution de ne point l'admettre tant qu'il ne serait pas

prêtre, celui-ci répond affirmativement et lui propose de s'en

remettre au jugement de trois ecclésiastiques. Le doyen de

mande temps pour répondre (15 novembre;. — Fol. 23. Il fait

connaître au chapitre que ses conseils ont trouvé la délibé

ration fort mauvaise, et qu'il les invitait à la rapporter. —

Le chapitre maintient sa délibération et offre au doyen de s'en

rapporter au j ugement de l'évêque. — Refus du doyen (27 no

vembre). — Fol. 24. Marché avec un taillandier, pour l'entre

tien de la ferrure des cloches, moyennant 3 livres par an (7 dé
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ceuibre). — Fol. 25. Délibération qui accorde au semainier une

gratification de 3 livres 10 sols par semaine (1605, 20 janvier). —

Fol. 27. Le doyen verse au coffre la somme de20 livres, repré

sentant les services qu'il n'a pu rendre comme prêtre, n'étant

encore que sous-diacre (1605, 12 février). — Fol. 29. Chapitre
dans lequel, vu le scandale produit par ceux des chanoines

qui n'assistent point au service, on décide de saisir les louages

de leurs maisons et leurs parts de vin et d'en appliquer le

produit à la réparation de l'église. Elle sera soumise à l'appro

bation du cardinal de Givry, abbé de Saint-Bénigne. — Com

mission donnée à deux chanoines, à l'élection qui doit se faire

à l'église de la Chapelotte, de deux échevins ecclésiastiques.

— Fol. 30. Autre pour assister à l'assemblée des États de la

Province (1605, 20 mai). — Délibéré que l'on passera procu

ration au nom du chapitre pour la poursuite du procès intenté

par le doyen, sur le refus du chapitre de le laisser présider

avant d être reçu prêtre (28 octobre). — Fol. 33. Pierre Faul-

cheux, le sacristain, s'étant plaint au chapitre de ce que le

doyen Dumeney lui avait dit qu'il avait trouvésur les degrés de

sa chambre, au cloître, un homme qui abusait d'une femme et

ajouté plusieurs paroles injurieuses et comme il n'y avait

point de témoin, il offre d'affirmer la vérité sous serment. Le

doyen interrogé proteste du contraire et demande justice. Le

chapitre considérant qute le sacristain n'apportait aucune

preuve et qu'il accusait le chef de sa compagnie, le condamne

à payer un cierge du poids d'un quarteron et ordonne qu'on

remontrera au doyen d'être plus réservé dans ses paroles

(24 novembre). — Fol. 34. Mll<?de Montholon paye 40 sols le

son des cloches de la chapelle, sonnées lors des obsèques du

président Maréchal, son beau-frère (i 606, 21 janvier). — Fol.

35. Ordre au sacristain d'avertir le doyen du jour de réu

nion du chapitre de l'Annonciation. Depuis un mois il n'est

entré à l'église et on le rencontre par la ville. — Au chapitre

tenu le 3 avril le sacristain ayant déclaré in verbo sacerdotis,

qu'ayant rempli la commission dont on l'avait chargé vis-k-

visdu doyen, celui-ci lui ayant répondu, que ces messieurs

l'ayant chassé, il ne voulait plus rentrer au chapitre. Celui-ci

le déclare absent et le prive de la distribution du vin, de même

que les chanoines Quarré etBerbisey. Exhortations au semai

nier de bien remplir ses devoirs. - Fol. 37. Députation pour
l'élection des échevins ecclésiastiques (1606, 21 juin). — Récep

tion comme chanoine de François Quarré. — Fol. 43. Cha

pitre du 4 novembre. Afin d'exciter davantage le zèle pour le

service divin, le chapitre décide que s'il y a un boni dans le

compte on remettra la radiation des heures. — Fol. 44. Le

doyen Rerbisey et Quarré, continuant à n'être point in sacris

sont exceptés de la distribution des vins. — Fol. 48. Déli

bération portant que pour esquiver le srandale résultant de

la négligence apportée au service divin, on rétablit les radia-

lions pour tous les offices et la distribution aux chanoines

présents, de quatre gros à chaque office. — On accorde un

mois de congé en bloc ou en détail à chacun des chanoines

pour ses affaires, en supposant qu'il soit in sacris et fait son

stage (1607, 10 février). — Fol. 51. Mort et enterrement dans

l'église de Pierre le Faucheux* sacristain. Il est remplacé par

Denis Therriet, prêtre mépartiste de Saint-Jean (27 avril). —

Ordre de réparer la chapelle de Saint-Claude, sise hors de

l'église. — Sonnerie pour les obsèques de Claude Bourgeois,

seigneur de Crépy, président au Parlement, mort le 8 août. —

Fol. 52. Démission donnée par Therria, obligé d'opter entre

Saint-Jean et la Chapelle aux-Riches (4 septembre). — Il est

remplacé par Bénigne Pépin. — Fol. 54. Partage du quart

des fruits des vignes entre les chanoines (27 septembre). —

Fol. 56. Le chanoine de Frasans, allant terminer ses études

à Paris, prend congé de la compagnie (3 novembre). — Fol.

58. Mort du sacristain Bénigne Pépin (1608, 13janvier). — Il

est remplacé par Gervais de Cessey, mépartiste de Saint-

Pierre. — Fol. 59. Sonnerie de cloches pour les obsèques de

Gilbert du Meney, père du doyen (6 février). — Fol. ni. Ac

cord avec les vignerons à l'occasion de la gelée des vignes

(9 mars).
— Sonnerie de cloches pour les obsèques de Gérard

Sayve, doyen de la Sainte-Chapelle (1608, 20 juin). — Elec

tion des échevins ecclésiastiques. — Fol. 63. Le chanoine

Jarrenet, député à l'Assemblée des Etats, convoqué le i*v

octobre. — Délibération portant qu'on reprendra pour le por

ter depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, au lieu du surplis, une

robe noire doublée de taffetas cramoisy avec un chaperon

fourré de gris. — Fol. 64. Chapitre du 3 novembre. Objur

gations sur la négligence apportée au service divin. — Fol. 67.

Délibéré que le salut sera de la Chandeleur à la Toussaint

à 5 heures et de la Toussaint à la Chandeleur k 4 heures

(1609, 6 février). — Fol. 69. Réception du prêtre Barthélémy

Quarré comme chanoine. Il paye 30 livres k la fabrique et 10

livres d'entrée dans sa maison canoniale (30mars). — Fol. 71.
— Révocation du sacristain de Cessey et son remplacement

par Claude Chaussier, prêtre (16 mai). — On revêt l'inven

taire du mobilier. — Fol. 74. Programme des prières pu

bliques, qui, sur l'invitation de MM. du clergé, seront dites

k la Chapelle-aux-Riches à l'occasion des inondations (4 juil

let). — Fol. 78. Le chapitre continue à rayer le doyen des

distributions. On décide que les radiations seront de moitié

pour les clercs et ceux qui n'auront point accompli leur stage,

mais entières pour tous les autres. — Nomination du chanoine

de Frasans, comme radiateur (2 novembre). — Fol. 79. Démis

sion de Cl. Chaussier, remplacé par Fr. Rabiet, mépartiste de

Saint-Philibert (2 décembre). — Fol. 82. Claude Chaussier a

fait des instances pour, reprendre ses anciennes fonctions, le

chapitre y consent sous la condition qu'on ne jouera plus chez
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lai et qu'il renverra sa servante (1610, lp-r février). — Fol. 84.
Chausset interpellé sur la négligence qu'il apporte dans ses

fonctions, répond que ses gages ne sont bastant pour l'indem

niser des pertes qu'il reçoit à Saint-Michel, comme méparlisle

(26 mars). — Fol. 85. Élection des échevins ecclésiastiques

dans régliseSaint-Nicolas(21 juin). — Fol. 87. Nomination de
Claude Servant comme sacristain (In juillet). — Fol. 89. L'hor
loge de N.-D. étanten réparation, le chapitre décide que, pen
dant ce temps, on réglera la sonnerie sur les horloges de Saint-

Michel et de la Sainte-Chapelle (2 novembre 1610). — Fol. 91.
Refus du chapitre d'échanger des jardins de maisons cano
niales avec le président de Berbisey. — Fol. 92. Il prononce
l'expulsion du sacristain Servant, qui ne porte ni honneur

ni respect et commet des choses qui ne sont point séantes à

des hommes d'église (53 décembre). — Fol. 93. Un edit du

roi ayant autorisé le clergé à racheter les biens vendus de

puis 1544, le chapitre vote un emprunt pour racheter le pres

soir vendu 300 écus au sieur Baugey (1611, 17 février). —

Rachat de ce pressoir moyennant la somme de 1200 livres.
— Fol. 95. Réception de Claude Guénebault comme sacris

tain. — Tableau des fondations. — Don de 12 livres par

MUeLamare, pour son présent du bâton de l'église (26 mars).
— Fol. 96. Réception de Guillaume Lejeune comme chanoine

(25 avril). — Fol. 98. Consentement donné parle chapitre à la

proposition du président Berbisey d'acquérir à ses frais une

maison joignant son hôtel, laquelle avait été vendue par le

chapitre. Députation aux états du duché convoqués par

lettres du 19 mars 1611 (22 juillet). — Fol. 100. Réception
d'Edme Thomas, comme chanoine, en remplacement de Guil

laume Lejeune (18 septembre). — Fol. 102. Permission au

chanoine de Frasans de célébrer sa première messe au grand

autel de l'église. Députation envoyée au conseiller Berbisey,

pour lui faire connaître que si son frère, le chanoine, persiste

à ne point vouloir faire son service, le chapitre se pourvoira

par voie de justice (2 novembre). — Fol. 103. Plaintes sur le

mauvais état des maisons canoniales et la négligence des cha

noines à les entretenir (2 novembre). — Déclaration des vignes

canoniales. — Fol. 106. Réception de Jean Bailly, chanoine,

en remplacement de Mathieu Berbisey. — Fol. 109. Invita

tion au sacristain de sonner les offices en se réglant sur l'hor

loge, avec défense de sonner le dernier coup avant que le

semainier ou quelqu'un de ces messieurs soit présent, et

l'injonction de tenir sa maison nette sans soupçon. — Re

nouvellement de la mesure des radiations contre les défail

lants aux offices, à l'exception des malades et des absents

de la ville. — Le chanoine de Frasans, député pour représenter

le chapitre aux assemblées du clergé de la ville. — Commis

sion nommée pour visiter les maisons canoniales et dresser

procès-verbal de leur état. — Nomination du sieur Gru-

sot comme procureur du chapitre (1612, 26 mars). —

Fol. 113. Le chanoine Bourrelier ayant été nommé échevin

d'église par l'assemblée tenue à Saint-Philibert, mais le sieur

d'Avignon, nommé aussi échevin, prétendant avoir la pré

séance, le chapitre décide que ce chanoine sera porté ab

sent s'il assiste aux séances de la Chambre de ville (30 juin).
— Fol. 116. Chapitre du 2 novembre. Défense de se promener

dans le chœur, sinon en chape, à l'exception de celui qui

entonne les psaumes et conduit les autres au son de l'an

tienne. — Fol. 117. Ordre de réparer la grande porte du cloî

tre. — Fol. 119. Démission du chanoine Jarrenet des fonctions

de secrétaire (1613, 2 janvier). — Fol. 120. Il est remplacé par

Barthélémy Quarré. — Le sacristain refusant de se séparer de

sa servante, le chapitre le remercie (i*r mars). — Mais sur la

demanded'un chanoine et sur la promesse de Guenebautde se

conduire en bon prêtre, le chapitre le réintègre dans son of-.

fice sous la condition d'offrir un cierge d'un quarteron pour

clairer à la grand'messe (5 mars). — Chapitre du 26 mars. Le

doyen Dumeney demande à y entrer, mais le chapitre lui

ayant fait signifier que n'étant pas prêtre, il ne pouvait siéger

avant eux, il s'excuse sur ses incommodités. — Fol. 123.

Claude Quanlin, avocat, capitaine de la paroisse Saint-Jean,

étant mort dans une des maisons canoniales, le chapitre, con

vié à ses obsèques, décide qu'il fera la levée du corps, lequel

sera rendu à la grande porte du cloître au curé de Saint-Jean

(25 avril). — Des plaintes continuant sur le sacristain Gue-
nebaud, le chapitre prononce son expulsion définitive. On

le remplace par Antoine Bouillot, étudiant (26 avril, 1er juil

let). — Fol. 127. Chapitre du 3 avril 1614, dans lequel, après
avoir exposé le scandale donné par le doyen sur son refus de

recevoir les ordres sacrés, le chapitre lui donne pour dernier

temps de la Pentecôte. Lequel passé, il sera rayé de toutes

distributions. Celte délibération lui est signifiée, il y répond
par des protestations de services et finit par leur faire con

naître que toutes leurs exhortations sont inutiles et qu'il se

fera recevoir prêtre quand il le jugera à propos. Sur cette ré
ponse, le chapitre maintient sa délibération. — Fol. 128. Dé

libération qui tient le chanoine Quarré quitte de certains ser

vices à raison de son office de secrétaire. — Fol. 129. Enre
gistrement des lettres du bailliage de Dijon portant convoca

tion d'un député du chapitre pour l'élection des députés aux

Étals généraux du royaume convoqués à Sens (24 juillet 1614),
— Fol. 130. Nomination du chanoine de Frasans pour repré
senter le chapitre à. l'élection des députés (20 avril). — Il est
également désigné comme député du chapitre aux États du

duché convoqués pour le 18 septembre. — Fol. 132. Délibéré
que si personne ne se présente, chacun des chanoines pren

dra le bâton de Tannonciation à son tour (1615, 26 mars). —

Fol. 133. Emprunt de 300 livres fait par le chapitre de la
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Sainte-Chapelle (19 juin). — Fol. 135. Ordre aux chanoines

de faire silence pendant l'office et de ne point confabuler et

de ne pas quitter leur siège avant la fin (2 novembre). —

Fol. 136. Le chapitre refuse d'assister au convoi d'un chape

lain de Saint-Jean, attendu qu'il n'est pas compris au concor

dat avec les autres paroisses (19 novembre). — Fol. 137. Ou

avise le chapitre des prières publiques pour la paix ordon

nées par le clergé de la ville (1616, 27 février). — Fol. 138.

Consentement donné par le chapitre à l'inhumation de Jean

Robert, ancien doyen, dans le chœur de l'église (19 mars). —

Fol. 139. Distribution du produit des lods aux chanoines en

exercice. On réclame au chapitre de la Sainte-Chapelle le sur

plis et l'aumusse qui étaient sur le cercueil du doyen Robert.

— Le chapitre assiste en corps à la première messe de Jean

Bouillot, son nouveau sacristain (4 avril). — Néanmoins il de

mande congé le 25 juin pour aller chercher fortune à Paris.
— Fol. 140. Fondation d'un anniversaire en l'église de la

Chapelle-aux-Riches par Jean Robert, ancien doyen (1616, 19

avril). — Fol. 141. Nouvelle sommation au doyen Dumeney

d'entrer dans les ordres. Antoine Bressand, commandeur de

Saint-Amand, oncle de J. Bouillot, sacristain, lequel avait

consenli à suppléer son neveu durant son absence, étant mort

dans le cloître du chapitre, celui-ci refuse aux religieux de

la commanderie de la Madeleine la permission de lever le

corps. 11y procède lui-même, le remet jusqu'au dehors de la

porte aux religieux de la Madeleine qui le conduisent jusque

sous la Portelle qui est de la paroisse Saint-Élienne, où il est

reçu par les doyens et chanoines de Saint-Étienne qui l'amô-

nentjusqu'auseuil de l'église de la Madeleine où ilestinhumé

(5 décembre). — Invitation faite par lecouvent de Saint-Béni

gne au chapitre d'assister aux obsèques d'un religieux. —Jean

Bouillot reprend son office de sacristain. Cession au chanoine

Bourrelier d'un emplacement du cimetière joignant la mai

son canoniale (31 décembre). — Fol. 143. Invitation au sa

cristain Bouillot de mieux remplir ses devoirs (17 avril 1617).
— Fol. 145. Délibération portant qu'à l'avenir les chapitres

généraux se tiendront après vêpres (1618, 26 mars). — Fol.

145. Réception de Laurent de Gouvenain, chanoine, en rem

placement de Philibert Dubuisson (19 septembre). — Il n'est

inscrit que pour moitié dans les distributions parce qu'il n'a

point fait son stage, et que, pour l'accomplir, il faut au préa

lable être ordonné prêtre (2 novembre). — Fol. 149. Refus du

chapitre de procéder à la réception comme doyen de Claude

Gontier, chanoine prévôt de la Sainte-Chapelle, qui s'était

pourvu en cour de Rome (24 novembre). — Fol. 150. Claude

Gontier, chanoine prévôt de la Sainte-Chapelle, ayant remon

tré au chapitre qu'il avait fait condamner le doyen Dumeney

à se faire recevoir prêtre dans six mois, il demande acte au

chapitre constatant que le sieur Dumeney n'avait encore fait

aucun acte de prêtrise. Le chapitre répond que depuis deux

ans le doyen n'a fait acte de présence. Celui-ci avisé fait

prier le chapitre par le chanoine de Frasans de lui permettre

l'entrée de l'église le jour de Noël, attendant qu'il eût appris
les cérémonies de la messe, le chapitre y consent (1619, 18

décembre). — Fol. 151. Réception du chanoine Bernard Me-

quin en remplacement du chanoine Virot (1620, 8 janvier).—
Fol. 153. Ce dernier ayant donné un tabernacle pour présent

d'entrée le chapitre décide qu'on se pourvoira d'un Saint-Sa

crement et qu'on y fera clairer une lampe perpétuelle (26

mars). — Fol. 156. Délibéré qu'à l'exemple de ses prédéces

seurs, le doyen fera sa semaine comme les autres chanoines,

ce qui ne l'empêchera pas d'officier aux fêtes solennelles. —

Fol. 159. Commission pour la nomination deséchevins ecclé

siastiques (1621, 18 juin). — Fol. 161. Invitation au doyen de

s'abstenir d'officier aux fêtes solennelles parce qu'il n'est

point usité au service de l'église. Le doyen se soumet. — Fol.

165. Commission donnée par le chapitre au chanoine Jovinet

pour le représenter aux États de la province convoqués au

13 juin (1622, 30 mai). — Fol. 166. Réception de Pierre de

Frasans comme chanoine, en remplacement d'Etienne, son

frère (8 juin). — Fol. 167. Élection faite par le chapitre con

curremment avec les autres églises de la ville de la personne

de Jean Baillet, chanoine de la Sainte-Chapelle, pour remplir

la charge de député du clergé du diocèse de Langres (23 juin).
— Avis donné au chapitre du départ sans congé du sacris

tain Hugues Marchand. On le remplace par Bénigne Barrière,

chapelain de la Sainte-Chapelle (1er septembre). — Fol. 170,

Emprunt de 400 livres à la Sainte-Chapelle pour l'achèvement

d'une maison rue des Crais (7 avril, Il mai 1623). — Fol. 172.
Partage du vin entre les chanoines (23 septembre).— Fol. 174.

Réception de Charles Blanot commechanoine en remplacement

de Pierre de Frasans (1624, 15 janvier).— Fol. 177. M. Blanot

père est invité à faire retrouver son fils le chanoine à l'église,

aux dimanches et jours de fêtes solennelles, où il ne paraît

point au collège, afin de le styler au service de l'Église et de

l'habiller de noir (1624, 2 novembre). — Fol. 179. Renvoi du

sacristain Bénigne Barrière. Il est remplacé par Humbert

Renard, autre chapelain de la Sainte-Chapelle (1625, 18

janvier). — Défense de célébrer des épousailles dans l'église

et d'y confesser sans permission du chapitre. — Fol. 180.

Granger, libraire, relie pour 7 livres 10 sols le gros Graduel

et le gros Antiphonaire. — Fol. 181. Marché pour la couver

ture en ardoise du clocher de l'église. — Fol. 182. Autre pour

la reconstruction en laves de la nef (1626, 25 avril). —

Fol. 183. Nomination du chanoine Jarrenet pour député du

chapitre aux États du duché convoqués le 14 septembre

(7 septembre). — Fol. 185. Chapitre du 2 novembre, dans

lequel on décide que l'anniversaire de Dominique Le Riche,
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fondateur du chapitre, sera désormais célébré solennellement.

— Fol. 186. Ratification par le chapitre de l'accord passé par

les députés du clergé de la ville avec la mairie, portant pro

longation d'un compromis (1627, 1er mars). — Fol. 487.

Nouvel avis à M. Blanit de faire porter à son fils des habits

décents, et supprimer ses moustaches. — Fol. 187. Nomi

nation du chanoine Quarré, pour faire partie de la députation

du clergé de la ville, chargée de traiter avec la mairie

(12 juillet). — Fol. 181. Délibération portant qu'à l'avenir, on

payera 3 livres la présence de MM. aux enterrements du

\dehors (1628, 26 janvier). — Claude Vaulheron, notaire, suc

cesseur d'Oudot Vautheron, est accepté comme notaire du

chapitre. — Fol. 192. Prières en musique faites pour le Roi

(11 juillet). — Réception de P. Gauthier comme chanoine

(28 septembre). — Fol. 193. Autre d'Isaïe Saumaise, cha

noine de la Sainte-Chapelle, comme chanoine de la Chapelle-

aux-Riches, en remplacement de J. Bourrelier (23 juillet). —

Fol. 198. Réception de Henri Buisson en l'office de doyen du

chapitre en remplacement de Philibert Dumeney (11 sep

tembre 1629).—Fol. 202. Réception d'Edme Thomas, chanoine

de la cathédrale d'Autun, comme doyen de la Chapelle-aux-

Riches, par permutation de la chapelle de Rouvres, avec

Philibert Dumeney. — Fol. 204. Réception de Jean Bichot,

chanoine, en remplacement d'Isaïe Saumaise (1629, 21 oc

tobre). — Fol. 206. Henri Buisson s'étant présenté au cha

pitre et ayant requis d'être reçu, et mis en possession du

doyenné, celui-ci l'ajourne, jusqu'au prononcé du jugement

de sa compétition pour le même office avec Edme Thomas.

— Nomination du chanoine B. Quarré comme député du

chapitre aux États de la Province, convoqués pour le 3 no

vembre (30 octobre).
— Fol. 207. On décide au chapitre

tenu le 3 novembre sous la présidence d'Étienne Thomas,

que ceux des chanoines qui n'auront point assisté pendant

sept mois consécutifs aux offices, non compris les vacances

ordinaires, seront privés de distributions.— Fol. 210, 211. Dis

putes entre chanoines, au sujet de l'option des maisons ca

noniales vacantes. Celle de François Quarré est délivrée au

doyen Thomas, nonobstant l'opposition du chanoine Gauthier,

lequel se plaint d'avoir été frappé et outragé par le doyen, ce

que ce dernier nie, affirmant avoir été injurié atrocement

jusqu'à le menacer de faire une enquête sur ses vie et

mœurs (18 décembre).
— Fondation d'un Stabat par F. Quarré

(1630, 4 février). — Fol. 213. Délibération du chapitre,

portant que deux chanoines se joindront chaque jour aux

autres délégués des églises, pour la garde delà ville, à cause

de l'émotion populaire (Lanturlu) (1630, 10mars). — Fol. 214.

Au chapitre du 6 mars, F. Quarré qui présidait, s'étant plaint

que sur 10 chanoines, quatre au plus acquittaient les offices,

on lui répond que la cause provient de la délibération du

Côte-d'Or.— Série G.

3 novembre 1629, surles distributions. — Fol. 216. Emprunt

de lOOIivres, pour subvenir aux besoins du chapitre durant

la peste et la famine qui régnent à Dijon (10 octobre 1630).
—

Fol. 219. Décision portant qu'à l'exemple des autres chapitres,

les cotes des décimes et des autres subventions seront

payées parles chanoines (1630, 11 novembre et 1631, 26 mars).

— Fol. 222. Suppression par le chapitre du mois de congé

qui était accordé aux chanoines (1631, 1er avril).
— Délibé

ration portant que les radiations tiendront aussi bien contre

ceux qui n'assistent point aux services solennels, que contre

ceux qui possèdent des bénéfices au dehors (1er avril).
—

Fol. 227. Réception de Guillaume Pingenat, chanoine de la

cathédrale d'Autun, comme chanoine de la Chapelolte en

remplacement de J. Blondeau (1632, 19 avril). — Fol. 229.

Chapitre du 4 novembre, présidé par Quarré, en absence de

Bouissant, doyen absent. Lui-même s'excuse sur ses obli

gations de curé de Saint-Michel, de ne s'être trouvé plus

souvent aux offices du chapitre. — On désigne le chanoine

Mequin pour représenter le chapitre aux États du duché,

convoqués pour le 24 novembre. — Fol. 232. Trois chanoines

assistent au chapitre du 12 novembre 1633. — Fol. 233. Au

chapitre tenu le 15 octobre 1634, le chapitre ayant décidé que

la cote de 12 livres, imposée par le clergé de la ville, serait

payée sur les deniers de la recette, le chanoine proteste en

alléguant que cette somme devait être payée par ceux des

chanoines qui ne font aucun service, et qui jouissent d'une

prébende. — Fol. 234. Démission de Claude Chaussier comme

sacristain (17 octobre 1635).
— Fol. 235. Nomination de

Richard Vachet, chapelain de Notre-Dame comme sacristain

(18 octobre).
— Fol. 230. On maintient la tenue des chapitres

généraux suivant l'époque ancienne. — Nouvelles plaintes à

M. Blanot, sur les absences de son fils (même date). — Fol. 238.

Acte est donné à Jean-Jacques, prieur commendataire de

Saint-Germain de Larrey, constatant que Jean Soucelier, de

Dijon a été reçu chanoine (1636, 24 janvier).
— Fol. 238. Jean

De Gouvenain, chanoine et prieur de Grancey, tenu à rési

dence, se trouvant dans l'impossibilité d'assister aux chapitres

généraux et ne voulant point en perdre les avantages, pro

pose au chapitre de se faire remplacer par un prêtre qui

remplira son office. Celui-ci accepte. — Fol. 240. Commis

sion nommée pour reconnaître les causes de l'inondation

de Suzon dans l'église et le cloître de la chapelle (1636,

12 avril). — Fol. 241. Le chapitre de novembre 1636 n'a pu

avoir lieu à cause de la mortalité et des grandes guerres. —

Fol. 242. Délibération portant. qu'il sera adressé une requête

au Parlement, à l'effet d'être autorisé à réparer la muraille

du cloître, sur le cours de Suzon et à faire payer cette répa

ration par tous les chanoines présents et absents (1636, avril).
— Fol. 246. Réception de Jacques Blanot, comme chanoine,

50
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en remplacement de Jean, son frère (1637, 13juin). — Fol. 247. i

Délibération pour le paiement des réparations faites aux '

bâtiments de l'égliseet ducloitreenvahis par les eaux deSuzon,

depuis que, pour la construction des nouveaux boulevards,

on avait rejeté toutesseseaux dans le cours intérieur (2 août).
— Fol. 23. Réception de Gabriel Dumont, nommé chanoine"

en remplacement deJ.-B. Touzot (1638, 17 février). — Autre

de Louis Saclier, en remplacement deJ. Bichet (22 février). —

Fol. 2o7. Le chanoine Quarré s'excuse de ne pouvoir assister

au chapitre du 2 novembre à cause d'un mal de tète qu'il

avait pris a l'enterrement de Mllfl Fleutelot où il avait porté

la robe de deuil, comme confesseur. — Fol. 261. Nomination

du chanoine Mequin pour représenter le chapitre aux Étals

du duché, convoqués pour le 26 mars (1639, 20 mars). —

Fol. 262. Réception de Barthélémy Guillaume comme cha

noine, en remplacement de Guillaume Naturel (13 avril). —

Fol. 263. Autre de Barthélémy Quarré en remplacement de

son oncle (14 avril). — Autre de Pierre Gauthier, en rem

placement du doyen Boussant (28 mai). — Autre de Philippe

Blanche comme chanoine (28 mai). —Fol. 264. Délibération

portant que le semainier touchera 3 livres 10 sols par

semaine, à raison de 8 sols par messe (2 novembre). — Fol. 268.

Autre portant qu'on n'entrera au chœur qu'en habit de cha

noine (1640, 26 mars). — Réception de Jean Lambert comme

chanoine en remplacement de Philippe Dumont (1641, 7 juin).
— Fol. 269. Chapitre du 29 novembre dans lequel le chanoine

Blanche expose la fâcheuse situation du chapitre etdemande les

moyens de l'améliorer. — Fol. 272. Au chapitre du 4 août 1642

on ne trouve d'autre remède que d'obliger tous les cha

noines sans exception à faire leur service ; de trouver fonds

convenable, afin que les charges étant préalablement payées,

chaque chanoine puisse participer aux distributions jour

nalières selon ses services; que si les chanoines absents re

fusent le service les loyers de leurs prébendes seront employés

aux distributions aux présents; que tous contribueront aux

charges du chapitre suivant leur revenu ; que les maisons ne

pourront être possédées que par les chanoines in sacris etque

la délibération sera homologuée au Parlement.

G. 2081. (Registre.)— lu-4°, 39 feuillets, papier ;
couverture en parchemin.

itiG9-iG$£.— DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.

Registres capitulaires. (Le 3° registre de 1642 à.1667 est en

déficit.) 4* Registre. — Fol. 1. Réception d'Antoine Leauté

comme chanoine, en remplacement de Bernard Robert (1667,

6 avril). — Nomination de Jacques Papillon, prêtre, à la

charge du sacristain aux gages de 20 livres et de la jouis

sance d'une maison (lor décembre). — Fol. 3. Autre du cha

noine Saclier, comme député du chapitre aux Etats du duché

convoqués par lettres du 15 décembre. — Fol. 5. Réception de

Julien Rapin comme chanoine, en remplacement de Louis

Saclier (1668, 23 octobre). — Fol. 6. Autre d'Etienne Buis

son, en remplacement de J. Miette (1669, 8 juillet). —- Fol. 7.
Nomination de Jean Buisson comme chanoine honoraire. —

Fol. 9. Au chapitre du 4 novembre 1669, il est ordonné au

sacristain d'interdire l'entrée du chœur aux hommes et aux

femmes. On fixe à 40 livres le droit d'entrée des nouveaux

chanoines dont la prébende ne comporte point de maisons et

à 60 celui des autres. — Fol. 9. Injonction aux chanoines qui

prendront communication des titres du trésor, d'en prendre

charge (26 mars 1670). — Fol. 10. Réception de Denis Floriet

comme chanoine honoraire (24 mai). — Autre de Louis Gou

jon comme chanoine en remplacement d'André Provin (20

juillet). — Nomination d'Étienne Buisson comme secrétaire

(16 septembre). — Fol. 11. Réception de Jacques Petit, mé-

partisle de N.-D., comme chanoine, en remplacement d'André

Provin (6 septembre). — Fol. 13. Le chanoine Léauté, ayant

présenté ses lettres de sous-diaconat, le chapitre lui donne

entrée à ses séances et aux hauts sièges (28 septembre).
—

Fol. 14. Nomination du chanoine Lambert comme procureur

syndic chargé de veiller au déportement et bonnes mœurs

d'un chacun et d'en faire rapport au chapitre (6 novembre);

— FoM7. Nomination du chanoine de Frasans, député du

chapitre, à la session des États du duché (1671, 20 août). —

Fol. 18. Délégation donnée au chanoine Petit de lever le

corps de M11 F̂ourneret, décédée dans une maison du cloître

(27 août). — Fol. 19. Réception de Chrétien Buisson, cha

noine, en remplacement de Vincent Clémandot (1672, 4 mars).

— Fol. 18. Renvoi du sacristain Mongenot, pour injures

contre l'honneur du chanoine Lambert et son remplacement

par Jean Lévèque (20, 26 juin). — Fol. 21. Nomination des

chanoines de Frasans et Rapin cadet, comme chappiers char

gés de conduire le chœur (7 novembre), et de Lambert comme

syndic. —- Fixation du droit d'entrée des chanoines à 60 livres

plus unepistole pour les ornements. — Fol. 22. Délibération

portant que la sonnerie pour les obsèques des pères et mères des

chanoines sera gratuite, mais que les chanoines qui voudront

faire sonner pour leurs parents devront payer la somme de

40 sols (1675, 5 avril). — Fol. 23. Invitation à Mlle Léauté

d'engager son fils chanoine de ne plus monter la garde, de

se comporter en ecclésiastique et par ses habits et par ses

mœurs, de ne plus servir de procureur d'office dans les vil

lages, d'assister aux offices des fêtes et dimanches et de com-

I munier au moins tous les mois. — Nomination du chanoine

Guénebaut comme député aux États du duché, convoqués pour

le 2 avril 1674 (1674,,20 mars). — Délibération portant que

les chanoines qui diront la messe de chœur aux petits autels
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seront passibles d'une amende de 30 livres. — Ordre de ré

parer les murailles du cloître et empêcher les eaux de Suzon

d'y pénétrer. — Pouvoir donné au chanoine solliciteur des

causes de former opposition à la prétention des Chartreux,

de précéder le chapitre dans les assemblées du clergé (167 '
i,

10 août). — Fol. 24. Réception de Claude Léauté comme cha

noine, en remplacement d'Antoine Léauté (3 novembre).
—

Fol. 26. Délibération qu'à l'exemple des autres églises, du

jour des cendres il y aura un service solennel (1er mars). —

Commission pour retirer les papiers du chapitre conservés par

le procureur Sigaut (8 septembre). — Fol. 28. Paiement de

160 livres à Mlle Cortet, pour la vente d'un calice et de burettes

d'argent (1676, 8 avril). — Au chapitre du 7 novembre, on

décide que l'hebdomadaire, celui qu'il a remplacé et celui qui

doit lui succéder, s'ils s'absentent, devront se faire remplacer

sous peine de radiation. — Fol. 29. Remplacement du sacris

tain Lévêque par Roulbé, acolyte (25 novembre). — Nomina

tion du chanoine Buisson député du chapitre aux États du

duché (24 décembre). — Fol. 30. Décision portant qu'il appar

tient au semainier et non au doyen de communier les eha-

noinés malades (1678, 20 octobre). — Autorisation aux cha

noines de changer la nature des fonds de terres de leurs

prébendes (1679, 5 mars). — Fol. 32. Nomination du chanoine

Léauté pour assister aux États (16 juillet). — Fol. 33. Récep

tion comme chanoine de François Buisson, protonotaire du

diocèse de Langres en remplacement de Jean Lambert (1679,

16 juillet). — Fol. 36. Nomination de Géliot comme sacristain,

en remplacement de Boulée, mépartiste de N.-D. (1680, 1er

mars). — Fol. 37. Autorisation au chanoine Buisson de faire

une balustrade à
.

l'entrée du chœur, afin d'en interdire l'accès

aux séculiers (1681,18 juillet). — Fol. 38. Mesures prises

pour les offices à l'occasion de la maladie du doyen Rapin.

G. 208c2.(Registre.)—- In-4«, 79 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

lCS2-iGG8.— DIJON. ChapitredelaChapelle-aux-Riches.
Registres capitulaires. 4° Registre. — Sur la feuille de garde.

Noté portant que le doyen ayant le double de toutes les dis

tributions paie 220 livres d'entrée, les chanoines 60 livres. Le

service des morts est payé 50 sols. Le son de cloche pour un

parent ou un ami d'un membre du chapitre est payé 2 livres

à la fabrique. Quittance du quart des lods à ceux qui lesdécla-

rent de honne foi. — Service funèbre aux chanoines. — Liste
des offices dont la célébration appartient au doyen. — Fol. 1

.

Façon d'une tunique verte, dont le sacristain se revêtira les

dimanches et fêtes. Nomination du chanoine Buisson, député

du chapitre aux États (1682, 19 avril). — Solennité de la con
frérie des captifs faite à l'église du chapitre. — Fol. 4

.

Cha

pitre du 31 mars 1683, chacun s'engage à faire avec exacti

tude leservice divin. — Fol. 5. Chapitre de la Toussaint. No

mination habituelle du syndic, du solliciteur, du secrétaire,

du fabricien. — Fol. 6. Sommation faite par le chapitre à

M. de Saint-Jean, de ne point se permettre d'administrer les

sacrements au chanoine Léauté. — Arrêt du Parlement qui

maintient le chapitre de la Chapelle-aux-Riches, contraire

ment à la prétention des curés de la ville, dans le droit

d'administrer les sacrements à leurs confrères en quelque

partdela ville qu'ils résident et de lever les corps de ceux qui

sero n t d écédés ( 1 662, 5 a v r i I ) . Fo 1 . 8
. M a 1 ad i e e t d écès d u d oy e n

Rapin, inhumé dans l'église (30 octobre 1684, au sanctuaire,

à côté de la sépulture du fondateur). — Fol. 3
.

Délibération

pour le relèvement du pavé de l'église. — Fol. 12. Autre por

tant que par économie le receveur auquel on donne 50 livres

de gages sera remercié et que chacun des chanoines en exer

cera la charge à son tour (26 décembre). — Fol. 13. On laisse

la recette au receveur Bernard, moyennant 25 à 30 livres. —

Fol. 15. Paiement de 20 livres au sacristain pour ses gages et

de 5 livres pour les Rameaux (1685, 4 mars) — Fol. 15. Prise

de possession du doyenné par François Bénigne Lantin (8 et

10 mars). — Fol. 17. Id. demande à commencer son stage. —

Fol. 17. Le registre des délibérations précédant celui-ci étant

égaré, le syndic de Frasans demande que tous les chanoines

jurent sur serment devant le Saint-Sacrement qu'il n'est point

en leur possession. Le serment pris, on décide que le chapitre

se tiendra le premier jour non empêché sous peine de 30 sols ;

que la communion pascale se ferait sous la même peine. —

Service de la revesture.— Les habits d'hiver se prendront la

veille de la Toussaint. — Commission d'enquête sur les céré

monies dans les autres églises. — Visite annuelle des mai

sons canoniales avec l'obligation à leur délenteur de faire les

réparations ordonnées (31 mars). — Fol. 20. Béoeption de Bé

nigne Legoix, chanoine, en remplacement de Claude Leauté

(20 avril). — Fol 21. Accord avec l'organiste Grantin, pour

toucher de l'orgue les jours décanaux, moyennant un louis

par an. — Marché passé pour le blanchissement de l'église,

moyennant la somme de 165 livres (22 avril) —L'auditeur

Gauthier a donné pour dire 50 messes pour sa grand'mère et

prend en amodiation une maison du chapitre. — La répara

tion du pavé de l'église a coûté 230 livres (22 avril). — Fol.

22. Le chanoine Buisson, député du chapitre aux États de la

Province (1685, 10 mai). — Payé 36 livres à Couchet, me

nuisier, pour le balustre du maître autel. — Renouvellement

de la défense aux laïques d'entrer dans le chœur pendant

l'office divin (i« juin). — Fol. 23. Démolition d'un petit autel
du revestiaire, dans lequel on trouve un acte de consécration

de l'an 1510, par lesufïragant de Jean d'Amboise, évêque de

Langres, et dont on donne le texte (12 juin). — Liste des per
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sonnes qui ont souscrit pour les réparations de l'église. — Le

promoteur Buisson a donné 20 louis, le président de Berbisey

I louis, etc. — Fol. 24. Marché avec Grantin, fadeur d'orgues,
qui, pour la somme de il livres, s'engage àloucherde l'orgue
les jours décanaux, les prières publiques, jubilés et occasions

publiques (2 juillet). — Mort du chanoine Etienne Leauté.

II est inhumé dans le nouveau caveau de l'église (20 juillet).
— Fol. 25. En absence de sacristain, le service du revestiaire

et de la sacristie seront faits par les chanoines (ler août). —

Ceux qui défailleront aux chapitres généraux seront radiés

de 30 sols et des chapitres particuliers, de 10 sols. — Fol. 25.

Option de maisons canoniales (1eraoût). — Fol. 27. M. Mau-

gras, avocat, est choisi comme conseil du chapitre (10 août).
— Remerciements adressés par le chapitre à M. Delamare,

ancien conseiller au Parlementent, pour le don d'une chasuble

de velours noir, avec passement d'argent (17 août). — Règle

ment portant qu'à l'avenir, le chapitre se chargera des messes

de tout chanoine malade, de le suppléer dans tous les services

jusqu'à sa guérison (ler septembre). — Fol. 30. Don d'une

chasuble noire à dentelle d'argent, fait par Me Leauté (1er

septembre). — Remerciements du chapitre au chanoine Buis

son, qui avait contribué pour 220 livres au blanchissage de

l'église, fait faire la balustrade, l'ouverture de la tribune,

l'aigle doré avec son piédestal et les sièges, le bureau et l'a

meublement de la salle du chapitre. — Remplacement de l'é

chelle du clocher par un escalier (3 novembre 1685). — Fol.

31. Décision portant qu'en absence du doyen, le plus ancien

chanoine officiera à sa place (1er décembre). — Fol. 33. No

mination de Jean Paturet, diacre, sous la condition de servir à

l'autel, toutes les fêtes et dimanches en qualité de diacre et

sous-diacre, pour y chanter l'épitreet l'évangile, de faire son

ner les offices, de soigner la sacristie, de porter honneur à

MM- et d'être exact (1686, 13 janvier). —Nomination d'Étienne

Buisson comme secrétaire, en remplacement de Legoix (4 fé

vrier). — Fol. 35. Sur la proposition du doyen, on décide

qu'à l'avenir on ne descendra plus des sièges pour chanter

l'introït, le graduel, le trait, l'offertoire et la Post-communion.

— Le doyen offre de fournir deux graduels pour mettre de

chaque côté du chœur (20 février). — Fol. 37. Réception de

Denis de Requeleyne, chanoine, en remplacement d'Étienne

Léauté. — Fol. 40. Règlement donné au sacristain, sur le

son des cloches, la manière de les sonner et l'intervalle entre

chaque coup (1er avril). — Le sacristain Paturet est remplacé

par Salomon, maître d'école, puis par Vallières, décédé le 10

aoat. _ Fol. 42. On le remplace par Joseph Vigeon (1^ août).
— Deux chanoines s'étant disputés et injuriés réciproquement

le chapitre les contraint à se faire des excuses avec défense de

recommencer sous peine de radiations considérables. — Ordre

de dresser le tableau des messes qui se disent à l'église (4

août). — Fol. 43. On change les graduels qui ne sont point

conformes aux anciens et comme la voix de Joseph Vigeon le

sacristain est discordante parce qu'elle n'est pasencore muée,

on avertira sa mère d'avoir à fournir en attendant une personne

pour le remplacer au chœur (2 septembre). — Le 7 décembre

1687, on les remercie tous deux. — Fol. 49. Célébration d'un

service solennel à la Chapelotte, pour le rétablissement de la

santé du Roi. — Lettres de condoléances du chapitre au duc

d'Enghien,à l'occasion de la mort du prince deCondé (12 fé

vrier 1687). — Fol. 50. Réponse du prince (15 mars). — No

mination de Roch Lavaudet en qualité de sacristain (23

mars). — Fol. 52. On décide l'ouverture d'un registre sur

papier timbré pour inscrire les actes touchant les propriétés

et d'un autre pour les statuts. — Fol. 53. Teneur du bail de la

sacristie passé au sieur Lavaudet, à sa mère, à Grantin, fac

teur d'orgues, et à sa femme, sœur de Lavaudet (13 avril). —

Grantin continue à toucher l'orgue, moyennant 11 livres par

an. — Fol. 55. Lesacristain n'étante sacris, un chanoinedoit

à tour de rôle faire l'office du revestiaire. — Fol. 58. Mort et

obsèques du chanoine Jacques Petit, en l'église de Notre-Dame

(17 juillet). — Fol. 61. Réception de Philibert Debadier comme

chanoine en remplacement de Jacques Petit (6 août). — Fol.

65. Jean François Buisson désigné pour représenter le chapitre

aux États de la Province et briguer les fonctions d'Alcade (ler

septembre).— Nomination du chanoine de Requeleyne comme

secrétaire (6 novembre). — Le stage obligatoire de 3 mois im

posé aux nouveaux chanoines est réduit à deux. — Commis

sion nommée au sujet de la réduction d'anciennes fondations.

— Fol. 68. Requête adressée à ce sujet à l'archevêque de

Reims, abbé de Saint-Bénigne (1688, 14 janvier). — Commis

sion donnée par ce dernier à M. Maltête, chanoine de la Sainte-

Chapelle pour dresser l'état des revenus de la Chapelle-aux-

Riches (15 mars). — Fol. 71. Le partisan refusant de payer un

cens de 7 sols 6 deniers dû par le Roi, si on ne lui fournirait

une quittance timbrée, d'un prix supérieur à la valeur du

cens, le chapitre adresse à la Chaubre des Comptes une requête

contre ce qu'il qualifie de vexation (3 mai). — Fol. 76. Pouvoir

donné au chanoine Buisson d'emprunter 2000 livres pour la.

réparation des maisons (12 septembre). — Dépôt sur le bureau

du chapitre du rapport du chanoine Maltête sur la situation

financière du chapitre (1688, 7 octobre). — Fol. 78, Délibé

ration par laquelle lechapitre se réserve le jardin du chanoine

J.-F. Buisson, qui servait autrefois de cimetière, au chapitre

et à l'hôpital, dans le cas où il y en aurait besoin soit pour les

processions, soit en cas de guerre ou de peste pour l'inhuma

tion (décembre 1688).

G. 2083. (Registre.) — Iq-4°, 138 feuillets, papier;
reliure eh parchemin.

IG39-I930. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux
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Riches. — Registres capitulaires. 6e registre.
— Fol. 3. Ré

ception de M. Barthélémy Canabelin, chanoine, en remplace

ment d'Antoine de Frasans (1689, 1er mars).
— Fol. 4. Achat

d'un encensoir d'argent avec la somme versée par le cha

noine Canabelin, à son entrée (6 mars). — Fol. 5. On donne

une demi-pistole aux maçons, pour la première pierre de la

maison que Ton bâtit devant l'église (4 avril).
— Fol. 8. EmV

prunt de 2000 livres pour cette construction (31 juillet). —

Nomination par le chapitre de M. Girault, chanoine de la

cathédrale de Langres, comme député des Collégiales k la

chambre du clergé diocésain (23 août).
— Fol. 10. Réception

de J.-B. de Requeleyne comme chanoine (1690, 12 janvier).
— Fol. 12. Retraite du chanoine Etienne de Requeleyne, il

est remplacé comme secrétaire par Chrétien Buisson. — Ré

ception de Philibert Papillon comme chanoine en remplace

ment d'Étienne de Requeleyne (4 avril). — Fol. 14. Nouvel

emprunt de 500 livres pour la maison neuve (1691, 10 jan

vier). — Fol. 13. Radiations de 3 livres aux chanoines qui

ne diront pas la messe de la fondation Soucelier, et qui n'as

sisteront point aux chapitres généraux (ler avril). — Fol. 16.

Nomimation du chanoine Buisson, député aux États convo

qués pour le 31 mai (20 mai). — Fol. 18. Don fait à Myette,

curé d'Aiserey, ancien chanoine, d'une statue de saint Sébas

tien, hors de service septembre). — Fol. 18. Nomination

de Thevenin, sacristain, en remplacement de Lavaudet. —

Fol. 19. Le chanoine rend compte de la visite qu'il a faite à

M. Amat, grand vicaire de Langres k Dijon, pour le remercier

d'avoir accordé k l'église de la Chapelotte une station pour

le Jubilé et lui faire remarquer que l'imprimeur de Langres

avait dans Tordre des stations mis l'église Notre-Dame avant

la Chapelle-aux-Riches. Le grand vicaire promet de faire une

déclaration constatant que ce qui se fait de la part de l'évêque

ou de ses grands vicaires ne peut préjudicier aux privilèges

des églises. — Marché avec Bourru, organiste, pour toucher

et entretenir l'orgue les jours des fêtes moyennant 12 livres

par an (1692, 27 avril). — Fol. 20. Mort du chanoine Etienne

Buisson (3 octobre).
— Fol. 21. Chapitre du 6 novembre, le

chanoine Guenebaut est nommé syndic et fabricien sollici

teur, Chrétien Buisson, radiateur, Jean Buisson, secrétaire,

Debadier. — Fol. 22. Réception du chanoine Debadier en

qualité de doyen (24 décembre). — Fol. 23. Le chanoine

Canabelin, ayant résigné en faveur du sieur Midan, le chapi

tre, sur sa demande, lui donne le rang d'ancien chanoine

(26 décembre).
— Réception de Philippe Midan, prêtre (27 dé

cembre). — Fol. 2i. Autre de Buvée en remplacement d'É

tienne Buisson. Fol. 25. Autre de Jacques Quillardet,

prêtre, en remplacement de Julien Rapin (1693, 6 janvier). —

Fol. 28. Chapitre du 31 mars où on décide qu'on dira trois

messes pour les chanoines décédés et une pour ceux qui se

sont retirés, le chapitre paiera ces offices.
— Fol. 29. Délibé

ration portant que cinquante absences des offices donneront

lieu pour les chanoines k la privation de toutes les distribu

tions (25 avril). — Sur le rapport au chapitre du scandale

causé à l'église par le chanoine de Requeleyne qui n'étant

que simple clerc avait essayé d'arracher au chanoine Quil

lardet la chappe dont il s'était revêtu pour l'office, prétendant

qu'il était son ancien, il est prononcé que le chanoine de

Requeleyne sera mandé devant le chapitre pour demander

pardon au chanoine Quillardet et recevoir une correction

fraternelle (i*r novembre). — Fol. 30. Réception de Denis

de Requeleyne comme chanoine en remplacement de Jean

Buisson (7 novembre).
— Délibération portant que conformé

ment à l'arrêt du Parlement, le chapitre prendra un pauvre

k su charge (7 novembre). — Fol. 32. Emprunt de 500 livres

pour payer la part du chapitre dans la taxe de 110,000 im

posée k la ville et autres affaires urgentes (1695, 23 avril). —

Fol. 33. Nomination du chanoine Buisson, député du chapi

tre aux États, convoqués le 14 octobre (10 septembre). —

Fol. 36. Délibéré que l'on placera dans la sacristie un tableau

contenant l'ordre dans lequel les chanoines devront faire la

revesture les jours décanaux (7 novembre). — Fol. 37. Ré

ception de Jacques ChevroL, prêtre, comme chanoine en rem

placement de Sulpice Buvée (1696, 14 août). — Fol. 38. Autre

de Jean Gauvain, prêtre, en remplacement de J.-B. de Reque

leyne (26 août). — Fol. 40. Ordre d'afficher toutes les semaines

dans la sacristie un tableau des messes et autres services. —

Fol. 41. Gabriel de Roquette, évêque d'Autun, ayant été prié

par le prince de Condé d'accepter les fonctions d'Elu du

Clergé aux prochains États, demande l'assentiment du cha

pitre qui s'empresse de le lui faire parvenir (1697, janvier).
— Fol. 42,.55. Aliénation faite aux Dames de Sainte-Marthe

de vieux bâtiments et jardins joignant leur couvent (19 mars,

27 juillet, 10 août). — Fol. 43. Nomination du chanoine Gue-

nebault député aux États convoqués le 4 juillet (23 juin). —

Fol. 43. Délibération ordonnant la construction d'armoires

dans la sacristie pour y renfermer les ornements (14 juillet).
— Fol. 51. Lettre de l'abbé de Bussy-Rabotin, qui annonce sa

nomination comme doyen en remplacement de M. Debadier

(1700, 6 décembre). — Fol. 53. Mort et obsèques du chanoine

Quillardet (1701, 23 avril). — Fol. 52. Masson, sculpteur,

demeurait, en 1701, dans la maison canoniale de Quillardet,

sise rue des Crais. — Fol. 54. Par esprit de discipline ecclé

siastique, on décide que toute absence non justifiée des cha

pitres généraux sera punie d'une radiation de 30 sols. —

Fol. 55. Réception de l'ancien chanoine Gauvain comme

doyen en remplacement de Roger, de Bussy-Rabutin, grand

vicaire de l'archevêque d'Arles, résignataire en sa faveur

(1703, 6 mai). — Fol. 57. Nomination du chanoine de Reque-
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leyne pour accompagner, comme député du chapitre, le

doyen aux États de la Province convoqués le 20 juin

(20 mai). - Fol. 58. Réception de J. Billard comme chanoine
en remplacement de Jean Gauthier (1704, 3 mai). —

Fol. 59. Autre de Mathias Lamiral, diacre, en remplace
ment de Bénigne Legoix.— Fol. 61. Le 5 août 1705, M,le Joly
Pérard donne à l'église deux tuniques, trois chappes, les

parements du maître autel, deux crédences garnies de taffetas

cramoisi, le tout garni de galons d'or. En remerciement le

chapitre s'oblige à lui faire un service solennel toute sa vie,

le 29 août, jour de la décollation de saint Jean. — L'année

précédente, l'intendant Ferrand avait donné une chasuble de

damas cramoisi garni de galons d'or, en remerciement de ce

que le chapitre lui avait accordé la permission d'entrer de

l'hôtel Brulart, où il demeurait, dans la tribune de l'église. —

Réception de Nicolas Glerget, clerc, comme chanoine en rem

placement de Mathias Lamiral (1705, 6 septembre). —

Fol. 62. Autorisation semblable à celle de l'Intendant Ferrand
accordée à M. Gortois Humbert, possesseur de l'hôtel Brulart

(1706, Il avril). — Fol. 62. Nomination du chanoine Papillon
pour accompagner comme député le doyen à la réunion

des Etats convoqués le 8 juin. — Fol. 63. Abolition comme

indécente et frisant le scandale l'ancienne coutume qui fai

sait du sacristain un sous-diacre dans les cérémonies de l'é

glise. Désormais le sacristain chantera au chœur et un cha

noine fera l'office de sous- diacre (1706, 6 novembre). — Fol.

63. Mort et obsèques du chanoine Guénebaut, inhumé dans

le caveau de la chapelle (1707, 22 février). — Fol. 64. Kécep-

tion de François Lebelin, prêtre, comme chanoine, en rempla

cement de V. Guenebaut (6 mars). — Fol. 65. Autre de Phi

libert Debadier, prêtre, en remplacement de Gauvain (8 mai).
— Fol. 67. Délibéré que le jour de fêle de Saint-Barthélemy
amenant un grand concours de peuple à l'église, il sera de

mandé à l'évêque la permission d'exposer le Saint-Sacrement

le jour de cette fête. — Le chapitre accepte les offres de Jean

Glerget, notaire royal, père du chanoine Clerget, secrétaire;

de dresser l'inventaire des titres et papiers de la collégiale

(26 novembre). — Fol. 68. Décharge donnée au chanoine

Clerget de tous les titres du chapitre dont il s'était chargé

pour les remettre en ordre. — Mort et obsèques du chanoine
Lebelin, inhumé aux Gordeliers (1708, 10 mai). — Fol. 169.

Réception de Jean-François Bonamour, prêtre, comme cha

noine, en remplacement de François Lebelin (10 juin). — Fol.

170. Permission donnée par l'évêque de Langres d'exposer le

Saint-Sacrement le jour de la fête de Saint-Barthélemy (4
août). — Mort et obsèques du chanoine Bonamour enterré
dans le charnier de l'église (13 novembre). -— Réception de

Toussaint Berlin, prêtre, en remplacement de Bonamour (7

décembre). — Fol. 71. Mort et obsèques du chanoine Cbevrot,

inhumé dans le charnier (1709, 24 janvier). — Fol. 72. Récep
tion de Jean Lebelin, sous-diacre, en remplacement de Jac
ques Chevrot (17 février). — Fol. 72. Invitation au chanoine
de Requeleyne de faire visiter l'église qui menace ruine (3

mars). — Fol. 73. Nomination du chanoine Billard comme

député aux États de la province, convoqués pour le 8 juillet
(1709, 30 juin). — Fol. 74. Distributions faites aux chanoines
qui ont assisté aux offices (6 novembre). — Fondation d'un
service religieux par M. Chevrot, trésorier de France (1710,
21 janvier). — Fol. 77. Marché passéavec Balbâlre, organiste,
pour toucher l'orgue pendant un an, moyennant 10 livres et 3

livres au facteur Devaux pour l'entretenir (16 mars). — Mé

moire des dons et ornements faits à la chapelle par divers par

ticuliers. Boiserie de la nef et du choeur, structure du grand

autel, orgue qui a coûté 45 écus, chandeliers de cuivre, chan

deliers de bois sculptés et argentés, vases de bois sculptés et

argentés, bouquets de fleurs artificielles, bouquetières en

fayence, tapis du marchepied de Pautel, chasubles, chapes

en damas, lampe et calice en argent, aubes, pupitre avec ta

pis en brocart, parements d'autel en point à la turque, nap

pes, rideaux, missel, antiphonaire, canons d'autel, etc. —

Fol. 79. Fondation d'un service en l'honneur de N.-D. de Pitié,

par Mlle Gauvain, sœurdu doyen (30 mars). — Fol. 80. Récep

tion de Guillaume Petit, prêtre, comme doyen, en remplace

ment du chanoine Debadier (1711, 2 avril). — Au chapitre
du 2 janvier 1712, le syndic Buisson se plaint de ce que cer
tains chanoines paraissent en ville et même à l'église sans

soutane et en habit court,, n'ont point aux offices une tenue

convenable et négligent leur service. — Fol. 82. On deman
dera à M. Cortois-Humbert une reconnaissance notariée de la

permission conditionnelle d'entrer dans la tribune de l'église

pour les offices. — Fol. 82. Don fait au chapitre par la veuve
de M. Changenet, substitut du procureur général, d'une

somme de 315 livres qui, avec une somme dont le chapitre

dispose, sera employée à la façon d'un ciboire et d'un soleil.

Marché passé avec l'orfèvre Dargent, moyennant la somme de

427 livres 10 sols (6 mars et 12 avril 1712). — Fol. 83. Dépu-
tation envoyée pour féliciter M. Desmarets, abbé de Saint-

Bénigne, supérieur du chapitre, à sa venue et l'inviter à une

grand'messe du Saint-Esprit a laquelle il assiste (17juillet). —

Fondation d'une messe perpétuelle par M. Bichot-Morel, recer

veur général des domaines et bois, qui donne une somme de

1000 livres et reçoit la permission déposer dans l'église une

plaque en cuivre ou en marbre rappelant cette fondation

(1713, 22 janvier). — Fol. 84. Convocation du chapitre aux

États du duché qui se tiendront le 22 novembre 1712 (30 oc

tobre)-- Fol. 84. Réception de Louis Robinet, prêtre, comme

chanoine en remplacement de Lebelin (16 novembre). — Fol.

85. Inventaire des vaisseaux sacrés, livres et meubles de l'é
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glise, soleil, calices, ciboire, lampes, burettes, encensoirs en

argent, colombe d'airain servant anciennement a suspendre

le Saint-Sacrement, reliquaires, lampe, croix processionnale,

bénitiers, fontaine, chandeliers en cuivre, chandeliers de fer,

vaisseau d'étain fort antique pour les onctions, plat pour

les offrandes, coupe, frurettes, lampe, chandeliers en étain,

missel en vélin du xuie siècle, passionnaire en vélin du xv°

siècle, missels, antiphonaires, graduels, psautiers, bréviaires.

Ornements, chapes, chasubles, dalmatiques, manipules, éloles,

voiles de calice, bourses en damas, velours, salin, soie, came

lot et laine, parmi lesquelles une chape violelte antique

d'étoffe qui ressemble aux caractères syriaques. Parements et

ornements d'autel, dais en moire blanche, tapisseries, linges,

vases et chandeliers (1718, 7 janvier). — Fol. 87. Délibéra

tion portant que la rétribution des messes de fondation sera

augmentée, que le doyen sera exempté de ces offices, mais

qu'il ne recevra aucune indemnité pour les messes décanales

(1713, 6 janvier). — Fol. 88. Autre au sujet des jours d'une

maison du grand hôpital joignant le treige de la chapelle (6

août). — Fol. 90. Construction d'un cabinet d'aisances sur le

Suzon à l'usage de la sacristie. — Délibération touchant la

célébration des offices du 25 novembre, jour de la dédicace

de l'église. — Convention passée avec M. Cortois-Humbert

pour l'usage de la tribune (1713, 27 novembre). — Conven

tion semblable à celle de M. Cortois-Humbert, passée avec

M. Thomas, conseiller au Parlement (même date). — Fol. 92.

Autre avec M. Bernard de Trouhans, ancien conseiller au

Parlement. — Fol. 93. Autre semblable avec M. Pernot,

écuyer, secrétaire du roi (même date). — Fol. 94. Nomination

du chanoine Petit, député aux États, convoqués au 20 mai

(1715, 15 mai). — Fol. 95. Mort et obsèques duchanoine Petit

(7 décembre).
—- Réception de J.-B. Duchesne, clerc, comme

chanoine en remplacement de Louis Robinet (25 décembre). —

Autre de Pierre Jomard, prêtre, recteur de l'hôpital de Til-

Châtel, en remplacement de Guillaume Petit (1716, 11 mars).
— Fol. 98. Adhésion donnée par le chapitre à rétablissement

dans l'église d'une confrérie de la Bonne-Mort (1718, 7 octo

bre). — Fondation par M1,eGauvain, sœur du doyen, d'un of

fice do sainte Anne, pour laquelle elle donne 100 livres (1719,

5 mars). — Fol. 99. Délibération portant qu'on mettra en or

dre les archives du chapitre, lesquelles seront enfermées sous

trois clefs, l'une remise au doyen, la seconde au syndic et la

3e au receveur (1722, 26 novembre). — Fol. 100. Mort et obsè

ques duchanoine Chrétien Buisson, inhuméau charnier (1723,

lor mars). — Réception de Pierre Begin, prêtre, comme cha

noine (7 avril). — Fol. 103. Convocation du chapitre aux

États de la province qui doivent se réunir le 1ermai 1724. —

Fol. 104. Réception de Flory, prêtre mépartiste de Saint-Mi

chel, comme chanoine, en remplacement du chanoine Bégin

(1724, 1er avril). — Fol. 106, Invitation au secrétaire d'exiger

de chacun des chanoines une déclaration exacte des fonds

dépendant de sa prébende, laquelle sera transcrite et signée

sur le registre par son détenteur (1724, 27 novembre). —

Fol. 107. Nomination de J.-B. Leblanc, clerc, commechanoine

honoraire (1724, 31 décembre). — Fol. 108. Bail à vie de la

maison canoniale de Flory, sise rue Chapelotte près le cloître,

passé a Louis Charpy, seigneur de Saint-Usage, conseiller au

Parlement et a son fils (1725, 8 avril). — Fol. 111. Renou

vellement annuel des officiers au chapitre du 27 novembre. —

Mort et obsèques du chanoine Midan, inhumé au charnier

(1727, 21 juillet). — Fol. 112. Mort et obsèques du doyen Gau

vain (1727, 2 octobre). — Nomination de Christophe Jarnet,

prêtre, en qualité de chanoine honoraire (1726, 15 avril). —

Fol. 113. Réception de Nicolas Bichot, prêtre, comme cha

noine, en remplacement de J.-B. Duchesne (1727, 8 mars). —

Fol. 114. Nomination du chanoine Berlin comme député aux

États convoqués pour le 5 mai (l°r mai). — Fol. 115. Mort et

obsèquesdu chanoine Midant, inhuméau charnier (21 juillet).
— Fol. 116. Mort et obsèques du doyen Gauvain (1727, 20 oc

tobre). — FoK 117. Réception de Claude Mathieu, mépartiste

de Saint-Pierre, comme chanoine, en remplacement de Phi

lippe Midan (14 octobre). — Fol. 118. Emprunt de 200 livres

pour la réparation du couvert de l'église (28 décembre). —

Fol. 119. Réception de Pierre-Charles-Augustin de Boullenc-

Vignau, prêtre du diocèse d'Évreux, abbé commendataire de

Turpenay au diocèse de Tours, comme doyen en remplace

ment de Gauvain (1729, 12 juin). — Fol. 123. Députation du

chanoine Flory aux États de la province convoqués le 2 mai

(1729, 24 avril). — Fol. 123. Mmo veuve Cortois-Humbert

ayant offert au chapitre de lui prêter sans intérêts une somme
de 500 fr. pour la réparation de son église, le chapitre lui ac
corde jusqu'au remboursement l'usage de la tribune (25 dé

cembre), — Réception de François Refroignet, comme cha

noine, en remplacement de Bertin (1730, 14 octobre). — Fol.

124. Délibéré qu'en l'absence du doyen, le semainier officiera

toutes les fêtes décanales qui se trouveront dans sa semaine

(1731, 1erjanvier). — Députation du chanoine Flory pour re
présenter le chapitre aux Étatsconvoqués pour le 2 mai (1730,

22 avril). — Fol. 125. Chapitre du 26 novembre 1731, où on en
joint aux chanoines de porter la soutane, sous peine de 3 livres
d'amende, avec défense de fréquenter les cabarets, à peine

de 5 livres. — Nomination duchanoine Bichot pour représen
ter le chapitre au synode convoqué pour le 5 mars à Dijon
(1732, 24 février). — Fol. 126. Réception de François Clerget,
prêtre, comme chanoine, en remplacement de Nicolas Clerget

(1732, 6 juillet). — Fol. 127. Autre de Jacques de Buissonnais,
prêtre, comme doyen, en remplacement de M. de Boullenc,

démissionnaire (1733, 3 décembre). — Fol. 118. Le doyen pro
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pose au chapitre qu'on lui fasse connaître en quoi consistent

ses devoirs et la nécessité d'avoir un inventaire des archives.

Le chapitre lui donne lecture du titre primordial conservé dans

les archives en lui faisant remarquer qu'il y a charge d'âmes

et par conséquent obligation de résidence. Quant à l'inven

taire, on décide qu'on y travaillera (1735, 4 avril). — Nomi

nation de M. Refrognet comme député aux États (1736, 29

avril). — Fol. 130. Mort et obsèques da chanoine Bichot, in

humé au charnier (1736, 8 août). — Fol. 132. Formule du

serment prêté par le doyen lors de sa réception. — Fol. 133.

Autre de celui prêté par les chanoines. — Fol. 134. Tableau

des jours auxquels le doyen doit célébrer l'office. — Fol. 137.

Catalogue des chanoines de la Chapclle-aux-Riches -depuis

1583 à 1762, avec la date de leur réception et celle de leur

mort.

G. -2084.(Registre.) — Iu-4°, 77 pages, papier;
reliure en parchemin.

173G-I744. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Registres capitulaires. 7e registre. - Page 3. Règle
ment du chapitre touchant les absences et les radiations aux

quelles ellesdonnent lieu (1736, 16 août). — Page 4. Réception

de Hubert Joseph Chancelier, clerc, comme chanoine, en rem

placement de Nicolas Bichot (17 novembre). — Page 11. Déli

bérai ion du chapitre qui, pour assurer le bon ordre et la disci

pline, décide que outre le chapitre général du jour de la dédi

cace, il s'en tiendra un autre le lendemain de Pâques (26

novembre). — Le chapitre ordonne que l'inscription en forme

de tableau anciennement exposée dans |la sacristie serait dépo

sée aux archives mais qu'auparavant copie en serait insérée

au registre.

d. o. M.

In hoc sacro collegio

Nullas essevel œdesvel vineas decanales

Cautum est

s. c.

Non. Jull MGD
ne deinceps inter posteros jurgia oriantur

Sodales hujusce templi

p. c.

Page 13. Intervention du chapitre dans un débat entre le

doyen et le chanoine de Requeleyne au sujet d'une annonce

d'antienne (1737, 17 février). — Page 14. Invitation.au cha

noine Papillon de recueillir tout ce qui se rapporte aux an

ciens usages du chapitre (22 avril). — Page 16. Rapport fait

par ce chanoine sur les anciens usages du chapitre. Ce mé

moire, des plus intéressants à consulter pour l'histoire de la

collégiale, ne comprend pas moins de 50 articles (26 novembre).

— Page 29. Mort et obsèques du chanoine Philibert Papillon,

inhumé aucharnier (1738, 23 février). — Page 33. Réception de

Pierre Bichot chanoine en son remplacement (1738, 14 avril).
— Page 38. Conformément aux ordres du Roi le chapitre dé

cide que comme toutes les autres églises, il fera le lendemain

du jour de l'Assomption une procession en commémorationdu

vœu de Louis XIII à la Vierge (1738, 14 août). — Page 40. Mort
et obsèques du chanoine Flory, inhumé au charnier (1738, 18

septembre). — Page 43. Réception de Philippe-Louis Joly,

prêtre, comme chanoine en remplacement du président (14

novembre). — Page50. Nomination duchanoineClerget comme

député aux États (1739, 30 mars). —- Pageo3. Mort et obsèques

du chanoine de Requeleyne, inhumé à N.-D. (1740, 12 octobre).
— Page 61. Le doyen de Buissonnais est mis en possession de

sa prébende (1741, 5 février). — Page 62. Réception de Jean-

Claude-Marguerite Gilquin, clerc, comme chanoine, en rem

placement par M. de Requeleyne (1741, 20 avril). — Page 65.

Nomination du chanoine Bichot, comme député au synode

diocésain (l°rjuin). — Page 71. Nomination du chanoine Bi

chot, député aux États de la Province (1742, 19 mai). — Page
72. Emprunt de 700 livres pour achever la couverture de l'é

glise en tuiles au lieu de laves (11 novembre). — Page 74. Ré

ception de Claude Girard, prêtre mépartiste de Saint-Pierre,

comme chanoine en remplacementde Claude Mathieu, curé de

Saint-Michel (1743, 22 mai).

G. 2085. (Registre.) — ïn-4% 186pages, papier;
reliure eu parchemin.

1944-1751. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Registres capitulaires. 8eRegistre. — Page 4. Nomina

tion de M. Delamare, prêtre, comme chanoine honoraire (1745,

31 janvier).— Page 8. Enregistrement de la lettre d'Â. Pernot,

abbé de Citeaux, qui, désigné par (e Roi pour remplir les

fonctions d'Élu du clergé dans la prochaine triennalité des

États, demande l'assentiment du chapitre, lequel lui adresse

une réponse favorable (1745, 10 mars). — Page 11. Prise de

possession du décanat par l'abbé de La Briffe, abbéd'Obazine,

vicaire général du diocèse (20 avril). — On décide que les

chapitres auront lieu le lor jeudi de chaque mois, on fixe le

tarif des radiations, on règle le mode de convocation des cha

pitres extraordinaires, l'office de receveur, les clefs des ar

chives, les fonctions des fabriciens, du receveur, du syndic,la

visite des maisons canoniales, l'entrée du chœur, les intona

tions des psaumes, le sacristain, la communion pascale. —

Page 19. A l'avenir on n'admettra les ecclésiastiques étrangers

à dire des messes dans l'église de La Chapelotte que sur une

permission du chapitre (15 mai)» — Page 20. Prières publiques

pour la santé du Roi et le triomphe de ses armes (23 mai). —
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Page 21. Députation du chanoine Bodier aux États du duché

(17'i5, 27 mai). — Page. 24. Procession pour le jubilé faite a

l'église Saint-Éliennepar le chapitre (10 août). — Fol. 30.Mort

et obsèques du chanoine Billard (15 septembre).
— Fol. 41.

Délibéré que, pour les chanoines défunts, il sera fait gratuite

ment un service à trois grandes messes avec représentation ei

absoute et pour les honoraires une simple grand'messe.
—

Page 52. Acceptation par le chapitre des offres du chanoine

Refroignet de donner une somme de 700 livres dont on lui

paierait les intérêts jusqu'à sa mort, sous la condition de lui

donner la jouissance du jardin du sacristain et de célébrer un

anniversaire (1746, 18 janvier). — Page 57. Versement de

cette somme (3 février). — Page 62. Pouvoir donné au cha

noine Lardillonde demander à un ouvrier menuisier un plan

de reconstruction dugrand autel en forme de tombeau (5 mai).
— Page 65. Acceptation par le chapitre d'une somme totale de

175 livres 10 sols, léguée par le chanoine Billard et son emploi

à l'achat d'ornements (2 juin). —Page 60. Contribution volon

taire entre les chanoines pour cet achat. — On enlève les débris

de l'orgue de la tribune et on ferme la balustrade. — Page

68. Commission nommée à l'effet de réunir tous les documents

et écrire à divers personnages, touchant l'exemption de la ju

ridiction épiscopale dont jouit le chapitre et qui paraît mena

cée (21 juillet). — Lettres à ce sujet adressées àM. Desmarets,

abbé de Saint-Bénigne, au doyen de La Briffe et à M. Chapelet,

vicaire général de l'abbé de Saint-Bénigne. — Page 72. Nomi

nation de l'abbé de La Briffe, officiai de l'abbé de Saint-Bénigne,

, de M. Joly, comme promoteur et de M. Lardillon comme gref

fier. —Fol. 76. Invitation au sacristain de faire enlever un
banc difforme placé au milieu de la nef de l'église et de prier

les personnes qui s'occupent de la décoration des petits autels

de retrancher une partie des ornements superflus qu'elles y

emploient (1746, 6 décembre). — Page 79. Nouvelle nomina

tion des membres de Pofficialité de Saint-Bénigne, motivée par

un défaut de forme (1747, 2 mars). — Fol. 86. Compliments de

condoléance adressés par le chapitre au doyen de La Briffe à

l'occasion de la mort de sa mère (6 juin). — Page 87. Nomina

tion de François Tupin comme sacristain, en remplacement

de Billard destitué (9 juillet). — Page 89. Fixation des heures

de la bénédiction du 1erjeudi de chaque mois et*de celles don

nées pour le temps (26 novembre). — Page 93. Règlement

touchant les distributions (1748, 30janvier). — Page 95. Autre

pour la convocation d'un chapitre extraordinaire en absence

du doyen ou du syndic (19 mars). — Page 97. Députation pour

aller complimenter M. de La Briffe à son arrivée en cette ville

où doivent se tenir les États et où on le présente, comme élu

de son ordre (15 avril). — Page 98. Nomination du chanoine

Chancelier comme député du chapitre àces États (5 mai). -—

Page 99. Délibération du chapitre qui en raison de ses fonc-

Côte-d'Ok. — Série G.

tionsde vicaire général et d'Élu du Clergé, exempte le doyen

de LaBriffedu stage et l'admet aux distributions (1718, 6 juin).
— Fol. 101. Députation envoyée visiter le doyen delà Briffe

retenu par la maladie (22 juin). — Le 23 il est administré. —

Fol. 103. Relation de cette mort et des obsèquesqui eurent lieu

à la Chapelle-aux-Richesoû il fut enterré (24 juin).— Teneur

de son acte mortuaire. — Page 107. Services en son honneur

(4, 21 juillet). — Page 111. Vente de l'aumusse et du surplis

du défunt moyennant 80 livres au profit de la fabrique. —

Page 112. Annulation de la délibération prise le 6 juin 1748,

au sujet du stage dudoyen de La Briffe (l01'août). — Page 116.

Défense au receveur et au fabricien de faire aucune dépense

extraordinaire au delà d'unécu, sans permission du chapitre

(1749, 2 janvier). — Page 121. Mort et obsèques du chanoine

Refroignet, inhumé au charnier (12 mai). — Page 123. Déli

bération portant qu'à l'avenir le service pour le doyen et les

chanoines sera réglé à une seule messe. — Page 125. Défense

au sacristain de prêter les ornements de l'église sans une per

mission du chapitre. — Page 126. Députation envoyée à l'abbé

d'Apchon, grand vicaire du diocèse nommé doyen (4 juillet).
— Page 127. Procès-verbal de saprisede possession (5 juillet).
— Prébende qui lui est accordée. — Abolition de la règle qui
ne permettait point aux nouveaux chanoines de commencer

leur stage avant d'en avoir demandé la permission à l'un des

chapitres généraux (10 juillet). — Page 131. Commencement
du stage dudoyen. — Page 132. Réception de Genoudet, aco

lyte, comme chanoine en remplacement de Refroignet (28août).
— Réparations ordonnées à la charpente de l'église (4 sep

tembre). — Page 134. Certificat de fin de stage donné au doyen

(14 septembre). — Page 135. Mort et obsèques du chanoine

Bodier, service (26, 29 octobre). — Page 151. Réception de
Pierre Harny, acolyte à Dijon, comme chanoine en remplace

ment de M. Bodier. — Page 155. Autorisation au sieur Feuil
let d'ouvrir une porte dans le treigedu chapitre, près le cou
vent de Sainte-Marthe (1750, 17 mai). — Page 161. Délibéra
tion portant que tous les ans le lendemain de la dédicace, on

célébrera un service solennel pour les doyens et chanoines

défunts. — Page 162. Projet de réunion des maisons cano
niales à la manse capitulaire (3 décembre 1750). — Il échoue

par l'opposition du chanoine Chandelier (4 décembre).— Page

170. Délibération touchant la célébration du Jubilé (1751,

avril). — Page 172. Le doyen de Saint-Jean ayant prétendu
que Tupin, sacristain du chapitre, devait faire sa communion
pascale dans son église, et ceux du chapitre ayant répliqué
que Tupin étant clerc titulaire de son église, c'était sa véri
table paroisse, le débat finit par cette transaction : Tupin
communiera un jour de la quinzaine à Saint-Jean, pour l'édi
fication seulement mais celte communion ne serapoint consi

dérée comme pascale (1er avril). — Page 174. Députation du
51
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chapitre à l'évoque au sujet de son élection aux États de la

Province (15 avril). — Page 175. Autre au maire pour deman

der l'exemption de la taille en faveur de son sacristain Tupin.
— Page 181. Notification de la décision de l'évêque, qui donne

raison au chapitre dans son débat avec le chapitre de Saint-

Jean, au sujet de la communion pascale de Tupin. — Page

183. Lecture en chapitre d'une lettre de l'évêque de Dijon, qui,

présenté comme élu du clergé aux prochains États, demande

l'agrément du chapitre (4 mai). — Refus du maire d'exempter

de la taille le sacristain du chapitre (4 mai). — Page 185.

Lettre de convocation des députés du chapitre aux États de la

province, pour le 14 juin (Versailles, 8 mai 1751).

G. 2086. (Registre.) — Io-4°, 60 feuillets, papier;
reliure en parchemin.

1144-1991. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-

Riches. — Registres capituiaires. — Fol. 1. 1744-1751. Re

gistre timbré. Réception de Bernard Bodier, prêtre, pro

moteur du diocèse, comme chanoine, en remplacement de

Pierre Jomard (1744, 2 août). — Autre de M. Jomard comme

chanoine honoraire. — Fol. 3. Procès-verbal de prise de pos

session du doyenné par 1abbé de la Brifïe (1745, 21 janvier).

— Fol. 5. Réception de Jean Lardillon, prêire, comme cha

noine, en remplacement de Claude Girard (17 août). — Autre

de J.-B. Tissot, prêtre, en remplacement de Jean Billard

(31 décembre).
— Fol. 9. Autre de Barthélémy Bodier, prêtre,

en remplacement de Bernard Bodier (1749, i*T février). —

Fol. 14. Options de maisons canoniales par plusieurs chanoines

(12 juin). — Fol. 16. Procès-verbal de prise de possession du

doyenné par l'abbé d'Apchon Claude-Marc-Antoine, vicaire

général du diocèse, en remplacement de Gabriel-François

Moreau, chanoine de l'église de Paris, docteur de Sorbonne,

conseiller au Parlement, démissionnaire (1749, 5 juillet). —

Fol. 17. Autre du sieur Genaudet, acolyte, en remplace

ment du chanoine Réfrognet (28 août), — Fol. 20. Autre de

Pierre Harny, acolyte, en remplacement de Bodier (1750,

28 mars). — Fol. 25, 1751, 1756. Registre timbré.
— Autre de

Simon Voisin, acolyte, en remplacement de François Clerget,

son oncle (1751, 27 octobre). — Nomination dudit Clerget en

qualité de chanoine honoraire.
— Fol. 27. Réception de Jean

Bodier, prêtre, en remplacement de Pierre Harny (1754,

20 octobre). — Fol. 29. Autre de Guillaume Mathurin Dusers,

prêtre du diocèse de Rennes, abbé d'Obazine au diocèse de

Limoges, en remplaeementde M. d'Apchon nomméévêquede

Dijon (1756, 16 février). — Fol. 32. Provisions de Claude

Michel, prêtre, nommé chanoine en remplacement de Pierre

Genaudet(i762, 18 août). — Fol. 33. Réception du nouveau

chanoine (21 août). — Fol. 35. Autre de J.-B. Gauthier, clerc

tonsuré, en remplaeementde Hubert-Joseph Chancelier (1761,
• 10 août). — Fol. 37. Réception du chanoine Michel (1762,
21 août). —Fol. 39. AutredeÉtienne Adrien, chanoine, en rem
placement de Jean-Claude Bichot. (1764, 18 avril). — Fol. 41.

Procès-verbal de réception de Pierre de L'Atteignant, prêtre,

conseiller au Parlement de Paris, comme doyen, en rempla

cement de Guillaume Mathurin Dusers (1769, 25 juillet). —

Fol. 45. Réception de J.-B. Jacoupy, clerc, comme chanoine,

en remplacement de J.-B. Gauthier (1770, 2 septembre). —

Fol. 47. Autre d'Étienne Laurenceau, prêtre, en rempla

cement de M. Voisin (1777, 6 novembre). — Fol. 48. Registre

capitulaire de 1782 à 1787. — Fol. 54. Réception de Pierre

Croze, prêtre du diocèse de Viviers, comme chanoine, en rem

placement de Philippe-Louis Joly (1783,9, 11 janvier). —

Fol. 58. Autre de Jacques-Antoine Defay, en remplacement

de Jean Bodier.

G. 2087.(Registre.) — In-4°, 378feuillets, papier;
reliure en parchemiq.

I *5I-I *GO. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. — Regislres capituiaires. 9e registre. — Page ir0. Mé

moire en forme de consultation envoyé par le chapitre à la

Sorbonne au sujet de la réduction des fondations et réponse

de celle-ci (1751). — Page 6. Députation de M. Gilquin, cha

noine, aux États de la province convoqués au 14juin (12 juin).
— Page 7. Députation pour complimenter le duc de Saint-

Aignan, nommé gouverneur de Bourgogne (13juin). — Page 8.

Nomination du chanoine Bichot comme secrétaire (22 juin).
— Page 12. Réparations ordonnées à l'église (17 juillet). —

Page 15. Nomination de M. Clerget comme chanoine hono

raire (31 octobre). — Page 17. Autre semblable de M. Trasse

de Montmuzard, chanoine de la cathédrale de Troyes, de

meurant à Dijon: — Page 22. Discours prononcé par M. d'Ap

chon, doyen, à l'ouverture du chapitre du 3 avril 1752. —

Page 26. Délibération portant que les anciens registres capi

tuiaires seront déposés aux Archives dont l'inventaire sera

revêtu (6 avril). — Page 27. Règlement concernant les enter

rements, le cérémonial et le tarif des prix payés à la fabrique

(1752, 14 avrU). — Page 30. Autre touchant les maisons ca

noniales (même date). — Page 36. Délibération portant que

pendant les réparations que l'on doit faire à l'église, on cé

lébrera les offices dans celle du couvent des Carmélites que ces

religieuses ont mis à la disposition du chapitre qui y entre le

18 juin (11 juin). — Page 39. Sur la demande des religieuses

carmélites, le chapitre consent à prolonger son séjour dans

leur église jusqu'au 16 juillet pour fêter la Notre-Damede

Mont-Carmel. Celte proposition est agréée et le chapitre décide

que la veille il se rendra en procession aux Carmélites pour



SÉKIE G. CLERGÉ SÉCULIER. 403

y chanter les premières vêpres (6 juillet). — Page 43. L'église

de la Chapelotte étant réparée, le chapitre y rentre proces-

sionnellement le 20 juillet, après avoir célébré dans l'église

du Carmel la fête solennelle du prophète Élie. — Page 45.

A l'occasion de la solennité du vœu de Louis XIII, célébré le

jour de l'Assomption, le chapitre décide que la procession sera

une station dans l'église des carmélites (2 août). — Page 47.

Prière de 40 heures pour le recouvrement de la santé du

Dauphin malade de la petite vérole (7 août).
— Page 49,

Autres pour le temps (15 août). — Page 50. Don fait à l'église

d'une bannière de samas blanc avec une sainte vierge en

broderie. — Page 53. Célébration de la fêle de sainte Chantai

{27novembre). — Page 54. Ordre pour l'annonce des antiennes

(4 décembre). — Députation à l'évêque à l'occasion du nouvel

an (1753, 1erjanvier). — Page 58. Acceptation du clerc Mois-

senet pour faire la revêture et autres fonctions ecclésiastiques

à tous les offices du chapitre, moyennant 24 livres par an

(1753, il mars). — Page 59. Indulgences accordées pour sept
ans, par le pape Benoît XIV à l'église de la Chapelotte (1753,

22 janvier). — Page 61. Don anonyme de 300 francs pour la

construction d'un nouvel autel (15 avril). — Page 63. Délibéré

qu'on assistera en habit canonial à tous les chapitres gé

néraux (3 mai). — Page 66. Don d'un calice en argent par le

chanoine Bichot (7 juin). — Page 71. Nomination des cha

noines chargés de faire les visites dans le courant de l'année

(1754 1er janvier). — Page 72. Marché passé avec Meunier,

sculpteur, pour la construction du maître autel, moyennant la

sommede 1700 livres (1754, 15janvier). — Page 79. Nomination

du chanoine Chancelier députéauxEtatsconvoqués pour le 13

août (20 juillet). —Page 81. Députation envoyée pour compli

menter le prince de Condé à son arrivée pour présider les

États (11 août).
— Page 89. Nouvelles indulgences accordées

pour 7 ans par le pape Benoît XIV (1754, 2 avril). — Page 91.

Compliments adressés au doyen d'Apchon au sujet de sa no

mination comme élu du clergé à l'assemblée de Paris (11 mai).

— Prières publiques a l'occasion de la maladie de Claude

Bouhier, évêque de Dijon (15 juin). — Page 92. Mort, obsèques

et service de cet évôque (21, 29 juin). — Page 94. Avis de la

nomination du doyen M. d'Apchon comme évêque de Dijon ;

sa lettre à ce sujet (Paris, 30 juin). — Réponse du chapitre

(2 juillet). — Page 96. Cérémonie du service pour l 'évoque

Bouhier (5 juillet). — Page 98. Prières pour le temps

(29 juillet). — Page 99. Translation de l'office en l'église des

Carmélites à cause de la construction de l'autel, des boiseries

et des vitraux (7, 15 août). — Page 101. Délibéré qu'on s'a

dresse à l'ordinaire pour le relèvement des reliques du maître

autel. — Page 102. Le chapitre se transporte dans l'église des

Carmélites (17 août). — Page 103. Prières pour le sacre de

M. d'Apchon. —Page 104. Pour remercier les carmélites de

leurs attentions, le chapitre décide qu'il fêtera décanalement

l'office desainle Thérèse, patronne de l'ordre, et que l'évêque

de Toul sera prié de donner la bénédiction (12 octobre).
—

Page 107. Les offices se célèbrent toujours aux carmélites

(30 novembre). — Page 108. Te Deurn à l'occasion
de la nais

sance du comte de Provence (8 décembre).
— Députation

pour féliciter le nouvel évêque d'Apchon à son arrivée (8, 10

décembre). — Page 109. Réception de M. Bretagne,
clerc,

comme chanoine honoraire (14 décembre).
— Page 111.

Prières de 40 heures à l'occasion de l'arrivée de l'évêque

d'Apchon (22 décembre).— Page 112. Députation envoyée
aux

carmélites et à l'évêque au sujet du nouvel an. —Page 113.

Service pour l'abbé Morizot de Jancigny, ancien archidiacre,

frère de Mmude Jancigny, supérieure des carmélites (1756, 21

janvier). — Page llo. Retour y l'église de la Chapelotte fixé au

jeudi 5 février. — Députation à l'évêque pour la consécration

du maître autel (1er février).
— Page 116. Retour à l'église,

remercîments aux Carmélites. — Page 118. Procès-verbal de

la consécration du maître-autel de la chapelle par M. d'Ap

chon (9 février). —Page 120. Lettrede l'abbé Desers, nouveau

doyen, au chapitre (15 février).
— Page 124. Procès-verbal

des reliques trouvées dans un ancien autel de la Chapelotte

et dans un reliquaire, dressé par M. Bretagne, vicaire-

général du diocèse, le siège vacant (16 août 1755).
— Teneur

de l'acte de consécration de l'ancien autel en 1510.
— Page

127. Teneur de l'authentique renfermé avec les reliques dans

le sépulcre du nouveau maître-autel (1456, 8 février).
— Page

128. Procès-verbal de la consécration. — Page 131. Compli

ments adressés au prince de Condé, au sujet de la naissance

de son fils (17 avril). — Page 133. Réponse du prince (6 mai,

30 avril). — Page 138. Prières pour le temps.
— Page 140.

Te Deum pour la prise de Minorque (8 août). — Page 142.

Délibéré qu'on ne dira point de messes basses au grand autel,

aQn de n'en point endommager la dorure. — Page 144. Prières

publiques à l'occasion de l'attentat de Damiens sur la per

sonne du roi (1757, 9 janvier). — Page 146. Cérémonie de l'an

niversaire de la consécration de l'autel (1757, 13 février). —

Page 150. Rachat par la Chambre des comptes d'un cens sur

une maison près la conciergerie qu'elle venait d'acheter et qui

était censableau chapitre (29 juin). — Page 154. Prise de pos

session du doyennépar M. de Sers (16 novembre). - Page 155.
Nomination du chanoine Tissot, député du chapitre aux Etals

delà province, convoqués le 21 novembre (16 novembre). —

Page 157. Te Deum pour la naissance du comte d'Artois. —

Page 158. Chapitre général tenu par le doyen. — Règlement

sur le stage (26 novembre). — Page 161. Don de 600 livres fait

par le doyen pour la décoration de l'église. — Page 165. Mar

ché passé par le chapitre avecCharcot, menuisier, Mugnier,

sculpteur, pour la façon des stalles du chœur et deux autels
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(1758, 28 janvier). — Page 166. Devis de ces travaux. — Page

156. Députalion à l'évêque pour le féliciter de sa nomination

comme élu du clergé. — Page 177. Compliments adressés

par le chapitre à M. Poncet de La Rivière, ancien évoque de

Troyes, nommé abbé de Saint-Bénigne (9 avril). — Page 179.

Prières pour la pluie. — Autres à l'occasion de la mort du

pape Benoit XIV. — Page 180. Autre pour l'élection d'un

pape. — Rectilication au marché des stalles (18, 24 juin). —

Page 182. Nouveau transport des offices du chapitre en

l'église des Carmélites, pendant la construction des stalles (1er

juillet). — Page 183. Prières pour demander la cessation de

la pluie (9, 15, 16 juillet). — Célébration solennelle de la fête

du Mont Carmel, par le chapitre, dans l'église des Carmélites

(16 juillet). — Page 184. Neuvaine et processions générales à

l'église N.-D. devant l'image de N.-D. de Bon-Espoir, ordon

nées par l'évêque de Dijon, pour demander la cessation de la

pluie (23 juillet). — Page 185. Cérémonie de la procession.
— Page 187. Compliments à M. l'Évoque, au sujet de la no

mination de son frère au grade de brigadier général. — Page

188. Don de 240 livres fait par le doyen, pour l'établissement

des stalles (15 octobre). Te Deum pour la victoire de Saint-

Cast (28 octobre). — Page 189. Retour du chapitre dans son

église. — Gratification de 18 livres à la tourière des Carmé

lites (28 octobre). — Page 190. Emprunt de 1200 livres pour

achever les réparations fait à M. Rigoley d'Ogny, trésorier

des États de Bourgogne, qui l'accorde sans intérêts (14 no

vembre). — Page 192. Te Deum pour la victoire remportée

par M. de Soubise sur les Hanovriens (24 novembre). — Page

196. Réception de Michel, prêtre, comme chanoine honoraire

(17M9, 21 janvier). — Page 197. Legs de 50 livres pour des

messes par Mme Petit, veuve de M. Gravier de Vergennes

d'Auxonne (1759, 24 mars). — Page 201. Te Deum pour la

victoire remportée à Bergen sur les Hanovriens (20 mai). —

Célébration du jubilé pour le pontificat du pape ClémentXIII

(7, 17, 18 juin). — Page 208. Délibération portant que, pour

obéir à l'édit du Roi, aux instructions de M. de Saint-Floren

tin et à l'invitation de l'évêque, on dressera un état du peu

d'argenterie de l'église susceptible d'être envoyée à la mon

naie. — Page 210. État de cette argenterie. — Page 211.

Première messe de M. Bretagne, chanoine honoraire (16 dé

cembre). — Page 219. Lettres de condoléances adressées au

prince de Condé, sur la mort de la princesse sa femme (1760,

7 mars). — Page 221. Réponse du prince de Condé (10 avril).
— Page 224. Règlement pour le paiement des lods des héri

tages appartenant au chapitre (7 avril). —- Page 226. Prières

publiques pour la paix (22 juin). — Page 227. Autres pour la

pluie (30 juin). — Page 230. Le 31 juillet 1760, toutes les

cloches étant mises en branle pour fêter le retour de l'évêque

de Paris où s'était tenue l'assemblée, la seconde cloche tomba

sur la plus grosse et la fêla. Cet accident donne lieu à une

visite où Ton constate que la grosse cloche avait 2 p. 1 pouce

de diamètre, du poids de 400 livres ; la 2e un pied 9 pouces 1/2

de diamètre, du poids de 250 livres, la 3e un pied 1/2 de dia

mètre du poids de 130 livres, la 4ed'un pied 4 pouces de dia

mètre, pesant 100 livres. — La première porte pour inscrip

tion en caractères gothiques :

f Mentent sanctam spontaneam honorem Deo et patrie libéra-
tionem voco.

M. Dominions Dives fundator Jiujus ecclesie à MCLXXX.

fusa fui àMV°XIIIL
La 2° cloche en caractères gothiques :

Te Deum lavdamus. Te Deum laudamus (sans millésime).

La 3e cloche en caractères romains:

Messire André Provin, prêtre chanoine de la Chapelle-aux-

Riches de Dijon, bachelier en théologie, a été parrein et mar-

reine Madame Marie Berbis, femme de noble seigneur Phili

bert de la Mare, écuyer, seigneur de Chevigny tt du Port de

Paleau, conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bour~

gogne, assistés de Messieurs Sousselier, L. Saclier, Petitjean,

Ghalonois Lambert, Rapin) Miette de Frasans, Guillaume et

Gnénebaut, tous chanoines de ladite église, le décanat vacant.

L'an 1654.

La4e cloche ne contient ni inscription ni millésime.

Page 232. Nomination de M. Genaudet, député du chapitre

aux États convoqués au 25 novembre (3, 16 novembre). —

Page 236. Prières pour la paix. — Page 240. Te Deum au

sujet de divers avantages remportés dans la Hesse par le ma

réchal de Broglie (26 avril 1761). — Page 245. Députation pour

aller à Plombières complimenter M. de la Rivière, ancien

évêque de Troyes, abbé de Saint-Bénigne et supérieur du

chapitre (21 juin). — Page 246. Visite de l'évêque de Troyes

à la chapelle aux Riches, comme abbé de Saint-Bénigne (27

juillet). — Page 2i8. Réception de J.-B. Gaulthier, clerc,

comme chanoine en remplacement de M. Chandelier (10 août).
— En qualité de simple clerc, sa place au chœur est dans les

stalles basses tant qu'il ne sera pas promu aux ordres sacrés

— Page 251. Traité avec la mairie de Dijon, au sujet de la

cession d'un terrain à la Porte Guillaume, où la ville élève

une plate-forme pour un dépôt de pavés (23 août). — Page

258. Signification du mandement de l'évêque, homologué au

Parlement, contenant le règlement des fêtes légales du diocèse

(1762, 1er février). — Page 263. Indulgences pour 7 ans

accordées à l'église du chapitre par le pape ClémentXIII (1762,

15 janvier). —- L'abbé de Saint- Bénigne officie pontificalement

à l'église de la Chapelle-aux-Riches, le jour de l'Annonciation

(24 mars). — Page 266. Prières pour demander de la pluie

(21 juillet). — Service en l'honneur de MmeGuyton, maîtresse

des comptes, bienfaitrice de la chapelle, pour l'autel de la



SERIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 405

quelle elle donne 2000 livres. — Page 269. Mortet obsèques du

chanoine Genaudet (13 août). — Page 271. L'abbé de Saint-Bé

nigne vient au chapitre. Il fait l'éloge du chanoineGenaudet et

consent à son remplacement par M\ Michel (1762, 14 août).—

Réceptionde M. Michel, prêtre (21 août).— Page 276. Les dames

Marie-Catherine Cani et Marie-Philiberte Gassendi, sa nièce,ori-

ginaires deDijon et résidant à Rome, ayant envoyé pour la cha

pelle une boîte de reliques accompagnées d'un authentiquedu

cardinal Odescalchi, avec prière de les associer aux prières

de la communauté, le chapitre accueille leur demande et leur

en fait délivrer une attestation (2 septembre). — Il est décidé

que la vérification de ces reliques sera faite par l'ordinaire. —

Page 279. Chapitre du 26 novembre présidé par l'abbé deSaint-

Bénigne. Après la lecture du mémoire adressé à la Sorbonne

touchant la réduction des fondations, i'évêque-abbé propose

de nommer une commission pour vérifier les titres du cha

pitre, dresser un état des fondations, détailler celles qui sont

supprimées, celles qui sont encore desservies et dresser l'état

de situation des biens pour sur le rapport qui lui en sera fait

statuer comme il appartiendra. — Page 283. Mort et obsèques

du marquis d'Anlezy, commandant militaire de la Province

(1763, 14 janvier). — Page 287. Procès-verbal de vérification

des reliques des martyrs Victoire et Maxime envoyées de

Rome, dressé par M. Bodier, vicaire général et qui provien

nent du cimetière de Priscini (26 mars). — Page 298. Dépu-

tation envoyée au comte de la Guiche, nouveau commandant

militaire en Bourgogne. — Page 300. Mort et obsèques du

chanoine Bichot(9 octobre). — Page. 305. Permission donnée

par le chapitre, sur la demande de l'évêque, à M. Rosey, au

mônier de l'ancien évêque de T royes, d'avoir dans l'église un

confessionnal pour y confesser les Allemands qui se trouvent

dans cette ville (31 octobre). — Nomination du chanoine Lar-

dillon, député aux États, convoqués à Autun pour le 21 no

vembre (3 novembre). — Page 312. Marché passé par le cha

pitre avec Michel Durand, fondeur a Dijon, pour la refonte

des quatre cloches moyennant 520 livres (1764, 2 février). —

Pagê 316. Mort et obsèques de François Clerget, chanoine ti

tulaire, devenu honoraire (18 mars). — Page 318. Réception

de M. Ét. Adrien, prêtre, comme chanoine, en remplacement

de Jean-Claude Bichot. — Page 381. Réparations à la char

pente du clocher nécessitées par la pose des nouvelles cloches

(ler mai). — Page 323. Procès- verbal de la bénédiction de ces

cloches du 22 mai 1764.

Inscription de la lre cloche.

1764. Illustrissime et Révérendissime Monseigneur Claude

Marc-Antoine d'Apchon, évêque de Dijon, ancien doyen de la

Chapelle-aux-Riches, parrain.— Dame Madame Françoise Phi-

liberte de Siry, relicte de Messire Jean Rigoley, conseiller du

Roy en tous ses conseils, premier président en sa Chambredes

Comptes de Bourgogne, marraine.

Inscription de la 2e cloche,

1764. Illustrissime et Révérendissime Monseigneur Mathias

Poncet de La Rivière, ancien évêque de Troyes, abbé com-

mendataire de Saint-Bénigne, grand maître de la chapelle de

sa Majesté le Roy de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, par

rain. — Madame Marie Anne Verchère, relicte de Messire

Pierre de La Mare, conseiller au parlement de Bourgogne,

marraine.

Inscription de la 3e cloche.

1764. Messire Antoine Louis de Mucie, conseiller au Parle

ment de Bourgogne, parrain. — Madame Judith Joly. relicte

de Messire Jean Bernard, chevalier, vicomte de Sassenay et de

Chalon-sur-Saône, marraine.

Inscription de la 4e cloche.

1764. Messire Guillaume Mathurin du Sers, abbé commenda-

taire d'Obazine, doyen de la Chapelle-aux-Riches, parrain. —

Madame Jeanne Anne Lorenchet, épouse de Messire Louis

Georges Gouget-Duval, conseiller du Roy, maître en sa

chambre des Comptes de Bourgogne, marraine.

Page 327. Sonnerie des cloches à l'occasion de la mort de la

première présidente Fyotde la Marche, inhumée a Saint-Michel.
— Page 336. Remboursement des 1200 livres prêtées par M. Ri

goley d'Ogny (1765, 7 février). — Page 338. Acte de fondation

d'une grande messe anniversaire par le chanoine Clerget,

moyennant la somme de 300 livres (7 mars). — Page 340. Sta

tion et procession faite par lechapitre à l'église Saint-Philibert
à cause des profanations commises dans cette église (20 mars).
— Page 343. Nomination de Louis Bailly, prêtre, professeur au

collège, en qualité de chanoine honoraire (24 mars). — Page 345.
Fondation d'une grand'messe anniversaire par l'abbé Clopin,

qui donne une somme de 300 livres (23 avril). — Page 352.
Prêt de 1000 livres fait par le chapitre au mépart de N.-D.

(1765, 21 juillet). — Page 351. Prières de quarante heures
pour la maladie du Dauphin (17 novembre). — Page 355.

Service funèbre pour la mort de ce prince (1766, 28 janvier).
— Page 357. Députation du chanoine Voisin, aux États de la
Province convoqués le 14 juillet (3 juillet). — Page 359. Déli
bération portant qu'en suite de l'ordonnance de l'évêque re

lative à la délibération de l'assemblée du clergé de France et

au désir exprimé par la Reine, on célébrera solennellement

l'office du Sacré-Cœur (1767, 4 juin). — Page 361. Rembour
sement par le mépart de N.-D. des 1000 livres empruntées

au chapitre (27 juillet). On les prête aux Carmélites. — Page
366. Service funèbre pour la reine (29 juin 1768). — Autre
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pour l'abbé Clopin (26novembre). — Page 368. Fondation d'une

grand'messeet de deux messes basses par W]* Anne Ménageot,

moyennant la somme de 400 livres (1769, 12 avril). — Page

361. Mort du doyen de Sers et service funèbre (16 juillet). —

Page 373. Prise de possession du doyenné par procuration,

faite par Pierre de Lattaignant, prêtre du diocèse de Paris,

conseiller au Parlement dudit Paris (2o juillet;. — Page 377.

Députalion du chanoine Bodier aux États, convoqués le 20

novembre (1769, 20 octobre).

G. 2087bis. (Registre.) — lo-folio, 103pages; cartonné.

l *G9-l 700 — DIJON. Chapitre delà Chapelle-aux-Riches.
— Registres capitula ires. 10e registre. — Page 1. Nomination

des officiers (1769, 26 novembre). — Acceptation par le cha

pitre des offres du chanoine Tissot, de donner au chapitre

une somme de 400 livres pour lui permettre d'acheter la

croix processionnale en argent qui lui a été proposée, mais à

la condition de lui payer les intérêts de cette somme durant

sa vie et celle de sa sœur (1770, 26 mai). — Page 3. Prières

pour le temps durant le mois de juillet. <—Page 4. Prise de

possession d'un canonicat par Jacoupi Lafond, clerc du dio

cèse (2 septembre). — Page 7. Prise de possession du doyenné

par l'abbé de Latteignant (16 septembre). — Page 9. Réduc

tion des offices décanaux. Suppression du chapitre de Pâques

(16 septembre).
— Remerciements au doyen du don de

6 chandeliers et d'une croix en cuivre doré pour l'ornement

du grand autel (23 septembre). — Page 12. Convocation du

chapitre aux États du duché (1772, 21 février). — Députation

pour aller saluer M. de la Tour du Pin, commandant militaire

de la Province (9 mai). — Page 13. Les religieux de Saint-

Bénigne ayant élevé la prétention de précéder les chanoines

dans les processions, ceux-ci protestent et de commun accord

décidentqu'ils marcherontconcurremment (lOmai). — Service

funèbre pour la mort de M. de Rochefort d'Ailly, évêque de

Chalon. — Service célébré par le chapitre à la Visitation,

pour la canonisation de sainte Chantai (13 juillet). — Page 16.

Prières publiques pour la santé du Roi (1774, 8 mai). — Ser

vice funèbre (il juin). — Page 17. Débats avec le fisc pour le
droit de nouvel avènement. — Page 19. Nomination du cha

noine Adrien pour représenter le chapitre aux États de

Bourgogne (1775, 19 mars). — Fol. 20. Députalion envoyée à

l'évêque au sujet de !a réunion de la manse abbatiale de Saint-

Bénigne à la manse épiscopale. — Page 21. Autre à l'occasion

de sa nomination à l'archevêché d'Auch (1776, 25 février). —

Page 22. Lettre à M. de Vogué, nommé évêque de Dijon

(9 mars).
— Page 23. Indulgence perpétuelle accordée par

le pape Clément XIV au chapitre de la Chapelle-aux-Riches

(1774, 3 septembre). — Page 24. Arrêt du conseil qui déclare

les maisons canoniales exemptes de droit d'amortissement et

de nouvel avènement (1776, 29 janvier). — Page 26. Prières

pour le sacre de l'évêque- — Nomination du chanoine Voi

sin comme chanoine de la cathédrale. — Page 29. Procession

faite par l'évêque et son chapitre à la Chapelle-aux-Riches, à

l'occasion du Jubilé et cérémonial de leur réception (1776,
2 décembre). — Page 31. Nomination de Bourgeot comme

sacristain (1777, 3 mars). — Page 32. Réception de M. Lau-

renceau comme chanoine. — Page 35. Nomination de

M. Thibaut, notaire, comme receveur du chapitre (26 novem

bre). — Page 36. Lettre de l'évêque d'Autun, qui, proposé

comme président de son ordre, demande le suffrage du cha

pitre (12 février 1778). — Nomination du chanoine Gilquin,

député aux Etats (26 avril). — Page 39. Députation pour

aller saluer M*r d'Apchon, ancien doyen et ancien évêque, à

son passage à Dijon (1780, 22 octobre). — Page 41. Nomi

nation du chanoine Lafond comme député aux États (1781,

17 avril). — Page 42. Te Deum pour la naissance du Dauphin

(18 novembre). — Page 43. Mort et obsèques du chanoine

Bodier. — Page 46. Mémoire adressé à l'évêque d'Autun, sur

l'état des revenus du chapitre. — Page 50. Mort de M. Joly.

chanoine, qui lègue 1.500 livres au chapitre et 400 pour un

anniversaire (1782, 27 août). — Fol. 57. Avis de la nomina

tion de l'abbé Rose, aumônier de l'évêque, pour le remplacer

(26 novembre). — Page 60. Prise de possession du canonicat

par cet abbé (1783, 8 janvier). — Page 65. Placement de la

somme de 2.400 en rentes sur le clergé de France. —

Page 68. Service funèbre pour Mer d'Apchon, ancien doyen

et ancien évêque de Dijon, mort archevêque d'Auch (22 juin).
— Nomination des députés aux États de la Province (1784,

25 juillet). — Page 74. Remboursement d'une somme de

1000 livres par le couvent des Carmélites. On en achète une

rente sur le clergé de France (1784, 1er août). — Page 76.

Demande d'indemnité aux Élus delà province pour une terre

en Creusot, englobée dans le canal de Bourgogne (1785,

12 juin). — Page 78. Prise de possession d'Antoine Defay,

nommé chanoine (10 octobre). — Page 82. Déclaration des

biens du chapitre demandée par la chambre ecclésiastique du

diocèse (1786, 19 février). — Page 83. Délibération relative à

une mitoyenneté réclamée par M. Gauthier de Brevan, pro

priétaire de l'hôtel situé devant l'église du chapitre (2 juillel).
— Page 86. Traité à ce sujet. — Page 88. Service solennel

pour le repos de l'âme de M. de Vogué, évêque de Dijon

(1787, 28 février). — Page 89. Lettre à M. de Mérinville,

évêque nommé de Dijon, sur sa promotion. Réponse de M. de

Mérinville. — Page 90. Service funèbre pour M. de Lattai-

gnant, doyen du chapitre (1787, 4 juin). — Page 92. Dépu

tation envoyée saluer le nouvel évêque M. de Mérinville

(1787, 22 juillet). — Nomination du chanoine Defay, député
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du chapitre aux États du duché (4 novembre).
— Députation

du clergé au prince de Condé, venu pour présider les États

(11 novembre).
— Page 94. L'assemblée de la noblesse' qui se

tenait aux Cordeliers, ayant invité MM. du clergé à se trouver

à une assemblée des trois ordres convoquée le 27 décembre,

le chapitre charge deux chanoines de le représenter (1788,

26 décembre). — Cette députation rapporte que dans l'assem

blée du clergé tenue chez l'évêque, il a été décidé que l'évê-

que écrirait à MM. de la noblesse que le clergé de la ville

était en trop petit nombre pour se trouver à l'assemblée à

laquelle on l'avait convoqué (29 décembre).
— Page 96. Nomi

nation du chanoine Adrien comme député à l'assemblée du

bailliage pour la nomination des députés aux États généraux

(1789, 8 mars). — Page 98. Adhésion donnée par le chapitre

à la présence des députés du chapitre de la cathédrale et de la

Sainte-Chapelle, à l'assemblée des trois ordres tenueà l'hôtel de

ville, aux discours prononcés par de Jannon, doyen, et aux

mesures qui y ont été prises (1789, 28 juillet). — Page 99.

Le chapitre souscrit pour 96 livres à la souscription de bien

faisance envers les pauvres de la ville (2 août). — Page 100.

Prières publiques demandées par le Roi (20 septembre).
—

Page 10*. Déclaration générale des biens du chapitre,

demandée par l'assemblée nationale (1790, 7 janvier). —

Somme de 40 livres 10 sols payée pour la garde citoyenne de

trois chanoines (1790, 17 janvier). — Page 102. Remise de la

déclaration des biens faite au lieutenant général du bailliage

(1790, 17 février).

G. 2088. (Registre.) — In-4% A4 pages, papier;
couverture en parchemin.

Iï40 iî§3 — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Registres capitulaires. 10e registre concernant les

maisons canoniales et les prébendes. — Page 1. Acte d'option

de la maison canoniale de B. Bodier par P.-L. Joly (1749, 9

novembre).— Procès-verbal de visite de cette maison.
— Page

11. La prébende de 70 livres laissée par le chanoine Joly est

attribuée au doyen d'Apchon (26 novembre). — Page 13. Vi

site des maisons, cloîtres, voûtes, charpente et clocher de l'é

glise de la Chapelle et de plusieurs maisons canoniales (1751).
— Page 19. Procès-verbal de visite et de reconnaissance des

réparations à faire dans les bâtiments etmaisonsde Tégliseet

dans les maisons canoniales (1754, 5 août). — Page 23. Attri

bution au chanoine Genaudet de la prébende de 70 livres dé

laissée par M. d'Apchon, doyen, nommé évêque de Dijon

(1756, 4 février). — Page 24. Visites des bâtiments claustraux

et des maisons canoniales (1756,5 mai ; 1758, 31 mars; 1763,

8 novembre). — Page 29. Attribution au chanoine Jean Bo

dier de la prébende de 70 livres délaissée par Genaudet (1762,

21 août). — Page 31. Autre semblable au chanoine Claude

Michel (1763, 1er novembre).
— Page 40. Autre semblable par

Ét. Adrien (1782, 6 juin).

G. 2089. (Registre.; In-4°, 28 feuillets, papier ; cartonné.

l*4*-I*©0. — DIJON. Chapitre de la Cliapelle-aux-
Riches. Registre des Sépultures. — Fol. 1. Henri François de

La Briffe, abbé d'Obazine, chanoine de la chapelle royale de

Vincennes. doyen de la Chapelle-aux-Riches, chancelier de

l'Université de Dijon, Élu du Clergé aux États du duché, vi

caire général du diocèse, inhumé le 24 juin 1748. — Phili

bert Papillon, chanoine, inhumé aucaveau, le 24 février 1735.

— Bénigne Flory, chanoine, inhumé au caveau le 19 septembre

1738. — Mort de Louis de Requeleyne, chanoine (12 octobre

1740). — Fol. 2. Id. de Jean Billard, chanoine (16 novembre

1745); — id. de François Refroignet, chanoine (11 mai 1749).

— Fol. 3. Id. de Barthélémy Bodier. chanoine (9 octobre 1749).
— Fol. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certificats constatant qu'il n'y a eu au

cun enterrement dans l'église de la Chapelle pendant les an

nées 1750, 1751, 1752, 1753,1754,1755, 1756, 1757,1758, 1759,

1760, 1761, 1762. — Fol. 10. Mort de Pierre Genaudet, cha

noine (12 août 1762); — id.de Claude Bichot, chanoine (8 oc

tobre 1763). — Fol. 11. Id. de François Clerget, chanoine (31

mars 1764). - Fol. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. — Certi
ficats de non inhumations dans l'église pendant les années

1765 à 1781. — Fol. 23. Mort de Jean Bodier, chanoine (1er
juin 1782); — id. de Philippe Louis Joly, chanoine (1782, 28

août). — Fol. 24, 25, 26, 27. Certilicats négatifs des années

1783 à 1790.

G. 2090(Liasse). — 18 pièces parchemin ; 1 pièce, papier.

I207-I3?-!.— DIJON. Chapitre de laChapelle-aux-Riches.
— Exemption de la juridiction de l'évêque de Langres. —

Lettres de Henri de Villars, archevêque de Lyon, adressée a

l'abbé de Saint-Bénigne, par laquelle il accorde un sursis

jusqu'à la Pentecôte au chapitre de la Chapelle-aux- Riches,

pour justiûer de son droit d'exemption de la procuration et

du droit de visite (1297, avril). — Lettre de Guillaume, abbé

du monastère d'Oigny, procureur d'Henri, archevêque de

Lyon, à l'effet de lever les procurations qui lui ont été accor

dées par le S. S. dans le diocèse de Langres, par laquelle il

déclare que sur l'attestation de l'abbé de Saint-Bénigne et à

la vue des documents qui lui ont été fournis, le chapitre de

la Chapelle-aux- Riches a toujours été exempt de ces visites et

de ces procurations (1300/1, mercredi avant les Rameaux). —

Acte d'appel formé au S. S. par le procureur du chapitre, de

la prétention de l'évêque de Langres de le soumettre au droit
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de visite et de procuration {1311, mercredi après l'ascension).
— Bulle du pape Benoît XII, qui relève l'appel interjeté par

Ponce de Beaufort, chanoine de la Chapelle-aux-Riches, contre

les exactions des délégués des vicaires généraux de l'évôque

de Langres, au sujet des procurations et renvoie la connais

sance de la cause à l'abbé de Saint-Pierre, au chantre et à

Jean Ogier, chanoine de Chalon (Avignon, 1337, 13 novembre).

— Autre semblable du 21 novembre suivant. — Autre sem

blable du 24 novembre. — Acte par lequel le chantre deCha-

lon renonce à la connaissance du procès et commet à sa place

Hugues d'Avallon, chanoine de Chalon (1337, vendredi avant

Noël). — Sentence de Hugues d'Avallon et de Rémond Lobet,

chanoines de Chalon, juges délégués par le S. S. qui relèvent

Poncede Beaufort, chanoine de la Chapelle-aux-Riches, de l'in

terdiction de la fonction d'avocat, prononcée contre lui par

l'official et les vicaires généraux de l'évêque de Langres,

comme aussi de la sentence d'excommunication lancée contre

lui pour avoir soutenu l'exemption du chapitre de la Chapelle-

aux-Riches, étant dans la dépendance de l'abbaye de Saint-

Bénigne, de toute procuration au bénéfice de l'évêque de

Langres el les condamne en 380 florins d'amende (1340, same

di après le second dimanche de carême). — Déclaration par

les vicaires généraux de Guillaume de Poitiers, évoque de

Langres, de l'exemption du chapitre de la Chapelle-aux-Riches

de toutes visites et procurations de l'évêché (1346, vendredi

avant Noël). — Sentence de Hugues de Saint-Romain, prieur

de Saint-Geôme de Langres, qui relève le chapitre de la Cha-

pelle-aux-Kiches des sentences prononcées contre lui à l'oc

casion des procurations prétendues par l'évêque (1346 lei"

octobre). — Autre du même portant que ce chapitre, qui est

soumis à l'abbaye de Saint-Bénigne, est exempt des procura

tions exigées par l'évêque (1349, mardi après la Saint-Mamès).

— Le'tre des vicaires généraux de l'évêque qui, sur la repré

sentation des privilèges d'exemption du chapitre, le dispense

de contribuer aux procurations de l'évêque (1355, samedi

après la Saint- Vincent, scellé en cire rouge du sceau de la

cour de Langres). — Vidimus donné le 7 décembre 1374, par

l'official de Langres, des déclarations des vicaires généraux

de l'évêque de Langres du vendredi avant Noël 1346, mardi

avant la Saint-Mammès 1349 et samedi après la Saint-Vincent

1355, constatant que le chapitre de la Chapelle-aux-Riches est

exempt des procurations épiscopales. — Déclaration semblable

donnée le lundi après la Saint-J.-B. 1356. — Acte d'appel

au S. S. par le chapitre contre la prétention de l'évêque

d'exercer sa juridiction sur le chapitre (1374/5, 12 janvier).

G. 2091. (Liasse). — 1 pièce, parchemin, 18 pièces, papier.

I OttG- * .— DIJON. Chapitre delà Chapelle-aux-Riches.

— Débats avec les églises. Acte passé par devant notaire de

la levée faite par le chapitre du corps du procureur Sousselier,

décédé dans la maison canoniale de son fils, située au cloître

de ladite chapelle et de la remise qui en a été faite au clergé

delà paroisse Saint-Jean (1666, 19 février). ~ Arrêt du Par

lement qui, nonobstant l'opposition des curés de la ville,

maintient le chapitre dans le droit d'administrer les sacre

ments et de faire les inhumations des membres dudit cha

pitre (1672, 5 avril;. — Procédures entre le chapitre de la

Chapelle-aux-Riches et la fabrique de Saint-Jean qui préten

dait le taxer à contribuer pour une certaine somme à la répa

ration de son église (1724).

G. 2092. (Liasse.) — 2{.pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

i £4S- 1 DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.
— Fondations. Fondation d'un anniversaire par Simon, prêtre

de la Chapelle-aux-Riches, qui donne 10 livres tournois et une

vigne en Giron (1242 avril). — Vente faite au chapitre par

Dominique Palmier et Ameline, sa femme, pour l'augmenta

tion de la messe fondée par Aymon, archiprêtre de Vergy,

d'un meix et maison situés dans la Corvée, et la reprennent

à cens d'une vigne pour 20 sols par an (1254, mars). — Tes

tament de Mathions, fille de Dominique Le Roussot. Elle

laisse 30 sols pour payer ses dettes et s'il y a du surplus les

distribuer aux pauvres, aux béguines et aux clercs de l'école.

Elle fait des legs au curé de Saint-Jean, aux hôpitaux Le

Riche, de Brochon, de N.-D. de Dijon, du Saint-Esprit, de

Saint-Jean de Jérusalem, aux lépreux de Dijon. Elle fonde

un anniversaire dans l'église de la Chapelle-aux-Riches pour

lequel elle donne 10 sols (1256, octobre). — Quittance donnée

par le chapitre à Jean d'Arc, chevalier, de la somme de 15 livres

tournoises léguée par Jean d'Arc, chanoine de Beaune, à cette

chapelle pour la fondation d'un anniversaire (1301, mai).
—

Fondation d'un anniversaire par Henri de Tart, chanoine,

qui donne 24 livres (1303 novembre). — Autre de services

religieux par Jean de Saint-Martin du Mont, qui donne à cet

eiïet une somme de 100 sous tournois (1515, mars).
— Fon

dation d'un anniversaire de pain et de vin par Régnier

Bourse, ancien chanoine, qui l'assigne sur un demi-muid de

vin à prendre à Dijon (1378, 17 novembre).
— Obligation

souscrite au chapitre par les censitaires de ce demi-muid de

vin, d'acquitter fidèlement cette redevance (1379, octobre). —

Expédition de la clause du testament de Guillaume Floillot,

curé de Norges, qui lègue au chapitre 10 francs d'or pour la

fondation d'un anniversaije (1411).
— Lettre d'acquisition

par le chapitre de la succession de Jean Grosbois, son doyen,

pour la somme de 60 livres tournois (1432, 11 avril).
— Fon

dation de trois anniversaires et d'une antienne par Philibert

Lexartey, chanoine de la Sainte-Chapelle (1438, 17 mai).
—

Fondation d'un anniversaire et de trois messes par semaine,
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par Guy Gardillét, doyen, qui donne une rente de 24 livres

(1488, 7 novembre). — Fondation des heures canoniales et

autres services religieux par Pierre Regnard, doyen de

Cuteery et chanoine du chapitre, pour lesquels il assigne une

rente de 120 livres (1525, l,r octobre). — Fondation d'un

Salve Regina en Péglisedu chapitre par Guy Contault, chanoine,

qui donne la somme de 50 livres (1544, 18 mars, 1556, 10 no

vembre). — Autre d'un anniversaire, par Perrenette de Saint-

Loup, pour léquel elle donne la somme de 40 livres (1557/8,

31 mars). —- Fondation pour 29 ans par M1^ Ocquidam, au

nom de Jeanne Baillet, sa fille et de Jean Baillet, baron de

Saint-Germain-du-Plain, d'un salut et de services religieux

moyennant 21 écus soleil (1584, 27 janvier). — Autre d'un

anniversaire par le chanoine Biaise. Bouhier, chapelain de

Saint-Michel, pour lequel il donne 13 écus 1/3 (1586, 9 juil

let). — Autre semblable par Martin Menestrier, chapelain de

iâ Sainte- Chapelle de Dijon, pour la somme de 7 écus 15 sols

(1592, 16 juin); — Autre d'une messe tous les vendredis par

le chanoine Sousselier, qui lègue à cet effet une somme de

600 livres (1660, 30 mars). — Donation faite par Mue Jeanne

Barthélémy, au chapitre, du bien qu'elle possède à Chaignay,

sous la condition d'être inhumée dans l'église et de services

religieux (1682, 21 juin). — Délibérations du chapitre touchant

les donations et fondations faites par Mue Gauvain, soeur du

doyen J. Gauvain (1700, 5 mars, 1710, 30 mars, 1719, 5 mars).
— Fondation de services religieux en l'église de la Chapelle-

aux-Riches, par le trésorier Chevrot, qui lègue une somme de

400 livres (1710). — Don d'une somme de 60 livres, fait par

le chanoine Guénebaut(1700, 24 août). — Fondation de messes

èt de services religieux, faite par Pierre et Jacques Bichot-

Morel, receveurs généraux des finances, pour laquelle ils

versent la somme de 1000 livres (1713, 23 janvier). — Fon

dation par Mllfl Gauvain de la bénédiction et amende hono

rable, tous les premiers jeudis de chaque mois, pour laquelle

elle a donné 600 livres (1739, 9 septembre). — Autre d'un

anniversaire par J. Billard, chanoine, qui lègue à cet effet 120

livres (1744, 22 novembre). — Autre semblable par J.-B. Ber

nard Clopin, abbé commendataire de Saint-Laurent, au dio

cèse d'Auxerre, pour lequel il donne une somme de 300 livres

(1765, 23 avril). — Autre semblable par le chanoine Thergit

pour la même somme (1765, 7 mars). — Autre de 3 messes

anniversaires par MUa Anne Ménageot, pour laquelle elle

constitue une rente de 16 livres (1769, 12 avril). — Extrait

du testament de Philippe-Louis Joly, chanoine, qui lègue

4500 livres pour achat d'ornements ou décoration de l'église

at 400 livres pour un anniversaire (1782, 13 août).

Ç. 2093..(Liasse.)
— 14 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

j. 1,313-151?*— DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Côte-d'Ok.—Série G.

Riches. — Amortissements. Engagement pris par le chapitre

de payer au duc de Bourgogne les droits dus pour les acqui

sitions nouvelles qu'il a faites (13!3, mardi après la Nativité

delà Vierge). — Vidimus par Jean de Varanges, bailli de

Dijon, des lettres de la duchesse Marguerite de Flandre

données à Rouvres le 13 juillet 1395, portant mainlevée au

chapitre de la Chapelle-aux-Kiches de la saisie des rentes et

revenues acquises depuis 40 ans (1395). — Lettres patentes

du duc Philippe le Hardi, par lesquelles, en considération des

pertes supportées par le chapitre durant les guerres et des

maisons qui ont été démolies pour la fortification de la ville,

il lui accorde la faculté d'acquérir jusqu'à 50 livres de rente

qu'il amortit (Arras, 9 mai 1398). — Autres du même, par

lesquelles, considérant que les lettres d'amortissement de biens

jusqu'à la valeur de 50 livres de rente, accordées au cha

pitre, par le roi Jean, lorsqu'il tenait en sa main le duché de

Bourgogne, n'ont point été suivies d'effet, il les renouvelle

sous la condition de payer la somme de 100 livres (Douai, oc

tobre 1399). — Copie de ces lettres avec la déclaration des

biens amortis produite à la Chambre des Comptes le 18 juillet

1401.— Lettres patentes du duc Jean qui amortit la somme

de 12 livres de rente, résultant d'un échange de maisons à

Dijon (Dijon, 8, 13 juin 14(5). — Lettres patentes de Philippe

le Bon, duc de Bourgogne, qui amortit sans frais, au cha

pitre de la Chapelle-aux-Riches l'acquisition faite par lui de

la maison du Celier aux deux Bouches, sise devant l'église,

de deux petites maisons joignant le meix de ladite maison

appelée le couvent des Bonnes Gens « ou demeurent par fon

dation sur ce faites quatre pouvres escholiers et plusieurs

autres povres anciennes gens » (Dijon, ler juillet 1420). —

Lettres d'amortissement données par la Chambre des Comptes

en vertu des lettres patentes du duc Philippe le Bon, données

à Dijon le 31 mars 1434/5, des héritages acquis par le cha

pitre et ce moyennant la somme de 73 livres 16 sols 4 deniers

(1435, 7 juin). — Lettres d'amortissement données par la

Chambre des Comptes en vertu des lettres patentes du roi

Charles VIII du 25 octobre 1485, d'une rente de 60 sols sur

des héritages sis à Gevrey (1487, 17 mai). — Ordonnance de

Guy de Moreau, lieutenant général au bailliage de Dijon,

commissaire du Roi sur les faits des amortissements, qui

exempte le chapitre de toute recherche comme n'ayant point

fait de nouveaux acquêts et reconnaît la faculté qu'il a d'en

acquérir jusqu'à 60 livres de rente sans payer finance (1517 ,

24 octobre).

G. 2094. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin.

120S-14IG. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. — Décimes et procurations. Mandement de Henri

52
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de Villars, archevêque de Lyon, à ses collecteurs dans le dio

cèse de Langres, de surseoir à toute demande à l'hôpital et

aux chanoines de la Chapelle-aux-Riches (1298, mardi avant la

Saint-André). — Pouvoir donné par le même à l'abbé d'Oigny

de modérer et de quitter au chapitre de celte chapelle sa

part à payer de la procuration qui lui avait été accordée par

le Saint-Siège (1300, mercredi après Noël). — Sentence de

Olhon de Recey, archidiacre du Bassigny, collecteur delà

procuration accordée à l'archevêque de Lyon, qui relève le

chapitre de l'excommunication qu'il avait encourue pour

défaut de paiement de cette procuration (1301, jeudi après la

Saint-Martin). — Mandement de Bertrand de Got, évêque de

Langres, qui quitte le chapitre de la subvention qu'il exigeait

de lui (1306, samedi avant les Rameaux). — Vidimus par

l'official de Langres des lettres de Bernard de Varèse, pro

cureur général dudit évêque, qui déclare le chapitre exempt

de cette subvention (1306, mardi avant la Saint-Jean-Baptiste).
— Autre par le même de la quittance de la somme de 20 sols,

donnée au chapitre par Guillaume, scelleur delà cour de

Langres, receveur des procurations de l'évêque (1310, mer

credi après la décollation de saint Jean). — Autre par le

même du mandement de Guillaume de Durfort, évêque de

Langres, qui déclare le chapitre exempt de toute procuration

ou de visite (1311, lundi après l'Ascension). — Acte de

l'adhésion, donnée par Guillaume de Mont-Saint-Martin, pro -

cureur du chapitre, à l'appel interjeté au Concile de Tournus

par les évêques d'Autun, de Langres, de Chalon et de Màcon

et l'archevêque de Lyon, contre la procuration octroyée par

le pape Jean XXII au cardinal Gaucelin, son légat en France
(1319, lundi après l'exaltation de la SainteCroix). — Quittance

donnée par Jacques, scelleur de Langres, au chapitre de la

Chapelle-aux-Riches, de la somme de 12 deniers pour la part

qui leur a été taxée pour les dépenses de Jean de Villeneuve,

juif converti établi à Paris, pour enseigner la langue hé
braïque (1319/20, 2 février). — Quittance de la somme de

50 sols, moitié de celle de 100 sols donnée au chapitre par

Raymond de Saint-Aubin, régent du doyenné de la chrétienté

à Dijon, pour le subside, accordé par le pape à l'évêque de

Langres (1325, l'r septembre). — Lettre de Guillaume de

Vins, archidiacre de Lyon, délégué pour la levée dans la

province de Lyon du subside accordé au Pape, « pro facto

Lombardie » qui, vu la pauvreté du chapitre, l'exempte de

cet impôt (1326, 15 octobre). — Quittance de la somme de

10 sols imposée au chapitre pour le subside accordé à l'é

vêque (1336, samedi après la Saint-Denis). — iMandement de

Henri de Villars, archevêque de Lyon, qui donne pouvoir à

l'abbé de Saint-Étienne et au doyen de la chapelle ducale

d'exempter le chapitre delà Chapelle-aux-Riches du subside

qui lui a été accordé par le pape, s'ils reconnaissent sa pau-

vreté (1345, 27 mars). — Lettre de l'official de Langres, pour

contraindre le chapitre au paiement de sa cote des décimes

accordés par le pape au roi de France à percevoir sur le

clergé (1346, dimanche après la Saint-Luc). — Déclaration du

même portant que le chapitre est exempt de cette décime

(1346,30 octobre). — Autre de Jean de Troislieues, chanoine

de Langres, qui déclare le chapitre exempt par sa pauvreté

des décimes accordés par le pape au roi de France « pro sua

Quetigny, chanoine et sous-collecteur apostolique de Langres,

liberatione (1353, 27 ctobre). — Lettre de Pierre Guillemin, de

qui lève les sentences d'interdit encourues par le chapitre au

sujet des décimes (1385, jeudi après le dimanche de Miseri-

cordia). — Mandement de François, évêque de Grenoble, ca-

mérier du pape, qui, sur la requête du chapitre delà Chapelle-

aux-Riches, l'exempte des décimes, vu sa pauvreté (1386,

15 mai). — Autre semblable (1388, 26 novembre, 1)93,

15 avril). — Autre semblable de François, archevêque de

Narbonne, camérier du pape (1394/5, 18 février). — Autre

semblable (1394/5, janvier). — Autre par J. Joly, sacristain

de l'église Saint-Nizier de Lyon, nonce du pape (1396, 22 oc

tobre;. — Autre du même, qui ordonne une enquête sur la

pauvreté du chapitre de la Chapelle-aux-Riches (1405, 8 avril).

— Déclaration faite par les abbés de Saint-Seine et de Moutier-

Saint-Jean, que le chapitre de la Chapelle-aux-Riches a tou

jours été exempt de décimes.

G. 2095.(Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1377-1 — DIJON. Chapitrede la Chapelle-aux-Riches.
— Constitutions de rentes. Extrait du testament de Guillaume

de Marcilly, bourgeois de Dijon, qui lègue aux prêtres de

Notre-Dame de Dijon, pour la fondation d'un anniversaire,

40 sols de rente assignés sur une maison rue de la Parchemi-

nerie (1377, 9 décembre). — Au dos : Rachat de ce cens par le

chapitre de la Chapelle-aux-Riches, possesseur de la maison

(1606, 3 janvier). — Vente d'un franc d'or de rente assignée

sur une maison rue des Crais, faite par Monnot, sire deCessey,

écuyer, à Girard Pirey, de Spoy, prêtre, qui la cède aux prêtres

de Notre-Dame (1385, 5 juin). — Rétrocession de ce cens

faite par ces derniers au chapitre de la Chapelle-aux-Riches

(1606, 3 janvier). — Constitution d'un franc de rente par le

chapitre, au profit de Guillaume Macheco, son doyen (1491,

3 septembre). — Constitution d'une rente de 83 livres 16 sols

8 deniers, au capital de 2000 livres, par le chapitre, au profit

de J.-B. Guichard, procureur au Parlement (1629, 6 juin). —-

Transport de cette rente faite par J.-B. Guichard, greffier de la

chancellerie, aux religieuses du Refugcde Dijon (1711, 27sep

tembre). — Délibération du chapitre qui accepte l'offre de

MraPCortois Humbert de lui prêter 500 livres sans intérêt pour
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les réparations de l'église et lui donne la faculté d'assister aux

offices depuis la tribune (1729).
— Contrats de rente de 120

et 126 livres sur le clergé, acquis par le chapitre en 1782 et

1783.

G. 2096.(Liasse.) — 66pièces, parchemin ;1l pièces,papier; 3 plans.

1 195-1 709.— DIJON. Chapitre delà Chapelle-aux-Riches.

— Dijon. Maisons. Paroisse Notre-Dame. Rue du Bourg.
—

Donation d'une rente de 100 sols assignée sur une maison in

Burco, faite au chapitre de la Chapelle-aux-Riches, par Evrard

le Riche, bourgeois de Dijon (1195). — Fondation d'un anni

versaire par Robert, chantre de-la chapelledu duc, qui donne

une rente de 8 sols également assignée sur une maison du

Bourg (1288, juillet). — Autre semblable par Jean de Musigny,

chevalier, qui donne à cet effet une rente de 40 sols assise

sur une maison au Bourg (1304/5, février). — Bail à cens de

deux chambres dans la rue du Bourg, passé par le chapitre à

Élienne Teinturier (1365, 3 juin). — Fondation d'un anniver

saire dans l'église de la Chapelle-âux-Riehes, dans le cimetière

de laquelle elle veutètre inhumée, par Jeanne, veuvede Hugues

Boyn, de Châtillon. pour lequel elle lègue quatre livrées de

terre, assises sur une maison et dépendances sises dans le

Bourg (1272, juillet). — Dossier des titres d'une maison çen-

sable au chapitre, sise rue du Bourg et appartenant, en 1790,

au sieur Navier du Saussoy. — Baux- et reconnaissances de

cens (1645, 1704, \ 752). — Autre des titres de la maison appelée

la maison du Poirier ou du Dauphin, sise rue du Bourg, et

desservie par un treige allant jusqu'à la rue Dauphine sur

Suzon, où était une porte d'entrée au-dessus de laquelle est

incrustée une ancienne pierre qui représente en relief un

dauphin, maison appartenant en 1767 à M. Gérard Robert,

écuyer. — Baux et reconnaissances des années 1382, 1400, 1402,

1452, 1464, 1505, 1553, 1567, 1589, 1603, 1632, 1737, 1762, 1767.

Plan. — Dossier des titres d'un ban de boucherie situé rue du

Bourg, aboutissant sur le treige commun et apparlenanten 1769

à Jean Méneval, boucher. — Fondation d'un anniversaire en

la GJiapelle-aux- Riches, par Bonami de Malain, boucher,

qui donne une rente de 20 sols sur un étau au Bourg (1242, no

vembre). — Baux et reconnaissances de cens payés par le cha

pitre en 1315, 1330, 1681, 1721 et 1769. — Rue des Forges et

Porte au Lion. Acquêt par Renaud d'Aubepierre, chanoine

de la Chapelle ducale, de 20 soudées de terre de revenu, assi

gnées sur une maison vers la Porte au Lion et touchant d'un

côté aux murs du castrum (1302,, août). — Donation faite

au chapitre par Guillaume de Musigny, chevalier, chambellan

du duc de Bourgogne, d'une rente de 40 sols assignée sur la

maison qu'il a acquise près de la Porte au Lion, sous la con

dition d'un anniversaire pour lui et Sybille, sa femme (1313,

vendredi avant la Saint-Thomas). — Baux à cens de maisons

près de cette porte, passés par le chapitre en 1313, 1314, 1323.

— Autres d'une maison rue des Forges (1370, 1373, 1380). —

Rue des Forges. Dossier des titres d'un emplacement appar

tenant en 1745 à Jacques Foucherot, marchand chapelier, où

étaientles maisons incendiées le23 mars 1743.— Baux et recon

naissances de ces maisons, savoir pour une en 1414, 1415, 1430,

1433, 1455, 1511 ; — pour une autre en 1512, 1604, 1632, 1636,

1646, 1675, 1696, et pour une troisième en 1584, 1600, 1625,

1672, 1699 et 1744. Plan levé parMadin (1745). — Dossier des

titres d'une autre maison sise même rue, du côté du couchant,

appartenant en 1761 à Pierre Foucherot, orfèvre. — Baux et

reconnaissaucesdecensdes années 1402, 1416, 1471, 1509, 1545,

1555, 1556, 1595, 1666, 1687, 1720, 1747, 1760, 1761. — Rue

de Suzon. Vente d'une maison, rue de Suzon, par Etienne

d'Épagny, aux neveux d'Aymon, archidiacre de Vergy, pour

l'assiette de la fondation faite à la Chapelle-aux-Riches

(1254, juillet).

0. 2097. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

I25G-I732. — DIJON. Chnpitre de la Chapelle-aux-
Riches. Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue du Bourg.

Dossier d'une maison sise rue du Bourg, faisant le coin de la

rue Poulaillerie, appartenant en 1728 à M"e Elisabeth Joly.

Baux et reconnaissances au profit du chapitre en 1432, 1476,

1497, 1559, 1593, 1649, 1689 et 1728. — Bail à cens d'une

maison au chanon (bas) du Bourg passé par le chapitre à

Guillemin Le Vicaire (1379). — Bue des Champs. Dossier des

titres d'une maison sise en cette rue. — Fondation d'un an

niversaire en l'église de la Chapelle-aux-Riches par Évrard,

Le Maçon et Florions, sa femme, pour lequel ils donnent une

rente de 10 sols assignée sur une maison, rue des Grands-

Champs (125fi, mars). — Bail à cens d'une maison, même rue,

passé par le chapitre à Huguenin Libolez, de Curlil (1308). —

Fondation d'un anniversaire par Jean Le Maçon, de Dijon,

qui donne une rente des deux tiers de 15 sols, assignés sur

une maison rue des Grands-Champs (1308, février). — Bail à

cens d'une maison, même rue, près les mursde la ville, passé

à Hugues Fauconet (mars 1372). — Dossier des litres d'une

maison sise rue des Champs, appartenant en 1732 aux frères

Chandelier, vignerons. Vente d'une maison sise rue des

Grands-Champs, du côté du couvent des frères prêcheurs, faite

au chapitre, par Jean Boisseaut de Dijon et Reine, sa femme

(1270, 1er décembre). — Vente d'une maison même rue, entre

la maison des religieux de Saint-Bénigne et celle d'Ysebelot,

maîtresse de l'hôpital Saint-Fiacre, faite par les sœurs Luque-

ret k Jeannotle, veuvede Perreau Tricot (1393, 31 décembre).
^- Bail à cens de cette maison passé par la veuve Tricot, à'
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Oudot Perrot, de Talant (1396, 27 septembre). — Fondation

d'un anniversaire par la môme veuve qui donne les 30 sols

de rente assignés sur celte maison (1398/9, 22 janvier). —

Baux et reconnaissances de cens sur cette maison passés par

le chapitre en 1429, 1433, 1508, 1514, 1616, 1635, 1656, 1678,

1699 et 1732.

G. 2098. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

I30G-I53*. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue Chapelotto

(de La Parcheminerie). Titres isolés.
— Bail à cens d'une mai

son près l'hôpital de la Chapelle-aux-Riches, passé par le cha

pitre de la chapelle ducale à ce dernier (1301, novembre). —

Bail à cens d'une maison passé par le chapitre à Barthélémy

Berthiot (1306, novembre). — Autre d'une maison et cellier, rue

de La Parcheminerie, à Hugues de Varanges, prêtre (1310, 25

mars). — Autre d'une volerie sise rue de la Parcheminerie,

aboutissant par derrière sur le cours de Suzon, passé k Perre-

nelde Ghampdivers(1332, mars). — Autre d'une maison, même

rue, passé à Robert, parcheminier (13o5, 28 août). — Autre

semblable passé à Girard Regnaudet (1365, 28 octobre). —

Autre semblable passé à Robert de Beaune, parcheminier

(1377, 9 décembre). — Autre semblable passé à Jean Othemard,

couturier (1378, 24 novembre). — Fondation en l'église de la

Chapelle-aux-Riches, par Guillemelte de Saint-Julien, d'une

messe tous les mercredis, moyennant une rente de 6 francs

d'or, assignée sur une maison sise au Vieux Marché, derrière

le Pilori et sur une autre en la rue de La Parcheminerie

(1379, 24 octobre). — Vente d'une maison sise en la même

rue, faite par Guillaume Boicheron, prêtre, à Benoit Le Tonne

lier (1379/80, 20 janvier). — Vente de cette maison faite par

Benoit le tonnelier à Drouhin Le Mée (1380, 7 octobre). —

Vente faite par Jean Le Durandez, ménétrier à Dijon, k Florent

le Guenaz, pelletier, du cellier étant sous sa maison, rue de la

Parcheminerie (1380, 20 mars). — Cession faite par Jean

Juliot, bourgeois de Dijon, à Guiot Chauchard, bourgeois,

d'une maison, rue du Cloître-Saint-Philibert, contre une autre

rue de la Parcheminerie (1384, 10 novembre). — Donation

viagère d'une maison à l'entrée du cloître, faite parle chapitre

à Nicolas Jaquin, prêtre chorial, sous la condition de l'entre

tenir et de la réparer (1386, novembre). — Bail à cens

d'une maison rue de La Parcheminerie, passé par Droin le

Mées à J. leGuignet (1396/7, 15 février). — Vente d'une mai

son rue de La Parcheminerie, faite au chapitre par Terriot le

Solier (1390/1, 4 janvier). — Bail à cens d'une maison même

rue passé par le chapitre à Jean Simonet, parcheminier (1392,

22 décembre).— Vente d'une maison, rue de La Parchemine

rie, à Dijon et de terres sur Neuilly, faite à Guillaume Godard,

chanoine de !a Chapelle-aux-Riches, par Lore, femme de

Jacques deChableux, laquelle avait été autorisée à faire cette

vente par suite de la gêne où elle se trouvait résultant de la

mauvaise conduite de son mari qui l'avait quittée pour vivre

avec des « garces » qu'il introduisait dans le domicile conjugal

(1398, 25 octobre). — Vente d'une maison, rue de la Parche

minerie et d'une vigne aux Poussots, faite par MorisotGuil-

lier à Jean La Poulaillerie (1401, 3 mai). — Bail à cens d'une

maison, rue de La Parcheminerie, près la maison du maître de

l'hôpital et d'une vigne en la Fontaine d'Ouche, passé par le

chapitre à Nardin Boulier, maçon (1402, décembre). — Vente

d'un fonds et d'un meix, même rue, faite par Drouin dit Le

Méc à Etienne dit La Jaisse ou Cœur de Roi (1405, mai). —

Donation faite par Droin Le Mée, lignier à Jean Bourcier, prêtre,

fils du premier lit de sa femme, d'une maison et dépendances

sise rue de la Parcheminerie et d'une vigne en Combe Râteau

(1409, 11 avril). — Confirmation de cette donation par Drouin

et sa femme (1409, 26 octobre). — Bail à cens d'une maison,

rue de la Parcheminerie, passé par le chapitre à Jean Lèche-,

villardet, tonnelier (1410, 25 juin). — Vente d'une maison,

rue de La Parcheminerie, aboutissant par derrière sur le cours,

de Suzon, faite par Laurent Le Germinet à Perrenot Le Bierle

(1410/1, 20 janvier). — Bail à cens.d'une maison, même rue,

pass,é par le chapitre à Jean Billard, vigneron (1414, 11 no~.

vembre). — Constitution d'une rente de 5 sols assignée sur

une maison sise rue de La Parcheminerie et aboutissant sur

le cours de Suzon, faite par Perrenot Le Brele au profit du cha

pitre (1417, 29 juin). — Nouvelle constitution de 5. sols de

rente par lemême (1418, 13 juillet). — Fondation d'une messe

de Requiem en l'église de laChapelolle par Gérarde, fille de

feu Jean Juliot, bourgeois de Dijon, femme de Perrenot QuinoL
bourgeois de Beaune, qui y alfecte 4 livres de rente sur une

maison rue de la Parcheminerie, sur des vignes aux Plantes

de Bray, sur un meix rue de la Parcheminerie près la rue qui

descend au Suzon et sur une maison rue des Crais comme

elle se comporte dès la tour Fondoire jusques au quarron aux

Choignols (1419, 6 aoûl). — Confirmation de celte donation

le 22 septembre, 14:20.— Bail à cens d'une maison, rue de La

Parcheminerie, passé par le chapitre à Huguenin l'Archei:

(1422).
— Sentence de la mairie de Dijon, qui sur la requête

du doyen et du chapitre de la Chapelle-aux-Riches, condamne

André de la Perrière, serrurier, à la réparation de la maison

qu'il lient à cens du chapitre (1428, 26 avril). — Bail k cens

d'une maison même rue, passéàJean Bonnot (1431, 30 octobre),

— Bail k cens d'une maison sise rue de la Parcheminerie, et1

aboutissant sur Je cours de Suzon, passé par le chapitre de la-

Chapelle-aux- Riches à Colin Champenois, boulanger (1434/5,

3 janvier). — Autre d'une maison, même rue, passé par Guil

laume Chevillard, vigneron, kGuillemetOlivier, aussi vigneron
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(1434, 21 décembre). — Renonciation à ce bail fait par ledit

Olivier au profit du chapitre, duquel Chevillard tenait la

maison (1404/5, 3 janvier). — Bail à cens d'une maison, môme

rue, près l'hôpital, passé par le chapitreà Jean de Tûtes, prêtre

(1442, 2 mars). — Autre semblable passé à Jacquin Couturier

(1457/8, 7 janvier). — Autre semblable passé k Etienne Gaus-

siron, marchand (1462, décembre). — Renonciation faite par

Pierre Baisenne, ouvrier de drap, au bai) de la maison accensée

par Jean de Taies, son beau-frère (1459, 23 juin). — Bail à

cens d'une maison, rue de la Parcheminerie, et aboutissant

sur le cours de Suzon, passé par le chapitre à Jean Lequeux,

serrurier (1475/6, 3 janvier). — Autre d'une maison sise même

rue, à Jean Malberger (1476, 31 août). — Autre d'un petit

corps de maison, même rue, passé à Jacote Patriarche, de

Chàtillon-sur-Seine (1482, 15 mai). — Autre d'une maison sise

même rue, passé à Jean Besançon, maçon (1482, 3 décembre).
— Autre de deux corps de maison et de jardin, sur le cours

de Suzon, passé à Henri Citan, tonnelier (1482/3), 23 janvier

et 1503/4, 23 février). — Autre de maisons, cour, cellier, même

rue, et aboutissant sur la cour du pressoir du chapitre, passé à

Liénard de La Grange, vigneron, tonnelier (1520, 8 décembre).
— Autre de la moitié des maisonnements tenus par Forneret,

et touchant les bâtiments du chapitre, passé à Nicole de Mor-

nanville, chanoine (1528, 15mai;. — Autre du 5ed'une maison

sise même rue, passé à J. Joseph dit de Paris, marchand (1537/8,

5 février):

G. 2090. (Liasse.) — 55 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

I5SO-1 785. - DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.
— Dijon. Maisons. Rue Chapelolte. — Baux à cens et à loyer

de maisons et de portions de maisons canoniales et autres,

sises dans la rue Chapelotle ou de La Parcheminerie, passés

par le chapitre à Nicole de Monarville, chanoine, en 1529; —

à Jacques Lambelin, chanoine, on 1549;— à François Desroyer,

chanoine (1559) ; — à Catherin Michaut, chanoine (1560); —

à Étienne Pasquier, chanoine (1560); — à Humbert Simon,

chanoine (1565) ; — à Claude Chardenet, chanoine (1566, 1567) ;

— à Humbert Simon, chanoine (1566) ; — a Lancelot de Xain-

tonge, chanoine (1571, 1572); — à Philibert Perruchot, doyen

'(1572); — à Nicolas Marniot, chanoine (1576); — à Claude

Chapusot, chanoine (1577) ; — à Biaise Bouhier, chanoine

(1578) ; —à Claude Mathieu, chanoine (1578) ;—à Jean Robert,

doyen (1582, 1583); — à Thibaut-Damour, chanoine (1582) ;

— à René Bassain, chanoine (1595) ; — k Guillaume Char

denet, chanoine (1592); — à Jacques Begin, tonnelier (1604); —

à Barthélémy Quarré, chanoine (1609) ; — à François Quarré,
chanoine (1614, 1629) ;— k François Amiot, tonnelier (1657) ;
— à Jean Bellotte, maître vannier (1668); — à Philibert Begin,

tonnelier (1672, 1(575); — k Pierre de La Place, conseiller au

bailliage (1689, 1692) ; — k Louis Vigeon, écrivain (1686); —

k Honoré Rancurel, maître sculpteur et Abraham Benoit,

menuisier (1687); — à Philippe Trapet, hôledu logis de Saint-

Laurent (1688); — à Claude Duvergier, manouvrir;r (1687) ;—

à Nicolas Cotteret, marchand, et J.-B. Venevault, peintre

(16J0); — k Jérémie Peutat, veuve de Jean Malguiche (1696) ;

— à Odetle Morelet, veuve de Bonaventure Chalmoux du

Vigneau, écuyer (1742) ; — à Bernard Rousseau, tailleur de

pierres (1748); — à François Tupain, fripier (1754, 2 août). —

Visite de la maison canoniale de Claude Bichot (1763, 8 no

vembre). — Bail passé par le chapitre à Cl. Fr. Maurice,

marchand de vin (1765) ; — à Léonard Balouchart, fabricant

de bas (1781); — k Anne Strophe, fripière (1783) ; — k Joseph

Baillot, ràpeur de tabac (1783) ; — k Antoine Gaillier, vitrier

(1785).

G. 2100. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1370-1 75». — DIJON. Chapitre de laChapelle-aux-Riches.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Hue Chapelolte. —

Dossier des titres de la maison du Cellier, sise en la rue de la

Parcheminerie. — Vente de cette maison faite par Étienne de
Beire k Guillaume Boicheran, de Poulangy, prêtre (1370, 28 dé

cembre). — Donation faite par Nicolas Jacquin,de Dijon,
chanoine de la chapelle ducale et de la Chapelle-aux-Riches,

à celte dernière église de la maison dite le Cellier k deux

bouches, ensemble le fonds et meix enlouré de clôture, situé

rue de la Parcheminerie entre la maison du chapitre et celle

de la veuve d'Amiot Arnaut, plus un cens sur des petites

maisons joignant, le tout étant de franc aleu et s'étendant

jusqu'à la rue des Crais, sous la condition de chanter tous les

lundis une messe de Requiem, de chanter tous les jours un
De Profundis à VIntroit de la grand'messe, k l'exception des

jours de fêtes solennelles, où on le chantera après les Vêpres,
plus les complies. Il aiïecte une portion de celte maison pour
loger quatre chanoines qui paieront loyer au chapitre et

comme il a fait élever une maison neuve derrière celle du
Cellier aux deux bouches où il y a six bonnes chambres, il
ordonne qu'en la chambre haute sur le verger on loge « qua

tre pauvres écoliers étudians en i'escole genereaul de Dijon

qui seront de bonne vie et honnête, que dans les cinq autres

chambres également garnies de châlits, de lits de plumes, de

courtepointes, de buffets, de selles k seoir, de 25 linceuls et

d'une nappe, on reçoive cinq povres hommes d'église, clercs ou

mendians honnêtes », le tout k la nomination du doyen, qui
de concert avec le chapitre gouvernera la maison, sans exiger
des écoliers et des pauvres aucune rémunération (1415,

31 juillet). — Titres relatifs à une maison sise rue Chapelotle,
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possédée en 1759 par Lazare Burard, marchand, débitant de

tabac. — Baux et reconnaissances de cens des années l'i43,

1517, 1531),1571, 1632, 1633, 1641, 1645, 1649, 1677, 1753. —

Dossier des titres d'une maison sise rue Chapelolte et abou

tissant par derrière sur le cours de Suzon, possédée en 1743,

par Lazare Burard, marchand. — Baux et reconnaissances de

cens au profil du chapitre, en 1423, 1433, 1438, 1450, 1487,

1518, 1523, 1524, 1540, 1545, 1631, 1635, 1641, 1672, 1721,

1743. — Aliénation faite par le chapitre à Claude Baugey et

Claude Quelon, vignerons, d'un corps de logis, du pressoir

et de sos dépendances, sis rue de La Parcheminerie, joignant

la maison de M. Berbisey, lieutenant au bailliage, moyennant

la somme de 300 écus et un cens annuel de 5 sols et 25 écus

de rente annuelle (1593, 20 mars). — Rétrocession faite au

chapitre moyennant remboursement (1611, 22 février). —

Amodiation de ce pressoir faite par le chapitre, avant l'alié

nation, aux sieurs Bollelet et Quelon (1581). — Procédures

contre les héritiers du chanoine Rapin, pour des réparations

dans la maison canoniale établie dans l'ancien pressoir

(1685).

G. 2101. (Liasse.) —63 pièces, parchemin; (8 pièces, papier.

l IOG-1 78G.— DIJON. Chapitre delà Chapelle-aux-Riches.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Bue Chapelolte. —

Titres d'une maison, située rue de La Chapelolte ou de La

Parcheminerie, et touchant au pressoir, possédée en 1698 par

la communauté de dames de Sainte-Marthe. — Baux et recon

naissances de cens, passés au profit du chapitre 1439, 1440,

1479, 1481, 1482, 1487, 1497, 1520, 1521, 1527, 1530, 1671.-
Arrêt du parlement qui autorise le chapitre à vendre celle

maison aux religieuses de Sainte-Marthe (1697, 13 juin). —

Contrat de vente (1698, 13 octobre).
— Dossier des titres

d'une maison englobée dans le pourprisdu couvent de Sainte-

Marthe. — Baux et reconnaissances des années 1441, 1476,

1478, 1481, 1Ï86, 1494, 1532, 1535, 1611, 168?, 1696 (Sainte-

Marthe, 1708). — Dossier des titres d'une maison sise rue

Chapelolte, aboutissant sur le cours de Suzon, et appartenant

en 1745 à Nicolas Durandin, procureur au Parlement.
-•

Baux et reconnaissances de cens des années 1444, 1448, 1471,

1472, 1475, 1477, 1521, 15*6, 1603, 1638, 1721, 1724, 1745.
—

Dossier des titres d'une maison sise môme rue, aboutissant

également sur le cours et bordée par un treige qui y conduit

depuis la rue, maison appartenant aussi en 1760 au procu

reur Durandin. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1540, 1553, 1565, 1664, 1699, 1718, 1731, 1742, 1756,

1760. — Dossier des titres de la maison sise à l'angle (nord)

de la rue Chapelotte et de la rue Neuve-Saint-Jean (Brulart)

aboutissant de couchant sur un treige recouvrant le cours

de Suzon. Elle appartenait en 1786 à M. Verguet, bourgeois.
— Baux et reconnaissances de cens des années 1467, 1537,

1571, 1577, 1580, 1630, 1634, 1638, 1663,1673, 1729. - Auto
risation de bâtir sur le cours de Suzon (1727-1729).

— Recon

naissance de cens par M. Verguet (1786).
— Dossier des titres

d'une maison sise rue Chapelotte, cà côté du couvent des

dames de Sainte-Marthe et appartenant en 1779 à François

Bligny, menuisier. — Baux et reconnaissances des années

1406, 1441, 1478, 1577, 1689, 1741, 1772, 1779.

G. 2102. (Liasse ) — 60 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

I — DIJON. Chapitre de LiChapelle-aux-Riches.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue Charrue. — Lettres

d'Hélie de Bretenière, maire et des échevins et de toute la

commune de Dijon, assemblée au son du cor, au cimetière de

Saint-Bénigne, qui, pour dédommager Perrenin de Leuilley,

couvreur, d'une maison qu'il avait en la rue de la Madeleine,

près la porte Saint-Pierre et qui avait été démolie pour la

fortification de la ville, lui accordent un terrain devant la

maison d'Oigny, au bout de la rue de la Petite-Juiverie.(1358,

ler novembre). — Acquêt par le chapitre de la Chapelle-aux-

Riches d'un franc de rente, sur une maison sise même rue

(1379, 6 décembre). — Baux à cens de deux maisons, sises rue

de la Pelite-Juiverie, passés par le chapitre (1385, 1392, 1393,

1395, 1402). — Sentence du bailliage qui condamne Thomas

d'Éguilly, écuyer, au paiement des arrérages des cens qu'il

doit sur ces maisons (1411, 22 août). — Baux à cens de ces

maisons (1414, 1417, 1420, 1427,1432, 1480). - RuedesCrais,
Dossier des titres d'une maison, cour, fonds, treige et appar

tenances, situés rue des Crais. — Vente faite au chapitre de

la Chapelle-aux-Riches, par Jeanne Lambert Grivaut, femme

de Parisel Savenin, clerc, de cens sur une maison, sise dans

la rue qui mène à celle des Crais, sur un meix sur deux

chambres joignant, sises rue des Crais (1293). — Bail à cens

d'un meix, rue des Crais, passé par le chapitre (1300).
— Baux

à cens d'un meix et maison même rue (1351). — Yente d'une

rente d'un franc d'or assignée sur une maison, rue des Crais,,

faite par Griffon Le Morgeot, de Dijon, à Douçolte, femme de

Jean de Foissy, bailli de La Montagne (1370/1, 17 janvier). —

Acquêt par Jean du Donjon, doyen du chapitre, de 10 sols de

rente, sur un jardin rue des Crais (1381, 28 août). — Acquêt

par le même d'un meix, sis même rue (1383, 10 juin). — Let

tres de Hugues Bonis, abbé et du couvent d'Oigny, par les

quelles, considérant que la pièce de vigne située entre leur

maison et le couvent des Cordeliers dans la rue des Crais, ne

leur est d'aucune utilité et que de plus elle est maraudée par

les enfants et les habitants du voisinage, la baillent à cens

pour une partie à J. de Donjon, doyen de la Chapelle-aux-,
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Riches, et pour l'autre à Maurice de Bourguignon (1385,

18 octobre). — Acquêt fait par Jean de Donjon, doyen, d'une

grange sise en la même rue près la maison du chapitre (1390,

12 mai). — Bail à cens de cette grange, passé à Geoffroy Li

Breles (1390). — Reconnaissance par Griffons Le Norgoux,

fripier, d'un cens sur une maison, rue des Grais, donné au

chapitre par Douçotte, femme de Jean de Foissy, bailli de La

Montagne (1391/2, 2 janvier). — Bail à cens d'une maison,

rue des Crais, passé à Etienne Lefeaul, vigneron (1392, 24 dé

cembre). — Renonciation à cette maison, faite par les mariés

Lefeaul et accensement à Arvier de Francheville, vigneron

(1396, juillet). — Donation d'une chambrette et rurlil der

rière, sis rue des Grais, donnés au chapitre par Laurent de

Choux et sa femme, pour être participans aux prières de ce

chapitre (1405/6, 8 février). — Bail à censd'une maison, fonds,

treige, jardin, sis rue des Grais, passé à Geoffroy le Brûlé, fri

pier (1405/6, 8 février). — Acquêt par le doyen Jean de

Donjeonde 15 gros de cens, sur une maison dite la Vaulerie,

rue des Grais (1407/8, 24 février). — B;iil à cens d'un meix,

rue des Crais, près la Tour Fondoire, passé par le chapitre à

A. Barro, vigneron (1407, 12 juin). — Autre d'une maison et

curtil, même rue, au long du meix de l'abbaye d!Oigny (1407,

octobre). — Autre d'une maison- et meix, même rue, passé

par le chapitre à Gillot Gardon, cordonnier (1408, 23 juin). —

Ratification par les enfants de Guiette, veuve de Monget d'I-

zier, de la fondation par celle-ci d'anniversaires en l'église de

la Chapelle-aux-Biches pour lesquels elle adonné une maison,

rue des Crais (1434/5, 25 janvier). — Bail à cens d'une mai

son joignant la précédente, passé par le chapitre à J. Baudot,

vigneron (1431/2, 25 février).- — Autre d'une maison et d'un

curtil même rue, passé à R. Gi bat, vigneron (1434, 8 juin). —

Fondation de deux anniversaires par Ghauchonnet, vigneron

qui donne 10 sols de rente, assignée sur une maison, rue des

Crais (1436/7, 7 janvier). — Bail à cens d'un meix et maison,

rue des Crais, passé à Gautherin Martin, vigneron (1438,

28 octobre). — Acquêt par le chapitre de 16 sols 8 deniers de

rente, sur une maison rue des Crais et une vigne au climat

de Pierre Andain (1462, 24 novembre). — Bail à cens d'une

maison, fonds et jardin, rue des Crais, passé à J. Allais, plâ

trier (1481, 31 août). — Autre passé à Huguenin Faucogney,

vigneron (1532,8 novembre). — Autre d'une maison, fonds, tré

fonds, treige, passé au chanoine Humbert Simon (1554/5,

12 mars). — Cession de cette maison faite par ce chanoine, à

Perrote Mangeard, veuve de Pierre Coussin, conseiller au par

lement (1559, 25 septembre). — Bail à cens de cettemaison,au

chanoine F. Briet (1559, 19 octobre). — Arrêt du Parlement

qui condamne Cl. Boy, curé de Sombernon, à passer une recon

naissance de cens au profit du chapitre, sur une maison qu'il

a acquise rue des Crais. — Quinze baux à loyer de la maison

sise rue des Crais, acquise en l'an VI par MI,e Defourneau,

depuis 1685 à 1782. — Baux à cens et à loyer d'une
maison,

sise rue des Crais, passés par le chapitre au chanoine Fran

çois Desroyes (1565) ;
— au chanoine Étienne Pasquier (1565) ;

— au chanoine, Claude Quarré (1578) ;
— à Hector Coutu

rier, marchand (164S) ; — à François Soussclier, grenelier

au grenier à sel de Dijon (1665); — à Lazare Guenebaut,

sacristain de Neuville (1693) ;
— aux demoiselles de Lodigny

et à Mm* Morelet, Chalmoux du Vigneau (1738) ;
— au cha

noine Philibert Papillon (1728, 1734). — Rue du Chaignot.

Dossier des titres d'une maison sise rue du Chaignot, joignant

l'hôtel Richard de Ruffey et appartenant en 1749 à Guillaume

Badet, hôtelier du logis de la Galère. — Confirmation par

Hugote, veuve de J. Juliot, bourgeois de Dijon, de la fondation

d'un anniversaire par Claire, sa mère, femme de J. Juliot

l'aîné, qui avait donné à cet effet une rente de 20 sols assi

gnée sur une maison, rue des Crais (1404, i7 mai.
— Baux

et reconnaissances de cette maison sise rue des Crais ou de la

porte Fondoire, passés par le chapitre (1407, 1442, 1451, 1637,

1668, 1726 et 1749). — Rue ès Fautreaux. Vente faile au cha

pitre par Emmeline, veuve de Léger Lécurcnil, d'un meix et

maison situés rue es Fautreaux, près de la maison d'Humbelin

de Vergy, chambellan, pour la somme de 12 livres viennoises

(1276..septembre).
— Rue des Forges, Échange passé entre le

chapitre qui cède une maison sise paroisse Sain-Jean, près

l'hôtel du Cheval, à Étienne l'Orfèvre et reçoit en contre-

échange une maison sise rue des Forges, même paroisse

(1415, 2 septembre).

G. 2J03. (Liasse.) — 55 pièces parchemin ; 13 pièces, papier, 1 plan.

I27G-1 779 — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Jean. Rue du Pont-Arnault.

— Acquêt par Guillaume Godard, de Longvy, dè deux maisons,

rue du Pont-Arnaut, aboutissant sur le cours de Suzon (1378/9,

6 mars). — Acquêt par le chapitre de la Chapelle-aux-Riches

sur Guillaume Lorc, clerc, de 20 sols de cens sur une maison

rue du Pont-Arnaut.— Bail à cens d'une maison sur le Pont-

Arnaut, passé à Girardot Le Ventre (1408, 23 novembre, 1415,

juillet, 1418, juillet). —- Dossier des titres de deux maisons

contiguës, sises rue du Pont- Arnaut, appartenant en 1779 à

M. Tresnard et à MUeValée. — Baux et reconnaissances de

cens passés par le chapitre en 1383, 1389, 1393, 1420, 1436,

1451, 1454, 1469, 1471, 1514, 1515, 1594, 1677, 1768, 1779. -
Dossier des titres d'une maison sise sur le Pont-Arnaut, appar

tenant en 1767 à M,le Harpet, religieuse hospitalière. — Baux

et reconnaissances de cens des annés 1498, 1534, 1575, 1593,

1688, 1734, 1767. — Bue Saint-Jean. Dossier des titres d'une

maison, rue Saint-Jean, appartenant en 1767 à M. Bouhier de
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Bernardon, et en 1790 à M. Vaillant de Meixmoron, aboutis

sant par derrière sur le Cours de Renne. — Acquêt par Guil

laume de Longvy, prêtre, chapelain de la chapelle ducale, de

30 soudées de terre assises sur une maison rue Saint-Jean

(1386/7, 5 mars). — Renonciation par Franscon Mailot, au

profit du chapitre de la Chapelle-aux-Riches, à tous les droits

qu'il prétendait sur une maison sise rue Saint-Jean, sous la

condition d'un anniversaire en valeur de 10 sols, à célébrer

tous les ans (1417, 28 octobre). — Baux et reconnaissances de

cens passés par le chapitre en 1430, 1444, 1767, et un plan. —

Dossier de titres sur une maison sise rue Saint-Jean. Fon

dation d'une chapellenie en l'église de la Chapelle-aux-Riches,

par Jeanne, veuve de Hugues de Boyn, deChàtillon, qui assigne

à cet effet une rente de 8 livres sur son four de la Fosse situé

rue Saint-Jean (1276, mars). — Donation d'une vigne aux

Plantes de Reine devant Saint-Martin, faite par la même pour

augmenter la dotation de sa chapellenie (1279, septembre). —

Bail à cens de la maison du Four et de la vigne des Plantes,

passé à Laurent de Saint-Jean, bourgeois (1325). — Autre de

la maison seule, k Garnier de Maribeau (1348). — Idem à

Regnaud, son fils (1351). — Autre d'une maison, rue du Cheval,

passé â Hugues, charpentier d'arçons de selles (1365).— Autre

d'une maison rue Saint-Jean, près la maison du Cheval (1370,

1373). — Acquêt par le chapitre d'une maison rue Saint-Jean,

devant la maison du Morimont (1379/80, 28 février). — Vente

faite au même par André de Fénay, notaire, au nom de Guil-

lemelte de Saint-Julien, femme de Jean François, de 3fr. d'or

de rente, sur une maison sise rue Saint-Jean (1380, juillet).

— Baux à cens d'une maison, sise rue Saint-Jean, passés par

le chapitre en 1364, 1382, 1383, 1388, 1392, 1400, 1403, 1407,

1409, 1410, 1575.

G. 2104. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin; 39 pièces, papier ; l plaa.

1 23? l — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches.

Dijon. Maisons. ParoisseSaint-Michel. Rue Chanoine.
— Titres

d'une maison sise rue Chanoine, près la porte Bourbon appar

tenant en 1766 à M. Pierre Petitjean, correcteur à la Chambre

des Comptes et à M. Linassier, arpenteur. — Cession faite au

chapitre de la Chapelle-aux-Riches, par Jean Teste, prêtre,

et Hélène, sa sœur, d'une maison rue des Riboulés, en échange

d'un cens sur une vigne aux Charmes (1293, juin). — Bail à

cens de cette maison, passé à Jacquin, charpentier (1304, mars).
— Autre à Michel de Chanceaux, charpentier (1327/8, février).

— Autre à Guillaume Quotet, curé de Digoin, chanoine du

chapitre (1363, octobre). — Baux et reconnaissances de cens

sur la même maison, rue Chanoine, près les murs de la ville,

à l'angle du rempart (1412, 1414). — Donation d'une rente de

2 francs d'or sur cette maison, faite au chapitre, par les mariés

Gautherin Foulardet (1415, 3 août). — Baux et reconnaissances

de cens sur cette maison (1507, 1527, 1532, 1538, 1548, 1559,

1579,1601, 1640, 1712, 1714, 1716, 1737, 1766). Plan. Pro

cédures. — Rue Chaudronnerie. Vieux Marché. Acquêt par le

chapitre d'un étal au Vieux Marché (1248/9, janvier). —

Obligation de 7 livres dijonnaises, souscrite par Hugues Vil-

lermin de Marsannay, en faveur du chapitre et qu'il assigne

sur deux étaux de la pelleterie, au marchéde Dijon (1257, avril).
— Bail à cens d'un étal à vendre pain au vieux marché de

Dijon, passé à Perret, de Langres, boulanger (1319, avril). —

Autre semblable (1347, juin). — Titres d'un cens, sur une

maison rue Chaudronnerie, appartenant aux religieuses Ber

nardines et possédé en dernier lieu par M. Raviot. — Vente

de celte maison, faite par les mineurs de Bénigne Le Com-

passeur, seigneur de Jancigny, à Claude Parigot, vigneron

(1591). — Reconnaissance de cens par les dames de Tart(1633).
— Autre par le sieur Duclos (1720). — Autre par M. Raviot

(1737). — Rue du Pautet. Acquêt par Jean de Donjon, prêtre,

de 20 sols de cens, assignés sur une maison sise rue du Pautet

(1379, 21 novembre). — Rue Vannerie. Dossier des titres d'une

maison sise rue Vannerie etd'une terreen Grandchamp, appar

tenant en 1762 à M. Raviot. — Baux et reconnaissances de

cens en 1629, 1630, 1673, 1676, 1684, 1712, 1732, 1750, 1762.

— Rue Saint-Michel. Bail à cens d'une maison rue Saint-Michel,

passé par Odette, veuve de Philippe Griffon, k Renaudot Jaillet,

boulanger (1317, octobre). — Échange entre le chapitre et

Alix, veuve de Jean Griffon, chevalier de Dijon. — Le chapitre

cède 20 soudées de terre, sur une maison rue de la Corroierie

et reçoit 30 sols de rente sur une maison rue Saint-Michel

(1365, 26 août). — Acquêt par Thierry Quasset, clerc à Dijon,

de 20 sols de rente, sur une maison rue Saint-Michel (1378,

28 mars). — Acquêt par le même de 20 sols de rente, sur une

maison rue Croix-Aissane, sur une terre en PArgillière, et

sur une maison rue Saint-Michel (1378, 28 mars).
- Bail à

cens par le chapitre d'une maison, sise hors la Porte-Neuve

(1354, 18 décembre)

G. 2105. (Liasse ) — 34pièces,parchemin ; 5 pièces, papier; 1 plan.

133G-I DIJON. Chapitrede la Chapelle-aux-Riches.
— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Médard. Impasse de la Con

ciergerie. — Dossier des titres d'une maison sise en face des

bâtimenlsde la conciergerie, et adossée à ceux de la Chambre

des Comptes, possédée en 1788 par Monot, boulanger (maison

détruite et englobée dans les bâtiments du Palais de Justice).

— Acquêt par Jean du Dongeon, doyen, et le chapitre de la

Chapelle-aux-Riches, d'une maison sise au château, près le

Puit Billon, derrière la Chambre des Comptes (1421, 1428,

24 juillet). — Bail à cens de cette maison k Jean Chauvirey,
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chorial de la Sainte-Chapelle {1438, 16 mars).
— Autre du

24 août 1528. — Arrêt de la Chambre des Comptes, qui con

damne le receveur du bailliage à payer au chapitre les arré

rages d'un cens, sur une maison du chapitre acquise par le

Roi, pour l'agrandissement du bâtiment de la Chambre (1568).

— Baux et reconnaissances de cens (1613, 1630, 1639, 1695,

1760, 1788). — Plan. Paroisse Saint-Nicolas. Rue des Bordes.

Acquêt par Regnaud Bource, deGevrey, prêtre, de la rente

d'un demi-muid de vin rouge assignée sur des vignes en Cré-

silles, aii Tertre d'Angorceaul, et sur une maison en la rue

des Bordes, hors de la ville (1365, 21 décembre). — Rue des

Orfrois. Vente faite par Bonami Pavé à Huon de Marigny,

prêtre, de 50 sols de cens, assignés sur une maison rue des

Orfrois (1240, décembre). — Faubourg Saint-Nicolas.
— Fon

dation d'un anniversaire par Jeanne, veuve d'Étienne Lore,

qui donne une rente de 5 sols, assignée sur une maison rue

de la Léproserie (1326, juin), — Bail à cens d'une maison sise

rue Saint-Antoine, passé par Guillaume Loure, sage en droit,

à J. Badole (1378, 28 octobre). — Acquêt par le chapitre d'une

rente de 3 gros vieux, assignés sur une maison sise derrière

PégliseSaint-Nicolas(1389/90,20mars). — Autre surGuillaume

Lore, clerc, d'une rente de 10 sols, sur une maison sise rue

Saint-Antoine (1391, 2 juillet). — Baux à cens de cette maison

passés par le chapitre (1391, 11 décembre, 1398, 1401).
—

Acquêt par le chapitre sur Othenin, pâtissier, de 20 sols de rente,

assignés sur une maison et dépendances rue du Faubourg-

Saint-Nicolas, près de l'église, et sur des vignes aux Plantes

de la Fin (1436, 28 avril). — Bail à cens de cette maison, passé

par le chapitre (1475/6, 8 mars). — Confirmation par les

héritiers Odin, du don de 40 sols de rente sur une maison

Grande Rue Saint-Nicolas, faite au chapitre, par Pierre Odin

(1475, 3 novembre). — Baux à cens de cette maison (1482,

1494, 1495, 1498, 1502, 1504). — Procédures (1442, 1444).

G. 2106. (Liasse.) — 79 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1 * 7H. — DIJON. Chapitrede laChapelle-aux-Riches.

— Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. Rue Charrue. —

Dossier des titres d'une maison sise rue Charrue, aboutissant

par derrière sur la rue des Carmélites, appartenant en 1761 à

Barbier, serrurier. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1436, 1438, 1482, 1488, 1634, 1740, 1761, 1778. -
Dossier d'une maison joignant la précédente et appartenant

en 1740 à Brochot. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1528, 1670, 1677, 1731. — Dossier des titres d'une

maison près des précédentes, appartenant vers 1790à M. Millot,

avocat. — Baux et reconnaissances de cens des années 1378,

I41S, 1439, 1440, 1444, 1446, 1458, 1462, 1480, 1487, 1523,

15'*0, 1565, 1550, 1575, 1624, 1704. — Rue du Petit-Potet.

Côte-d'Or. —- Série G.

Reconnaissance de cens par MmaNicaise, sur une maison sise

en cette rue (172^). — Rué de la Porte-Saint-Pierre. Acquêt

par Thierry le Quasset, clerc, de 20 sols de rente assignée sur

une maison rue de la Porte-Saint-Pierre (1375, 7 avril). —

Faubourg Saint-Pierre. Rue Bergère. Dossier des titres des

bâtiments, jardins etdépendances, sis rue Bergère, appartenant

en 1752 à Nicolas Quirot, conseiller maître à la Chambre des

Comptes. — Vente par Jean de Potangey au chapitre de 20

soudées de terre sur sa maison rue des Bergers (1312, juillet).
— Baux et reconnaissances de cens des années 1500, 1501,

1504, 1520, 1527, 1528, 1560, 1571, 1585, 1594, 1577, 1592,

1616, 1617, 1739, 1732, 1741, 1751, 1752. — Rue de la Belie-

croix, du Té et Aubelin-Picard. Dossier des titres d'une maison

sise rue de la Bellecroix, appartenant en 1774 à François
Bernard Cocquard, avocat. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1493, 1524, 1551, 1613, 1647, 1667, 1694, 1739,

1774. — Titres isolés. Vente faite par tëremburge, veuve de

Perrin Fournier, à Henri de Tart, chanoine de la Chapelle-

aux-Riches, d'une maison sise en la rue Bergère (1291, juin).
— Échange entre le chapitre et Marguerite, femme de Jean,

fils de Guillaume Pèlerin, chambellan du duc de Bourgogne,

qui, pour 26 sols 8 deniers de cens qu'elle devait au chapitre

sur sa maison du Bourg, lui cède toutes ses redevances sur

ses terres et maisons de la rue de la Croix-Blanche jusqu'à

celle des Bergers (1292, octobre). — Acquêt par Gauthier de

Boux, clerc, de 3 sols 4 deniers de rente sur une terre, rue

Bergère (1295, mai). — Vente de 20 soudées de terre sur une

maison rue Aubelin-Picard, faite par Robert de Tart à J. de

Potangey (1312, juillet). — Cession par ledit Gauthier, alors

chanoine, au chapitre, pour la fondation d'un anniversaire

(1313). — Bail à cens d'une vigne rue Bergère, passé par le

chapitre à Gilles Aymon (1327, février). — Obligation souscrite

par Jean Le Croz, fils de Robert de Tart, d'acquitter la livre et

demie de cire de revenu, donnée par son oncle Henri de

Tart, prêtre au chapitre, pour son anniversaire, et assignée

sur une maison rue de la Croix-Blanche (1317, mai). — Bail

à cens passé à Etienne Palrenostre (1327, février). — Autre

semblable passé par le chapitre à Thevenin Pitoul, boucher,

d'un meix assis vers la Croix Blanche, près la Colombière

A larde, tenant au chemin de Bray et à un chemin par lequel

on va au grand chemin de Longvic, pardevant l'église de

la Madeleine (1403). — Autre d'une terre en la rue Bergère,

passé à Étienne Lenoir, écuyer (1505). — Baux et reconnais

sances de terres et maisons, rue de la Croix-Blanche ou Belle-

croix, en 1440, 1441, 1520, 1530,1532, 1540, 1542, 1567, 1576,

1577, 1587, 1634.

G. 2107. (Liasse.)— 5Spièces, parchemin; 9 pièces, papier ; 3 plans.

12S4-17S5. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
53
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Riches. Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Pierre. Rue de la Croix-

Noire. — Fondation d'an anniversaire par Henri de Tart,

chanoine, qui donne à cet effet 15 sols de cens sur une maison

rue de la Croix-Noire (1287, août). — Rue de Longvic. Dossier
des titres d'une maison etjardin, situés entre la rue de Longvic,
anciennement rue des Auturots, et le cours du Parc. — Baux
et reconnaissances de cens des années 1403, 1608, 1663, 1672,

168'*, 1784. — Rue du Temple, ou des Moulins. Dossier des

titresd'une maison et enclos, dit des Rochottes, ou des Bergères,

sis rue des Moulins et appartenant en 1746 à M. Desailles,

correcteur à la Chambre des Comptes. — Baux et reconnais

sances de cens des années 1398, 1445, i486, 1494, 1496, 1502,

1510, 1511, 1528, 1558, 1568, 1578, 1610, 1614, 1617, 1639,

1731, 1746.— Reconnaissance des assignaux. Plans. — Dossier

des titres d'une maison et jardin sis rue des Moulins, possédé

en 1740 par Nicolas Leblanc. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1507, 1520, 1550, 1639, 1719. Un plan. -
Dossier des titres de bâtiments etjardins, situés rue des Moulins,

et appartenant en 1790 à Chrétien Jachiet, jardinier. — Baux et

reconnaissances de cens des années 1379, 1493, 1499, 1560,

1570, 1571, 1572, 1580, 1705, 1785. — Titres isolés. Vente

faite au chapitre par Henri, fils de Clément de Tart, clerc,

chanoine de ce chapitre, de 3 livres de cire de revenu assignés

sur une maison de la rue du Temple (1276, août). — Vente

de deux meix et maisons dans cette rue, faite par Robelin, fils

d'Henriel Fotréal, à Pierre de Gevrey, bourgeois de Dijon

(1277, juin). — Fondation d'anniversaire par Jeanne de Dijon,
veuve de Hugues de Châtillon, qui donne une rente de 20 sols,

assignée sur une maison rue du Temple (1280, septembre). —

Acquêt par le chapitre de cens, sur une maison sise môme

rue (128i, juin). — Vente d'un meix et maison, môme rue,

faite par Perrin de Pouilly, bourgeois de Dijon, à Méline, lille

d'Hcnriet de Rouvres (1310, décembre). — Fondation d'un

anniversaire, par Melinette de Fauverney, qui donne à cet effet

une rente de 15 soudées, sur un meix et maison, rue du Temple

(1313, novembre). — Bail à cens par le chapitre d'une vigne

sise au commencement de la rue du Temple (1324, août). —

Autre d'une maison, rue du Temple, passé à Jacques de Tho-

miroy (1339, mai). — Autre à Jean Pagnin. d'une maison, rue

des Moulins (1379, 14 octobre). — Autre à Jean Le Ménétrier,

d'un champ môme rue (1380, octobre). — Autre à Henriet Le

Pell, d'un meix désert, môme rue (1400, 24 mai). — Autre à

Philib. Massot, vigneron, d'un meix, rue des Moulins de Saint-

Étienne (1400, 25 mai). — Autre d'un meix et maison, môme

rue, à Maurice Ligolier (1407). — Autre semblable à Jean

Banassant (1437). — Autre a J. Caullard (1458). — Autre à

J. Frèrejacques (1460). — Autre à Bernard Maire (1480). —

Autre à Nicolas Ormancey, maçon (1482). — Autre à Jeannet

Roidot (1484). — Autre à Louis Gillebert, maçon (1507).

G. 2108. (Liasse.) — 84pièces,parchemin ; 27 pièces, papier; 1 plan.

130I-I23G. — DIJON. Chapitre de la Chapello-aux-
Riches. Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue du

Chaignot. — Dossier des titres d'une maison sise au midi de

la rue des Crais ou de la Tour Fondoire, et appartenant en

1754 aux frères Biaise, tailleurs de pierre. — Baux et recon

naissances de cens, des années 1475, 1503, 1559, 1577, 1581,

1626, 1754. — Dossier des titres d'une maison, cour, jardin,

treige, sis du môme côté de la rue du Chaignot, et appartenant

en 1783 à J. Pecalier, orfèvre. ■—Baux et reconnaissances de

cens des années 1556, 1561, 1590, 1620, 1630, 1690, 1783.

Plan. —Dossier des titres relatifs à un treige situé dans la rue

du Chaignot, appartenant à François Guinot, tapissier, en 1702.

— Baux et reconnaissances de cens des années 1495, 1568,

1614, 1620, 1672, 1702. — Dossier des litres d'une maison et

jardin, sis au môme côté de la rue du Chaignot, et appartenant

en 1786 à J.-B. Tissot, chanoine de la Chapelle-aux-Riches. —

Baux et reconnaissances de cens des années 1410, 1455, 1492,

1604, 1745, 1764, 1786. — Titres isolés. Bail à cens d'un meix

rue de la Tour-Fondoire. passé par le chapitre à Constant

l'Écorché (1301).— Reconnaissance de cens en huile, sur une

maison rue de la Fondoire (1313, août). — Acquêt par Jean

de Bèze de 6 sols de revenu sur une maison, même rue

(1331, juillet), — Vente faite par Eustache, veuve de Monnet-

Morel, fille de Jean de Bèze, à Jean de Bèze son frère, clerc,

d'une maison de bois, dite du Bordel « Bordelli » , sise à Dijon,

rue de La Fondoire (1335,juin).— Fondation d'un anniversaire

en l'église du chapitre, par le doyen Guillaume Lore, pour

lequel il assigne une renie de 20 sols, sur des chambres et une

vigne, rue de la Fondoire (1342/3, janvier). — Lettre d'Étiennot

Tarin, qui déclare devoir au chapitre une rente de six soudées

de terre sur une maison sise hors de la porte Fondoire, près

de La Fondoire (1357, 11 décembre). — Acquôt par Thierry

Quasset, clerc, de 20 sols de cens sur une maison, sise rue de la

Porte-Fondoire (1363/4, 12 février). — Acquôt par le chapitre

de 5 sols tournois de renie, assignés sur une maison, rue de

la Tour-Fondoire (1385/6, février). — Autre par Jean le Noi-

tou, de Sairceuil en Savoie, de 2 gros tournois de rente, sur

une maison rue de la Tour-Fondoire (1385, 25mai). — Donation

de deux maisons sises en la rue par où l'on va à la Porte Fon

doire, faite au chapitre par Simonete Billioure, veuve de

Morisset, vigneron (1407). — Bail à cens d'une maison, sise

rue de la Porte Fondoire, passé par le chapitre à Perrin Jac-

quinot, vigneron (1417). —-Autre d'une maison, cour et jardin,

sis même rue, passé à Pierre Aubry, vigneron (1503). — Vente

d'une maison, môme rue, censable envers le chapitre, faite

' par Jeanne, veuve d'Antoine Viennot, à Laurent Tierce, tein
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turier (1558, 18 mai). — Rue du Pont-Arnaut. Dossier des

litres d'une maison sise rue du Pont-Arnaut, ayant deux

issues, l'une sur la rue allant à la porte d'Ouche, l'autre sur

la rue Saint-Philibert, devant la maison de Cîteaux, et appar

tenant en 1735 à Claude Pecatier, orfèvre à Dijon. — Donation

faite au chapitre par Jean Leclerc, curé de Bussy, chanoine

de la Chapelle-aux-Riches, de 2 fr. d'or de rente, sur une

maison rue Saint-Philibert, plus 2 fr. d'or de rente sur une

maison fonds de meix rue de la Porte du Pont-d'Ouche. —

Baux et reconnaissances de cens sur cette maison, des années

1471, 1517, 1630, 1631, 1696, 1750, 1755. - Dossier des titres
d'une maison place du Pont-Arnaut. possédée en 1753 par

Pierre Mongeot, marchand. — Baux et reconnaissances de

cette maison en 1420, 1485, 1490, 1507, 1523, 1591, 1614.

1626, 1628, 1631, 1632, 1674, 1722, 1734, 1737, 1753. - Rue
Porte-d'Ouche. Dossier des titres d'une maison sise rue de la

Porte-d'Ouche, aboutissant sur le cours de Suzon et appar

tenant en 1707 à l'hospice de Sainte-Anne. — Reconnaissances

de cens faites en 1633, 1635, 1664, 1707. — Dossier des litres

d'une maison faisant le coin de la rue de Guise (Refuge) et du

Sachot, appartenant en 1786 à Jean Roy, bourgeois. — Raux

et reconnaissances de cens des années 1429, 1452, 1482, 1674,

1676, 1695, 1739, 1743, 1753, 1761, 1763, 1786. — Titres isolés.

Acquêt par le chapitre de 20 sols de rente sur une maison

près du Pont de l'Hôpital du Saint-Esprit, pour l'anniversaire

de Guy de Mirebeau, chapelain (1330/1, janvier). — Acquêt

d'une maison et de ses appartenances sur le pont de l'Ouche,

par Amiet le Chaufournier, tanneur (1335/6, mars). -—Acquêt

par Humbelot de Seurois, boulanger, d'une maison rue de

la Porte-d'Ouche (1382, 18 novembre). — Bail à cens d'une

maison, même rue, passé par Jean Thiébaut, boulanger, par

Antoine d'Esbe, cordonnier (1411, 22 septembre). — Vente

d'une maison rue de la Porte-d'Ouche, près le pont des Chasots,

faite par Jean deRochefort, chevalier, seigneur de Rochefort,

de Bussy, de Châtillon-en-Bazois, à Jean Clerc, curé de Bussy

(1413/4, 10 février). — Bail à cens de cette maison passé par

le curé à Jean le Courderet, fournier (1415, 8 mai). — Vente

faite par Jean de Requeleyne, marchand, à Claude Bavoiset,

vigneron, d'une grange et cour sise au faubourg de la Porte

d'Ouche, entre la ruede la Corvée et une ruelle (des Tanneries)

(1577). — Bail à cens d'un emplacement à maison, rue de

Guise, près du cours de Suzon, passé par le chapitre à J. Bou-
drenet, marchand (1580, 26 janvier).

G. 2109. (Liasse.)— 140 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
1 plan.

1339-1985. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. — Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue Mai

son-Rouge. — Dossier des titres d'une maison, sise à l'angle

des rues du Chaignot et de la Maison-Rouge, appartenant en

1750 à J.-B. Guillemot, boulanger. — Acquêt par le chapitre

de Lore, femme de Pierre de Chablut de 2 fr. de rente, sur

une maison à l'angle des ruesdu Chaignot et du Prévot-Guil-

laume (1396, 22 juillet). — Autre de cette maison par le cha

pitre (1402/3, 3 février). — Acquêt par Jean Chambellan,

drapier et bourgeois de Dijon, de 20 fr. de rente sur cette

maison (1402, 11 juin). — Vente faite au chapitre par Jean

Ayme, bourgeois, de 3 sols de rente, sur une maison rue du

Prévot-Guillaume au quarron es Chinots (1406, 20 juin). —

Baux et reconnaissances de cens de cette maison, des années

1392, 1396, 1397, 1402, 1406, 1423, 1429, 1430, 1440, 1444,

1447, 1451, 1497. — Arrêt du Parlement qui condamne

Y. Viard, huissier, et Etienne Moreau, praticien, maris des

filles de Claude Petit, boulanger, à payer les arrérages des

cens dus sur cette maison au chapitre de la Chapelle-aux-

Riches (1626). — Reconnaissance de cens en 1638, 1669 et

1750. — Dossier des titres d'une maison, bâtiment et partie

de cour situés rue Maison-Rouge, joignant M. Madenier et

appartenant en 1755 à J.-B. Madenier. — Baux et reconnais
sances de cens ou profit du chapitre passés en 1404, 1472,

1510, 1541, 155i, 1559, 1561, J571, 1594, 1623, 1624, 1653,

1699, 1711, 1719, 1733, 1742, 1755. — Dossier des titres d'une

maison sise, rue Maison-Rouge, bordée par une ruelle et appar

tenant en 1748 à Gand Vendredi, fripier. — Baux et recon

naissances de cens des années 1524, 1558, 1588, 1589, 1659,

1707, 1748.— Dossier des titres d'une maison, jardin, cours,

situés rue Ma*ison-Rouge, aboutissant par derrière sur les mu

railles de la ville et appartenant en 1785 a Hubert Moutel,

plâtrier. — Baux et reconnaissances de cens au profit du

chapitre en 1402, 14J29, 1469, 1510, 1656, 1692, 1721, 1728,

1733 et 1785. — Dossier des litres d'une maison, srse rue

Maison-Rouge, du même coté que la précédente, et apparte

nant en 1741 à M,Iû Chaussier. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1479,1497, 1499, 1507,1516, 1537, 1566, 1582,

1586, 1591, 1598, 1616, 1633, 1635, 1648, 1655, 1660, 1697,

1741.— Dossier des titres d'une maison etjardin, rue Maison-

Rouge, du même coté que les précédentes et appartenant en

1759 à Jacques Poucher, conseiller au Parlement. — Baux et
reconnaissances de cens en 1434, 1400, 1488, 1494, 1531, 1595,

1658, 1668, 1759. — Dossier des litres d'une maison, rue

Maison-Rouge, appartenant en 1779 à François Fiat, huissier

à la Table de Marbre. — Acquêt par le chapitre sur Pierre
Falliet de La Roche, licencié en médecine, d'une maison sur le

Quarron aux Chaignot, qui fiert sur la rue Gauche (1392,

25 juin). — Baux et reconnaissances de cens des années 1438,

1462, 1482, 1487, 1520, 1604, 1653, 1668, 1718, 1719, 1779. —

Dossier des titres d'une maison, sise à l'angle de la rue Mai
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son-Rouge et de celle des Carmes, appartenant en 1778 à

J.-B. Grandjean, entrepreneur. — Baux et reconnaissances de

cens des années 1364-,1368, 1400, 1467, 1472, 1501, 1527, 1536,

1541, 1559, 1624, 1658, 1719, 1741, 1778. — Titres isolés.

Acquêt par Odet Éminardet de la moitié d'une maison et d'un

emplacement, rue du Prévot-Guiilaume (1338/9, janvier). —

Autre par Thierry Quasset, clerc, de 2 florins de rente sur une

maison, rue de la Porte-Nanxion (1372,8 novembre). —Autre

parle môme de 20 gros de rente, sur une maison de la même rue

(1369/70, ler février). — Bail à cens d'une maison, même rue,

passé parle chapitre à Jean Brisebourdeaul (1368/9, 11 mars).
— Acquêt par Thierry Le Quasset, d'une rente sur une mai

son, rue du Prévôt-Guillaume (1379, septembre). — Bail à

cens d'une maison même rue, passé par Oudet Amarry, bour

geois de Dijon, à J Maulemcnay (1384/3, 1erfévrier). — Acquêt

par Jean Chambellan, bourgeois de Dijon, sur J. Maulmenay

de 20 sols de rente sur la maison précédente (1385/6, 7 mars).
— Bail à cens d'une maison, rue du Prévot-Guillaume, passé

par le chapitre à Raoul Noirot (1387/8, 27 janvier). — Autre

d'un meix et maison joignant les précédents, passé à Esteve-

nolte Dorie (1387/8, 8 février). — Acquêt par le chapitre

représenté par Jean de Donjon, doyen, sur Lore, fille de Jean

Amarry, de 3 fr. de cens sur une maison, même rue (1388,

7 novembre). — Bail à cens d'un meix et maison, même rue,

passé par le chapitre à Demongin dcCotel (1391, 10 juin). —

Acquêt par Guillaume Godard, chanoine de la chapelle, de

6 fr. de rente sur une maison, sise même rue {1392/3, 9 jan

vier). — Bail à cens d'une maison, rue du Prévôt-Guillaume,

passé par Guillaume de Mirebel, petit celiericr de la chapelle

du duc, à Viennot Joachim, vigneron (1401,17 juin). — Autre

par le chapitre de la Chapelle-aux-Riches,à Jean Le Bonjoillet,

d'une maison, rue du Prévôt-Guillaume (1402/3, 18 mars). —

Autre d'une maison, même rue, passé à Henriet Gervaise, four-

nier (1420,21 novembre). — Autre semblable d'unegrange sise

même rue, passé à Berthelemin Mimont (1451, 1er juillet). —

Autre d'une maison et fonds, même rue (1469, 13 avril). —

Autre semblable pour une maison, passé à Bonvalot, tonnelier

(1475/6,13 février). — Fondation par Philibert Lexartey,

chanoine des chapitres de la chapelle des ducs et de la Cha-

pelle-aux-Riches et conseiller au Parlement, de trois anniver

saires en l'église de la Chapelle-aux-Riches, pour l'entretien

desquels il donne des cens sur une maison et grange sis rue

du Prévôt-Guillaume, quatre journaux de terre au chemin

levé, finage de Dijon, pour 18 livres pour acquérir rente et

met à la charge du chapitre les frais d'amortissement (1488,

27 mai).

G. 2110.(Liasse.) — 51 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

• ! 77». — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-

Riches. — Dijon. Maisons. Paroisse Saint-Philibert. Rue Saint-

Philibert. — Vente faite au chapitre par Jeanne Garnier Laii-

lier,' d'une rente de 20 sols, sur une maison de la rue du Four

du Cloître, de Saint-Philibert (1282/3, janvier). — Bail à cens

d'une maison, rue du Cloître, passé par Gillette Le Bourrelet,

à Marie, veuve de J. Jobelin (1351/2, 9 janvier). — Autre d'une

maison et dépendances dans cette rue, passé par le chapitre

à Perreau Li Amenax (1366). — Autres semblables (1392,

1432/3, 9 février, 5 janvier 1439, 23. décembre 1451). —

Belle Ruelle Saint-Philibert. Dossier des titres d'une mai

son du chapitre, détruite vers 1751, pour établir la belle

ruelle allant de la rue Saint-Philibert au rempart (1476-

1651). — Rue du Sachot. Confirmation donnée par les héri

tiers d'André de Chaignay, prêtre, à la donation faite au

chapitre par ce dernier, pour son anniversaire d'une rente de

15 sols assignée sur une maison, rue du Sachot (1293, novem

bre). — Baux à cens de cette maison, passés en 1351, 1378,

1409, 1434.— Vente d'une maison, rue de Guise, censable au

chapitre, touchant de couchant au cours de Suzon, faite par

Guillaume Coquey à Jean Boudrenet, marchand. — Rue du

Tillol. Dossier des titres d'une maison, sise rue du Tillot du

côté du levant et appartenant en 1733 à Georges Gaheure,

conseiller correcteur à la Chambre des Comptes. — Vente faite

par Pierre, fils de feu Dominique Butet, à Jeannette, veuve de

son père, du tiers d'une maison sise sur le cours de Renne,

devant le Four du Cloître (1258, avril). — Bail à cens d'une

maison, rue de la Croix-du-Four (1445). — Baux et recon

naissances de cens des années 1322, 1482, 1484, 1488, 1548,

1575, 1602, 1685, 1721, 1730, 1733.- Dossier des titres d'une

maison, sise rue du Tillot entre la rue allant à Saint-Phili

bert et le cul de sac, appartenant en 1775 à M. Renaud,

avocat. —.Baux et reconnaissances de cens des années 1408,

1418, 1432, 1446, 1471, 1473, 1477, 1486, 1488, 1502, 1507,

1525,1612,1734, 1738,1775.

G. 2111. (Liasse.) — 86 pièces, parchemin; 23 pièces, papier;
2 plans.

1340-I9SG. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-

Riches. Dijon. Finage. Argillières. — Acquêts de. cens et do

fonds aux Argillières par Jean de Dongeon, doyen de la Cha

pelle-aux-Riches (1373, 1383, 1391, 1422). — Rail à cens

(1406). — Auges. Bail a cens d'une terre aux Auges (1340).
—

Acquêt par le chapitre d'une terre aux Auges (1377).
— Amor

tissement. Amodiations (1547, 1600). — Beauregard. Bail à

cens par le chapitre d'une vigne en Beauregard (1406).
—

Beligny vers Mirande. Baux à cens passés par le chapitre en

1493, 1500, 1517, 1518, 1525, 1534, 1538, 1539, 1540, 1549,

1550, 1556, 1626. — Bergères. Baux à cens des années 1407,

1482, 1489, 1494, 1504, 1507.. 1518. — Bordel Margot. Baux



SÉRIE G. — CLERGÉ SÉCULIER. 421

à cens passés par le chapitre en 1428, 1469, 1497, 1551.
—

Bourgy et Champ-Maillot. Baux, et reconnaissances de cens

des années 1398, 1429, 1464, 1477, 1490, 1501, 1502, 1509,

1530, 1552, 1570, 1627.— Bray. Baux à cens de terre passés

par le chapitre (1365, 1382). — Bussy et en Presle. Acquêt par

le chapitre d'une terre en Presle (1271/2, janvier). — Pièce de

vigne appartenant en 1774 aux consorts Rousselet de Plom

bières. Baux et reconnaissances de cens des années 1535,

1561, 1569, 1634. — Procédures, 3 plans. — Proche les Ca

pucins sur le vieux cours de Suzon possédé en 1786, par

M. Benoît, bourgeois. — Baux et reconnaissances de cens des

années 1667, 1668, 1740, 1786. - Champ de la Ronce. Bail
à cens d'une terre passé par le chapitre (1559). — Carriotes.

Terre possédée en 1746 par M1,eLardillon. — Baux et recon

naissances de cens des années 1667, 1717, 1720, 1756).— Creu-

sot et en luise. Acquêt par Hugues' et Dominique, fourniers

et pannetiers de la duchesse de Bourgogne, d'une vigne en

Creusot (1244, août). — Autre par le chapitre d'une vigne au

même lieu (1272 août). — Échanges (1270, 1315, 1361, 1369).
— Baux et reconnaissances de cens des années 1336, 1388,

1399, 1401, 1420, 1436, 1440, 1482, 1560, 1603, 1604.

G. 2112. (Liasse ) — 80 pièces, parchemin ; COpièces, papier ;
4 plans.

l£47-I?$G. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Dijon. Finage. Les Échaillons. — Dossier des titres

d'une pièce de vigne aux Échaillons appartenant en 175*5à

François Gilbert, procureur au Parlement. — Baux et recon

naissances de cens (1275, 1286, 1310, 1358, 1388, 1390, 1465,

1470, 1483, 1489, 1502, 1521, 1551, 1655 et 1755). — En Gé

nois. Donation faite par Pierre, abbé de Saint-Étienne,à Bar-

thélemi Le Rosset d'une vigne en Génois (1233, avril). — Baux

et reconnaissances de cens des années 1332, 1350, 1378, 1421,

•1424,1474. — Giron. Bail à cens passé par le chapitre d'une

vigne en Giron. — En Groiche. Dossier des titres d'une terre

en Groche, appartenant en 1738 à Antoine Aubert, vigneron.

— Baux et reconnaissances de cens des années 1509, 1524,

1532, 1569, 1531, 1738. — Les Lentillières. Baux et recon

naissances de cens des années 1463, 1493, 1503, 1583.—

Larrey. Échange entre Regnaud de Veuvey, prieur de Larrey,

à Thomas du Roussel qui cède son clos de Larrey appelé le

niaisbnnement du Roussel, contre deux journaux de vigne

audit lieu (1348). — Longennes. Acquêt d'une terre aux Lon-

gennes, par Jean du Donjon, doyen delà Chapelle-aux-Riches

(1383, janvier). - Baux à cens (1385, 1461, 1536, 1549, 1460,
1586). — La Cuperie. Donation d'une vigne en La Cuperie,

faite par Hugues de Talant à Hugonet Garnot(1247, mars).—

•En Manne. Acquêt par Évrard Bigot, curé de Saint-Philibert

de. Dijon, de 40 sols de cens sur une vigne en Manne (1247/8,

février). — Bail à cens par le chapitre d'une vigne en ce

climat (1455).
— Mirande. Jean de Fixey, doyen de la cha-

pelle-aux-Riches, reconnaît avoir reçu 10 livres tournois des

exécuteurs du testament de Mm©Sybilie de Lyon, pour un an

niversaire et qui ont été assignés sur une vigne en Sarpillière

près Mirande (1250, juillet). — Mont-Chapet. Dossier des

titres concernant une vigne en ce climat, appartenant en

1780 au couvent des Cordeliers de Dijon. — Acquêt par le

chapitre d'une rente de 30 sols sur une vigne au Mont-Chapet

(1271). — Cession de cette vigne faite au chapitre par la veuve

et les enfants de Bonaini (1318). — Baux et reconnaissances

de cens des années 1609, 1619, 167i, 1703, 1780. — Monte-

vigne. Dossier des titres d'une pièce de vigne en Monlevigne,

appartenant en 1787 au chanoine Gilquin. — Traité entre

Philippe Le Changeur, bourgeois de Dijon et Poncielte, fille de

feu Dominique Le Roussot, veuve de son fiLs pour le règlement

de sa dot. Philippe lui abandonne la moitié de 32 livres di-

jonnaises et quatre journaux de vigne en Montevigne (1241/2,

janvier). — Cession faite par Érard, chanoine de Mussy,

curé d'Ouroux et clerc du duc de Bourgogne, à Henri de Tart,

clerc, de tous ses droits sur cette vigne (1257, mai). — Baux

et reconnaissances de cens sur cette* vigne passés par le cha

pitre en 1389, 1430, 1433, 1437, 1453, 1678, 1724, 1731, 1736,

1739, 1745, .1748, 1750, 1755, 1758, 1760, 1769, 1787.— Mou-

lin-de-Roche. Donation par Hugues Leroux au chapitre de 20

sols de cens sur son pré de Roche (1388, 1391). — Paradis.

Bail à cens par le chapitre d'une vigne en Paradis (1502). —

Pendants de Bray. Dossier des titres concernant une pièce de

terre aux Pendants de Bray, possédée en 1776 par M. Pelitot,

chanoine. — Baux et reconnaissances de cens des années

1385, 1405, 1406, 1481, 1611, 1632, 1647, 1675, 1738, 1776.—

Porte-Guillaume. Dossier des titres relatifs à une pièce de

terre, lieu dit le Poirier Guillot, près la porte Guillaume, ap

partenant en 1756 à Louis Peltret, vigneron. — Acquêt de

cette terre par le chapitre en 1325. — Baux et reconnaissances

de cens des années 1429, 1470, 1544, 1557, 1643, 1644, 1Ô78,

1756. — Porte Saint-Pierre et porte Guillaume. Autre relatif

à une pièce de terre sise au faubourg Saint-Pierre, à l'angle

de la rue des Moulins et du chemin de ceinture allant à la

porte d'Ouche et d'un.e pièce de terre à la Plateforme, porte

Guillaume. — Amodiations. Procès-verbaux d'arpentage.

Plans,lraités avec la ville de Dijon (1614,1786). — Porte Saint-

Pierre. Terre située entre la roule d'Auxonne, le chemin com

muniquant de la rue d'Auxonne à celle de Longvic et cette

dernière rue appartenant en 1782 à la veuve Racine. — Baux

et reconnaissances de cens des années 1465,1634, 1720, 1782.

G. 2113. (Liasse.) — 115 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

I 1 7 SO — DIJON. Chapitrede la Chapelle-aux-Riches.
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Dijon. Finage Queue-Froide ou Plante de la Fin. — Fondation

d'une chapcllenie en l'église de la Chapelle-aux-Riches, par

Jeanne, veuve de Hugues Boyn, de Chàlillon, pour laquelle

elle affecte les revenus d'une vigne aux Plantes de la Reine

(1278, juin). — Baux et reconnaissances de cens des années

1387, 1403, 1406, 1427, 1439, 1445, 1487, 1494, 1503, 1513,

1540, 1573, 1578. — Les Poussots. Quittance de la somme de

20 livres dijonnaises, donnée au chapitre par Paris Ghauchart,

chevalier et Marguerite, sa femme, qui les ont assignés sur

une vigne aux Poussots pour l'anniversaire de Dominique An-

cerroise, chanoine de la Chapelle-aux Riches (12'tO, octobre).

— Vente d'une vigne aux Poussots, par la fille de Renaud,

boulanger, à Nicole, fille de Poncedu Bois (1367, mai). — Baux

et reconnaissances de cens des années 1290, 1323, 1331, 1332,

1392, 1398, 1402, 1415, 1432, 1433, 1439, 1461, 1473, 1475,

1507, 1516, 1536, 1551, 1557, 1572, 1602. — Les Saulnières.

Dossier relatif k la pièce de vigne donnée en 1513 par Jeanne

de Lénoncourt, bailli de Dijon, dame de Tilchâtel, pour la

fondaliondes heures canoniales à la Fête-Dieu. — Baux à cens

de cette vigne passés en 1493, 1495, par Artus de Vaudrey,

chevalier chambellan, seigneur de Mouhy et de Saint-Fale; —

en 1496, par Agnès de Bourbon, dame des Logesetde Chailly-

en-Auxois, veuve de Guillaume, seigneur des Loges ; — en

1505, 1512,par Jeanne de Lénoncourt, dame de Longecourt, de

Tilchâtel, femme d'Antoine de Baisscy, chevalier, bailli de

Dijon, et depuis 1523 â 1598 par le chapitredela Chapelle-aux-

Riches. — Reposoir-Bernard. Dossier des pièces relatives k

une terre au Beposoir-Bernard, appartenant en 1732 à Claude

Fournier, jardinier. — Baux et reconnaissances de cens des

années 156J, 1566, 1570, 1574, 1604, 1630, 17J6, 1720, 1732.

— Dossier des titres relatifs à une pièce de terre au Reposoir,

appartenant en 1870 à la veuve Foront.— Baux et reconnais

sances de cens des années 1574, 1582, 1601, 1675, 1676, 1698,

1726, 1736, 1780. — Theuley. Tète de Porc, Champ-Grassot.

Baux et reconnaissances de cens sur ces climats passés par le

chapitre dans les années ;i440, 1441, 1442, 1473,1482, 1488,

1500, 1504, 1508, 151G, 1518, 1521, 1324. 1525, 1528, 1529,

1530, 1532, 1534, 1536, 1540, 1544, 1553, 1559, 1563, 1607,

1619.

G. 2114. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin; 58 pièces, papier;
1 plan.

1253-1 735. — Dijon. Chapitre de la'Chapelle-aux-Riches.

Dijon. Finage. En Tire-Paisseaux. — Dossier des titres d'une

pièce de vigne, située en Tire-Paisseaux, possédée en 1780 par

la veuve Beaudé. Baux et reconnaissances de cens des an

nées 1440, 1461, 1465, 1501, 1517, 1546, 1501, 1574, 1598,

1608, 1620, 1717, 1718, 1723, 1729, 1742, 1750, 1757, 1779.

Plan. — Dossier d'une vigne au même lieu, possédée en 1763

par François Clergeon, vinaigrier. Baux et reconnaissances

de cens des années 1472, 1477, 1546, 1550, 1603, 1611, 1614,

1630, 1717, 1749, 1763. — Dossier des titres d'une pièce de

vigne sise au môme climat, appartenant en 1739 à Nicolas

Perrier, vigneron. Baux et reconnaissances de cens sur cette

vigne passés par le chapitre aux années 1355, 1358, 1361,

1405, 1439, 1451, 1469, 1472, 1530, 1542, 1545, 1557, 1572,

1579, 1634, 1718, 1735, 1839. 2 plans. Trimolois. Testa

ment dePoncie, veuve de Pierre de Sens, lillede Dominique le

Bousset, qui, entre autres legs, fonde un anniversaire en l'é

glise de la Chapelle-aux-Riches, qu'elle assigne sur des vi

gnes en Trimolois (1253, octobre). — Déclaration d'Érard de

Mussy, clerc du duc de Bourgogne, portant que la vigne en

Trimolois klui cédée par Jean le Bonvot, lui fera retour après

sa mort (1263, avril). —Bail à cens de cette vignedeTrimolois

(1352). — Valandon. Vente faite par Martin, prêtre de Saint-

Michel, au chapitre de la Chapelle-aux-Uiches d'une vigne en

Valandon (1231, juin). — Baux à cens passés en 1388 et 1410.
— Grande Vigne. Acquêt par Jean de Tart, chanoine da cha

pitre, d'une vigne sise en Grande Vigne (1273, janvier). —

Vieilles Fourches. Baux à cens de terres en ce climat (1407,

1428, 1441.) — Amodiations faites par le chapitre aux chanoi

nes et aux particuliers de pièces de terres et de vignes sises à

Dijon, en Queuefroide, aux Petits Bernards, sur Sur.on, en

Côte froide, aux Petits Poussots, aux Cariottes, en Tire-Pais

seaux, en Champ de Perdrix, en Montevigne, en Saune, près

le rond du Parc (1573, 1785).

G. 2115.(Liasse.) — 92 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1294-IG29. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Ri
ches, Ancey. — Reconnaissances de cens sur des vignes aux

Plantes, finage d'Ancey, faites au profit du chapitre de la

Chapelle-aux-Riches (1544, 1562, 1581). — Chambolle. Acquêt

par le chapitre d'un franc de rente assignée sur une maison

rue de Vergy et sur des vignes en Condemaine-bas et en Pierre

Oudart, finage de Chambolle (1502/3, 22 mars). — Chenôve.

Bail k cens d'une vigne sise entre les deux rues passé par le

chapitre à Benoît le Tonnelier (1383). — Extrait du testament

de Noël Colot, chanoine, qui lègue au chapitre une rente de

40 sols sur sa maison à Chenôve (1544, 18 décembre). — Cou-

chey. Acquêt par le chapitre d'un franc de rente, assignée sur

une maison, rue du Château, à Couchey (1466, 28 octobre).—

Cortiambles et Russilly. Acquêt fait par Guyonnet de la moi

tié d'une maison et dépendances à Cortiambles et d'une vigne

au Tebot de Champeaux, finage de Russilly (1420). — Dona

tion d'une demi-queue de vin assignée sur celte maison et

cette vigne, faite au chapitre de la Chapelle-aux-Riches par
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Jehan Villot, de Russilly (1467, 26 octobre). — Daix. Dossier

ae litres concernant une pièce de vigne, dite devant Daix, ap

partenant à M. Disson. Baux et reconnaissances de cens des

années 1541, 1573. — Fontaine-lez-Dijon. Acquêt par le cha

pitre sur Pierre Chalgrins d'un clos à Fontaine, appelé le

clos Guillemin (1264, décembre). — Bail à cens de ce clos passé

par le chapitre à Robert de Tart, clerc (1294/5, février). —

Autre d'une vigne aux Comboties (1380). — Acquêt par Jean

Leclerc, curé de Bussy, de 40 sols de rente sur une maison et

grange, rue Saint-Martin, à Fontaine (1418/9, 27 janvier). —

Bail à cens de vignes en la Comhotte, passé par le chapitre

(1420). — Baux et reconnaissances de cens sur cette vigne des

années 1437, 1450, 1455, 1457, 1463, 1491, 1493, 1502, 1506,

1510, 1512, 1514, 1515, 1523, 1525, 1531, 1533, 1576, 1583,

1609, 1529.— Acquêt par Jean le Conte sur Simon Le Demoi-

selez, d'une vigne sur les fossés de Fontaine (1378, mars). —

Donation de cette vigne faite par Jean et JeannetLe Coniet à

leur sœur Jeanne (1383). — Acquêt de cette vigne par Nico

las Jacquin, prêtre (1383). — Acquêt par le même do 5 sols

de rente sur cette vigne (1387). — Vente de cette vigne faite

par ledit Jacquin au chapitré de la Chapelle-aux-Riches (1388,

15 octobre). — Baux et reconnaissances de cens sur cette

vigne, passés par le chapitre en 1388, 1399, 1491, 1499, 1508,

1512, 1531, 1537, 1607.— Genlis. Varanges. Fondation d'un

anniversaire en l'église de la Chapelle-aux-Riches par Renaud

d'Aubepierre, chanoine de la chapelle ducale, qui donne à

cet effet une soiture de pré dans la prairie de Lampone (1298,

août). — Lettre de Geoffroy des Ulmes qui donne en mariage

à sa soeur Jeannette, fiancée à Renaud de Varanges, trois piè

ces de terres audit Varanges (1319, novembre). — Vente de

ces terres par Demonget Renaud de Varanges à Demongeot,

lils de Jean Renaud, de Varanges (1322, mars).— Échange de

ces terres avec Eudes de Malain, de Dijon (1357). — Acquêt
fait par Jean du Donjon, doyen du chapitre, sur Perrenot de

Celles, vigneron à Dijon, d'unmeix en la ruelle du Four, à Va

ranges, de terres au contour du Champ Maugey, en la voie de

Fauverney, au Terroul, au Magnien, sous la voie de Fauver-
ney, à la Croix de Varanges, etc. (1391, 7 avril). — Acquêts

par le chapitre de prés au Champ-Maugey (1419). — Autre de

pré en Champeffroy (1420).— Autre par Guy Serrurier, prêtre,
d'un pré en Haut Champ, en la prairie de Genlis (1421). —

Fondation d'un anniversaire par ledit Serrurier qui y affecte
le pré mentionné ci-dessus (1421, 30 mars). — Acquêts par
le chapitre de prés au mont de Tart, au Sulerot, finage

de Varanges (1421). — Donation d'un pré sur Noiron, faite

aux pauvres de la maison du cellier aux deux Bouches, de

vant l'églisedu chapitre, par Thicbaut de Champmorin (1425).
— Vente d'un pré au Champ Maugey, faite au chapitre pour

le profit des pauvres de la même maison (1425). — Acquêts

par le chapitre de terres sur les biefs, finage de Fauverney

(1427). — Autre du meix Lausey, à Varanges (1427).
— Ac

quêt fait par Nicolas Jacquin de divers héritages k Varanges,

dans l'intérêt des pauvres de la maison du Celier aux deux

Bouches (1429). — Acquêt par le chapitre du meix Lament-

Leuffe,à Varanges (1430). — Autre du pré BauJry en la prai

rie de Genlis (1441). — Amodiations du domaine de Varanges

en 1447, 1480. — Acquêt par le chapitre d'une terre derrière

la Borde, finage de Varanges (1449). — Gevrey. Traité par

lequel André Clerc de Voy rot, fils de feu Hugues de Quemigny,

cède, moyennant 40 sols tournois, k Humbelet de Quemigny,

maître de la léproserie de Fleurey, tous les droits qu'il préten

dait sur des vignes en Chambertin, aux Crais et en Tamiset,

finage de Fleurey (1286, octobre). — Acquêt par le chapitre

de 60 sols de rente, assignés sur un meix et maison, rue du

Rupt, sur des vignes au Terraul, au Fontenis, en Palus, en

Vesve, etc. (1465, 15 juillet). — Décret obtenu par le chapi

tre contre les possesseurs des vignes énoncées plus haut

(1495, 30 juin).

G. 2116. (Liasse.) — 79 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

12-11-*??$. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. — Hauteville. Amodiation par le chapitre d'une vigne

en Champ Clu, finage de Hauteville (1429/30, 7 janvier). —

Longvic. Dossier des litres d'un domaine sur Longvic, cen-

sable au chapitre et appartenant en 1778 k plusieurs parti

culiers de Longvic. — Echange par le chapitre d'une terre à

Pouilly-les-Dijon contre une terre à Neuilly (129o). — Baux

et reconnaissances de cens sur des terres sises aux. Noyers,

aux Herbues et autres climats (1390, 1391 1395, 1100, 1409).
— Vente par J. Isnart d'Auxonne à J. Dacicr, marchand à
Dijon, de divers héritages à Longvic, Dijon et Lampone (1472).
— Baux et reconnaissances de cens, sur des héritages à Long

vic et Neuilly (1466, J5J25, 1632, 1751, 1778).- Déclaration du
domaine, en 1728. — Marsannay-Ia-Côte. Dossier des titres

d'une vigne en Longeroye, appartenant en 1735 k Aubin Du

rand. — Lettre d'Ébrard, prêtre, fils de feu Bigot Chevalier,

chanoiue de la chapelle ducale, qui assigne 6 sols de rente au

profit du chapitre de la Chapelle-aux-Riches, sur une vigne

aux Plantes, finage deMarsannay (1241, novembre). — Acquêt
d'une vigne au climat de La Val, même finage, par Clément
de Tart (1252, septembre). — Autre d'une vigne en Oselois,

par Dominique d'Arceau, corroyeur (1252, novembre). —

Autre par Clément de Tart, de vignes en Grande Vigne, aux

Quartiers et en Comberon, même finage (1253, juin). — Autre
semblable d'une vigne en Estelle (1295/6, février). — Autre
faite par le même d'un meix à Marsannay dans la rue des

Argillières et de vignes en Grande Vigne, k la Roussotte et
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aux Quartiers (1238, juin). — Acquêt par Henri Clerc, cha

noine de la Chapelle-aux-Riches et par le chapitre de vigne

en Noseloi (1274, mars; 1275, juillet; 1279, mars; 1282, avril;

1294, février). — Autres semblables d'une vigne en la Grande

Vigne (1282, juin; 1283/4, février). — Autre d'une vigne aux
Estelles (1285/6, février). — Échange entre le chapitre qui

cède à Jean de Marsannay, une vigne sur le puits de Giron,

contre des vignes à Marsannay (1294, décembre). — Bail à

cens des vignes de Marsannay, passé par le chapitre à.Clé

ment de ïart (1294, février). -- Baux à cens des années 1421,
1683, 1693, 1759, 1735. — Dossier des titres relatifs à une

pièce de vigne en Longe-Roye, finage de Marsannay, apparte

nant en 1750 à Guillaume Defay. — Reconnaissances de cens

en 1581, 1593, 1609, 1708, 1750. — Autre concernant une

vigne au môme climat, appartenant en 1749 à François Bois-

sier, vigneron. — Baux et reconnaissances de cens des années

1592, 1721, 1735, 1749.— Pouilîy- les-Dijon. Baux et recon

naissances de cens sur des terres au Boissenot Oudote et à la

Grande Fin, passés par le chapitre en 1440, 1492, 1496, 1525,

1566 et 1630. — Autre dossier de titres concernant des héri

tages sur Pouilly. — Fondation d'un anniversaire en l'église

du chapitre par Reine de Bove, fils de Hugues Prévôt de la

Corvée, chevalier, qui l'assigne sur une vigne à Pouilly (1252,

décembre). — Baux à temps et à cens, reconnaissances de

cens sur des héritages à Pouilly, passés par le chapitre en

1351, 1406, 1419, 1486, 1502, 1529, 1558. — Talant. Vente

par Odot Le Nain à Huguenin Norry, à Dijon, d'une vigne en

Cheseaul, finage de Plombières (1479). — Autre par le même

au même d'un muid de vin de rente, assigné sur des vignes

du finage de Talant (1480). — Autre par le même au même

d'un muid de vin de rente, assigné sur des vignes en Combes

de Roche, même finage (1481).— Autre par le même au même

d'un journal de vignes aux Couvertes, même finage (1481).
— Vente de cinq francs de rente faite par les héritiers Le

Nain, aux héritiers Norry (1485). — Vente de 4 fr. de rente

faite par Pierre Bellechose, marchand à Dijon, à Jean Urte-

binet (1498). — Échange entre le chapitre de la Chapelle-aux-

Riches et Jean Urtebinet qui cède celle rente de 4 francs con

tre une autre rente de 3 livres (1500).— Thorey-lez-Époisses.

Baux et reconnaissances de cens sur des héritages sis audit

ïhorey, passés par le chapitre dans les années 1358, 1402,

1410, 1430, 1433, 1451, 1453, 1456, 1458.

G. 2117. (Registre.) — In-4% 162 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

1705-193G. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-

Riches. — Manuels. Recueil des manuels des cens, rentes et

revenus du chapitre tant sur les maisons et héritages de Dijon

que de Talant, Fontaine, Daix, Marsannay-la-Côte. — Fol. I.

Manuel de 1705 à 1711.— Fol. 31. Manuel de 1708. — Fol. 37.

Manuels de 1732-1735. — Fol. 113. Manuel de 1736.

G. 2118.(Portefeuille.) — In-folio, 38Gfeuillets, papier.

1395-1505. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. — Comptes des receveurs du chapitre. — Fol. 1.

Compte de Jean du Donjon, doyen (1394-1395). — Recette de

cens sur des maisons sises rue du Temple, rue Gauche, rue

des Crais, rue des Bergers, rue des Belles Femmes, au-dessus

du Bourg, vers la porte Fondoire. — Fol. 16. Distributions

d'argent faites aux chanoines pour les services, les proces

sions, les anniversaires, l'assistance aux chapitres. — Fol. 19.

Rapparoillage des chapes de l'église. Réfection du « patal » de

la cloiche. — Fol. 20. Compte d'André Rousselin, cellérier

(1446). Rains achetés pour ramer l'église, les jours solem-

nels. — Fol. 27. Compte de Bernard Brullard, chanoine, cel

lérier (1475-1476). — Fol. 32. Recette de cens sur des mai

sons rues du Pautet, du Prévôt-Guillaume, de la Parchemi-

nerie et Grande Rue Saint-Jean. Poinl de dépense. — Fol. 79.

Compte de Claude Thomas, chanoine, cellérier (1525-1526).—

Fol. 80. Recette de cens sur des maisons, Grande Rue Saint-

Nicolas, rue des Moulins. — Fol. 93. Rue Saint-Pierre, rue

Saint-Michel, rue Chanoine, au Champ Damas, rue du Puit-

Billon. Recette seulement. — Fol. 116. Compte de François

Briet, chanoine, cellérier (1551-1552). Recette de cens sur des

maisons sises devant le champ du Morimont, rue de la Ton

nellerie ou de la Vieille-Poissonnerie où demeure Bénigne

Jacqueron, conseiller à la Chambre des Comptes. — Fol. 135.

Rue de la Petite Juerie. — Fol. 139. Rue de la Croix Blanche.

— Fol. 145. Maison faisant le quarré allant en la rue de la

Tour-Fondoire et en la rue du Marché-aux-Cercles. Recette

seulement. — Fol. 187. Compte de Calheron Michaut, cha

noine, cellérier (1560-1561). — Recelte de cens sur des héri

tages sis aux climats de la Croix Blanche, derrière la Made

leine, près la maison de Theuley, près le Bordeaul Margot, a

la Maladière, au finage de Dijon. — Fol. 275. Distributions

faites aux chanoines qui ont assisté aux processions, aux

matines, aux stations et aux anniversaires. — Fol. 278. Payé

8 sols huit sacs de charbon pour chautïer .Messieurs. — Fol.

280. Payé 30 sols l'office des trois ténèbres. — Fol. 2S6. Achat

d'épingles pour tendre le ciel et les pentes devant l'église

lors de la Fête-Dieu, le jour où passa la Sainte-Hostie. —

Fol. 290. Payé 10 sols pour recouvrir le chapiteau au-dessus

de la porte du Cloître et payé 8 sols 4 deniers à M. Desroy,

pour avoir fait la vue de l'église. — Recette totale du compte,

381 livres 14 sols 6 deniers. — Dépense, 290 livres 8 sols 9 de

niers. — Fol. 243. Compte de Biaise Parisot, sergent royal
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commis receveur du chapitre (1594-1595), — Recette de cens

sur des héritages sis aux Auturots, derrière Cîteaux, aux

Combottes, en Groche, aux Plantes de Longvic, aux Poussots,

finage de Dijon. — Fol. 383. Payé 30 écus et 20 sols aux cha

noines pour leurs tours des messes fondées dans l'église. —

Payé 50 sols à Duprey, cirier de l'église. — Payé 3 écus 20 sols

au receveur des pauvres, — Payé 10 écus 20 sols au receveur

des décimes. — Payé 11 écus 9 sols pour les gages du sacris

tain.

G. frHO. (Portefeuille.) — In-folio, 544 feuillets, papier.

1604-9 050. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-

Riches. — Comptes des receveurs du chapitre. — Fol. 1.

Compte 5° de Claude Charyot (1602). — Recette de cens sur

des maisons, sises rues des Chanoines, Vannerie, des Champs,

de la Croix Blanche, à l'entrée du cloître. — Fol. 46. Payé

20 sols au sacristain pour avoir dit les quatre passions, fourni

les buis des Rameaux et l'encens. — Fol. 47. Payé 38 livres

pour la cote du clergé de la ville. — Fol. 58. Compte 8° du

même (1606). — Fol. 75. Cens payé sur une terre proche le

Bordeau Margot, alias derrière Citeaux, entre la terre duTemple

et celle de l'hôpital du Saint-Esprit, en Bligny; — fol. 85, en

Champmaillot, en Saunières. — Fol. 108. Remboursement au

chanoine Ocquidam d'une somme de 14 livres 9 sols, avancée

pour le luminaire. —Fol. 122. Compte 2ede JeanPonier (1615).
— Fol. 134. Cens payé sur deux corps de maison, rue des

Crais, avec treige, et aboutissant sur les murailles de la ville.

— Fol. 138. Autre sur une maison faisant le quarré des rues

Maison Rouge et du Chaignot. — Fol. 159. Cens perçus à

Ancey, à Daix. — Fol. 169. Achat, moyennant 7 livres, de

8 feuillettes neuves pour la vendange. — Fol. 176. Compte 6-

de Jean Ponier (1619). — Fol. 230. Distribution de 3 livres

faite aux chanoines qui ont assisté à l'anniversaire du fon

dateur, célébré le lendemain de l'Annonciation. — Fol. 232.

Payé 3 livres à Edme Monin, taillandier, pour l'entretien de

la cloche. — Fol. 237.. Compte 9e du même (1622). — Recette

de cens sur des maisons sises rue du Grand Bourg, du Puils-

Billon, près la conciergerie du Palais, du Pautet, du Petit-

Pautet, de La Charrue.— Fol. 282. Payé 10 livres à J. Bérard,

receveur du bien des pauvres, pour l'aumône du chapitre. —

Fol. 29,2. Compte de Louis Saclier, chanoine, receveur (1640).
— Fol. 299. Recette de cens sur Odette Maillard, veuve de

Pierre Legouz, trésorier de France, sur une maison rue des

Moulins — Autre joignant, ruinée par les fortifications de la
ville. —■Fol. 300. Jardin au. faubourg Saint-Pierre, rue du

PetitrTemple, aboutissant par derrière sur la Colombière des

Frasans. Maison rue Bellecroix. — Fol. 3i8. Compte de Jean

Lambert, procureur à la Cour, receveur du chapitre (1642).
Côte-d'Or. — Série G.

— Recette de cens sur des maisons sises à l'entrée du cloître

de l'église, devant l'église, rue Chapelotte, rue (TesCrais, rues

Charrue, du Bourg, des Champs, Tonnellerie, des Forges et

Saint-Jean. — Fol. 413. Compte de (incomplet, 1648). —

Fol. 493. Compte de Jean Millot, chanoine receveur (1650). —

Fol. 508. Recette de cens sur des maisons sises rue du Tillot,

Saint-Philibert, du Pont-Arnaut, du Sachot, de la Porte-

d'Ouche, Maison-Rouge, du Chaignot ou de la Tour-Fondoire,

des Carmes. — Recette générale, 656 livres 2 sols 3 deniers. —

Dépense, 606 livres 10 sols 7 deniers.

G. 2120. (Registre.)— Iû-folio, 516 feuillets, papier.

1651-IBS9. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Comptes des receveurs. — Fol. 1. Compte de Jean

Lambert, chanoine, receveur (1651). — Recette de cens dus

sur des maisons sises, rue du Grand-Bourg, appelées du Poinet,

et où pend une enseigne rue des Forges, rue du Vertbois, rue

Chanoine, place Saint-Michel, rue Vannerie. — Fol. 49. Compte

de Bernard Philippe, huissier au Bureau des Finances,

receveur (1662). — Recette de cens perçus sur des héritages

au finage de Dijon, en la Contrée des Bergers, derrière la rue

des Moulins, en Bordeau Margot, en Bernard, au Petit Poussot,

à. la Croix de Juise. — Fol. 86. Compte du même (1671).
Recette de cens sur des terres aux climats de Creusot, du

Valandon, des Échaillons, en Queue-Froide, en Tire-Paisseaux.
— Fol. 12i. Compte de Denis Bernard, clerc au greffe de la

Cour, receveur (1674). — Fol. 141. Mention qu'une maison,

rue Saint-Philibert, a été démolie « pour la belle ruelle pra

tiquée pour monter le canon sur la muraille».— Fol. 156. Cens

sur des vignes en Presle, aux Saunières, auxCombottes, finage

de Fontaine. — Fol. 175. Gages de 30 livres au chanoine

Guenebaut, solliciteur des causes du chapitre. — Fol. 184.

Compte 5* de Denis Bernard (1676). — Fol. 210. Cens sur des

vignes sur Pouilly, aux Ferièrres, aux Plantes de Fontaine,

enTheuiey, en Tête de Porc, en Champ-Maillot, aux Auges.—

Fol. 225. Compte 11e du même (1683). — Fol. 229. Recette de

cens sur des vignes en Beligny, en Groche, aux Lentillières,

aux Plantes de Longvic, en Jossemolle. — Fol. 271. Compte 12°

du même. Cens perçus sur des héritages à Varanges, à Mar-

sannay- la-Côte, à Ancey, a Daix. — Fol. 315. Compte 12edu

même. — Fol. 353. Recette des amodiations de maisons à

Dijon, et de divers héritages. — Fol. 455. Recette d'arrérages

de rentes, se montant à 28 livres 4 sols. — Fol. 363. Compte
d'Antoine de Frasans, chanoine, receveur (1686). — Fol. 393.

Recette des grains, recette du vin. — Fol. 394. Recette des
procès jugés où MM. ont eu leurs dépens, 778 livres 3 sols

6 deniers. — Fol. 401. Compte du même (1688). — Fol. 447.

Comptedumême. La dépense dans touscescomptes est inscrite
54
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à peu près en bloc et sans détail. — Recelte, 545 livres 4 sols

2 deniers. — Dépense 471 livres 5 sols 12 deniers.

G. 2121. (Portefeuille.) — Io-folio, 498 feuillets, papier.

1000-1710. --DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Comptes des receveurs. — Fol. 1. Compte de Denis

Bernard (1690). Recette des cens assignés sur des maisons rue

du Bourg, possédées par Antoine Bourdellet, perrier, Antoine

Lordelot, huissier au Parlement. — Autres rue des Forges,

par Jacques Brenot, orfèvre, Vincent Guillin, pâtissier, par

Pierre Lhuillier, vigneron, sur une maison rue du Vertbois.
— Fol. 65. Compte du môme (1691). — Recettes de cens payés

par les héritiers de Nicolas Delorme, charpentier, sur une

maison rue Chanoine, près les muraillesde la ville; — parles

héritiers Rose sur une maison, rue Vannerie; — parles

héritiers du maître des Comptes Pérard sur une maison, place

Saint-xMichel ; — par les héritiers Thibaul-Regnaut, sur une

maison, rue Chaudronnerie. — Fol. 128. Compte du même

(1693). — Fol. 188. Compte de Vincent Guénebaut, chanoine,

receveur (1694). —Fol. 191. Recette de cens payés par l'avocat

Chesne, sur une maison ruedu Puits-Billon; — par le Roi, sur

une portion de maison réunie aux bâtiments de la Chambre

des Comptes. — Fol. 218. Compte du môme (1695).— Fol. 240.

Compte du même (1696).—Fol. 262. Compte de Jean Gauvain,

chanoine receveur (1698). — Fol. 264. Recette de cens payés

par Vaulhier, secrétaire de la Cour, sur une maison, rue du

Pautet; — par les héritiers d'Antoine Nicaise, procureur

général à la Chambre des Comptes, sur une maison rue du

Petit-Potel; — par Vivant Soucelier, contrôleur des mortes-

payes, sur une maison, rue Charrue; — par Antoine Des-

varennes, procureur à la Cour, sur une maison sise môme rue ;

— par la veuve de l'avocat Rigoley, sur une maison, même

rue; — par le conseiller Legoux, sur une maison, rue des

Moulins. — Fol. 283. Compte de Jacques Guillier, procureur

au Parlement, receveur. — Fol. 288. Recelte de cens passés

par Pierre Nault, pareheminier, sur unmeix rue des Moulins,

ruiné par les fortifications; — par Marie Fleur, veuve de

Quillardet, apothicaire, sur deux tiers de maison et dépen

dances, même rue ; — par Louis de Moissey. sur une maison,

même rue; — par les héritiers Briet, marchand estassonnier,

sur une maison rue du Petit-Temple, aboutissant sur la Co-

lombièredes Frasans ;— par F. Coquard, procureur à la Cour,

sur une maison, rue de la Bellecroix. — Fol. 312. Compte de

Jean Regnaudot, praticien (1704). — Fol. 321. Recette de cens

payés par le chanoine Guénebaut, sur sa maison sise à l'entrée

du cloître de l'église ;—parle chanoine Buisson, sur sa maison

dans le cloître; — par le chanoine Midan, sur sa maison dans

la cour commune; — par le chanoine de Requeleyne, sur sa

maison sise entre la porteducloitreet celle de l'église; — par

le chanoine Papillon, sur sa maison joignant le couvent des

Dames Sainte-Marthe. — Fol. 359. Compte de Denis de Reque

leyne, chanoine receveur (1704). — Fol. 359 (1705). — Fol.

388 (1706). — Fol. 417 (1707). — Fol. 448. Cens payés par la

veuve Turpin, la veuve Antoine Fiet, les héritiers de l'Audi

teur Chaumonet, Legendre, prêtre, Bunel, sergent royal,

Pierre Millière, Savot d'Oigny, sur des maisons sises rue Cha-

pelotte. — Fol. 470. Compte du même (1709, 1710).

G. 2122. (Portefeuille.) — In-folio, 496feuillets, papier.

l?l l-l?38. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-
Riches. Comptes des receveurs. — Fol. 1. Compte de Denis

de Requeleyne, chanoine, receveur (1711). — Fol. 7. Recette

de cens payés par M. Begin, médecin, sur une maison, rue des

Crais; — par M. Cothenot, sur une maison sise même rue ;—

par les héritiers Cortof, chirurgien, sur une maison, rue de la

Charrue; — par les héritiers Briet, épicier, sur une maison

faisant le coin de la rue du Bourg et de la rue Poulaillerie; —

par le trésorier de Thésut et le maître des comptes Fijean,

sur une maison, rue de la Vieille-Poissonnerie. — Fol. 32.

Compte de Guillaume Petit, chanoine, receveur. — Fol. 41.

Cens payés par M. Chandelier, sur une maison, rue des

Champs; — par Jean Cortet, sur une maison, même rue ; —

par J.-B. Collet, sur une maison, même rue, à côté de celle des

filles de joie où réside l'exécuteur ; — par M. Bernard de

Bernardon, président, sur une maison en la grande rue Saint-

Jean ; — par Jeanne Buisson, sur une maison sur le Pont

Arnault ;— par les héritiers Lacordaire, sur une maison sise

rue des Crais, joignant le jeu de l'arc; — par les dames de

Sainte-Marthe, sur une maison englobée dans leur couvent.—

Fol. 60. Réparations faites aux maisons canoniales. — Fol. 70.

Compte du même (1713).— Fol. 182. Compte du même (1714).
— Fol. 136. Compte de Jean Billard, chanoine, receveur (1715).
— Fol. 142. Recelte de cens payés par M. Arthon, sur une

maison, rue du Four (Tillot); — par M. Bizot, sur une maison

même rue; — par la mairie deDijon, sur l'emplacement d'une

maison pris pour la Belle Ruelle ; — par la veuve Balbâtre,

sur une maison au pont Arnaut; — par la veuve Pairon, épi-

cière, sur une maison, sise même rue; — par l'hospice Sainte-

Anne, sur une maison, près la porte d'Ouche. — Fol, 158.

Compte du même (1716-1719).— Fol. 190. Compte de Tous

saint Bertin, chanoine receveur (1720). — Fol. 198. Recette

de cens payés par Guillemette Guclaud, veuve de M. Bouillet,

maître des Comptes, sur une maison rue duChaignot, près la

Tour Fondoire ;— par M. Sigaut, faïencier» par la veuve

Ét. Bleue, Le Breton, Claude Bonin, les demoiselles Millot Tain-

turier, procureurà la Cour, sur des maisons sises rue Maison
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Rouge. — Fol. 216. Compte du môme (1721).—Fol. 242. Compte

du môme (1722).— Fol. 262. Compte du même (1713).
— Fol.

286. Compte du môme (1721). — Fol. 310. Compte du même

(1725). — Fol. 320. Recette de cens payés par l'hôpital géné

ral de Dijon, sur une maison, rue du Chaignot; — par Guinot,

tapissier, sur un treige situé même rue ; — par la veuve Pé-

catier, orfèvre, par Antoine Poireau, vigneron, Jean Rous-

selol, sur des maisons sises même rue; — par l'hôpital, sur

trois corps de logis, rue Maison-Rouge, du côté du rempart.—

Fol. 334. Payé 2 livres un anliphonaire. — Payé 28 sols le

baudrier du battantde la Cloche.— Fol. 336. Compte du même

(1726). — Fol. 362. Compte du même (1727). — Fol. 383.

Cohiptedu même (1728). —Fol. 405. Comptedu même (1729).
— Fol. 424. Compte du même (1730/. — Fol. 443. Compte de

Nicolas Bichot, chanoine receveur (1732). — Fol. 448. Recette

de cens sur des héritages aux Bergères et en la rue desMou-

lins, au Bordeau-Margot, au Bernard, au Petit-Poussot, à la

Croix-de-Juise. — Fol. 456. Comptes du même des années

1733, 1734, 1735, 1736, 1737 et 1738.

G. 2123. (Portefeuille.) — In-folio, 722feuillets, papier.

I93*-I?00. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Ri-
ches. Compte des receveurs. — Fol. 1. Comptes de Nicolas

Bichot, chanoine receveur, pour les années 1738 à 1743. —

Fol. 4. Cens sur des héritages au Creusot, en Tire-Paisseaux,

en Presles, en Jessemorte. — Fol. 174. Comptes du même pour

les années 1746-1763. — Fol. 179. Recelte de cens sur des hé

ritages à Marsannay-la-Côte, à Daix, aux Carriottes, au Repo-

soir, sur Suzon, au Poirier-Guillot, en Montchapet et en Gro-

che, finage de Dijon. — Fol. 418. Comptes de Jean-Claude-

Marguerite Gilquin, chanoine-receveur, pour les années 1763

à 1778. — Fol. 428. Amodiations de terres et de maisons

montant à la somme de 887 livres. Redevances à Longvic. —-

Fol. 618. Comptes de François Thibaut, notaire à Dijon, rece

veur du chapitre, pour les années 1778 à 1788. — Recette du I

compte de 1788, 1588 livres 2 sols 1 denier. Dépense, 9tf livres

9 soIs3 deniers. A la suite de ces comptes : Déclaration o;;S biens,

revenus, effets mobiliers et charges du chapitre, remise au

lieutenant général du bailliage, le 27 février 1790, pour sa

tisfaire au décret de l'Assemblée nationale.

G. 2124.(Registre.) — In-4°, 94 feuillets, papier;
couverture en parchemin.

Sans dale(xvine siècle).— DIJON. Chapitre de la Chapelle-

aux-Riches. Inventaire des cens,, rentes, droits, privilèges et

autres objets appartenant au chapitre de la Chapelle-aux-

Riches.

G. 2125. (Registre.) — In-folio, 421 pages, papier;
reliure en parchemin.

1*43. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches. In
ventaire. Première partie concernant les litres des cens ap

partenant au chapitre et les titres concernant les vignes ou

champs qui forment les prébendes de chacun des chanoines,

inventaire dressé par Jean-Claude Bichot, chanoine et agent

du chapitre.

G. 2126. (Registre.) — In-folio, 308 pages, papier;
reliure en parchemin.

1*43. — DIJON. Chapitre de la Chapelle-aux-Riches. In
ventaire. Seconde partie comprenant les amortissements, les

fondations, les privilèges, les reliques, l'aumusse, les décimes,

impositions, le synode, les assemblées des États, les obsèques

des chanoines, l'église, le cloître, les maisons canoniales, les

aliénations, les amodiations, les exemptions de la juridiction

de l'évèque, les comptes des receveurs, les manuels, les in

ventaires, les titres des propriétés à Dijon, Varanges, Genlis,

Gevrey, Talant, Ancey, Cortiambles, Russilly, Hauteville,

Marsannay-la-Côte, Fontaine, Longecourt.
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